
Organisée par l’assOciatiOn Jeunesse et entreprise du Finistère (aJe29),
 la trOisième éditiOn de Cornouaille à Cœur s’est tenue le 10 avril, 

au parc des expOsitiOns de penvillers, à Quimper. elle a rassemblé 1200 cOllégiens 
de 13 établissements et 90 prOFessiOnnels de 12 secteurs d’activités.

Depuis 2016, Cornouaille à Cœur propose une découverte originale du monde de l’entreprise 
pour les jeunes de classe de 4ème. Présents sur une demi-journée, les élèves s’informent et  
enquêtent sur les différents métiers. Les professionnels échangent sur leurs métiers, parcours, 
formations, activités et répondent aux interrogations.
À leur arrivée, les groupes d’élèves sont pris en charge par les étudiants de BTS Assistant Manager 
des Lycées Chaptal et Sainte Thérèse. Pendant une heure ils assistent aux Focus dans l’amphi-
théâtre. Ce temps fort est consacré aux témoignages et aux échanges avec des étudiants et  
des professionnels aux profils qui sortent de l’ordinaire. Cette année sont intervenus Yann  
Louboutin, designer produit pour Fil & Fab, une association qui recycle des filets de pêche 
pour concevoir des designs produits  ; Nicolas François-Rio et Lucie Henry, deux étudiants  
en BTS Hôtellerie-restauration au Lycée Le Paraclet qui ont réalisé des stages dans des établis-
sements prestigieux de la capitale ; David Guillaume et Stefan Girres d’Aéroptique et Girwet 
Production ont présenté leurs projets de création et de production vidéo et Christine Nauleau, 
créatrice de Bean You fabrique et commercialise des crackers bio. Après leurs présentations, les 
questions se succèdent « Qu’est-ce-qui vous plait le plus dans votre métier ? », « Est-ce que vous 
avez toujours voulu faire ça ? », « Combien vous gagnez ? », « Est-ce que l’équipement coûte cher ? ». 
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Les élèves quittent l’amphithéâtre pour rejoindre l’Artimon et participent aux Tchatches.  
Dans le Pavillon, 12 secteurs d’activités sont représentés dans 24 espaces animés par des  
professionnels. Les élèves découvrent trois de ces secteurs et échangent pendant 20 minutes 
avec un duo de professionnels :

Combinaison 1 : agriculture, logistique-transport, commerce-distribution
Combinaison 2 : agroalimentaire, santé-social, énergie-environnement
Combinaison 3 : numérique-informatique, marine-nautisme-pêche, bâtiment-travaux publics
Combinaison 4 : tourisme, hôtellerie-restauration, tertiaire-industrie 
  
Le ressenti de Magali Penven, déléguée AJE 29 sur cette journée :
C’est une très belle journée, l’organisation était au top grâce l’appui des volontaires en Service 
Civique : Léah Cuzon et Ahmeth Gueye, des bénévoles de l’AJE, des BTS ADM de Chaptal et 
Sainte Thérèse qui accueillaient les collégiens et des étudiants de l’IUT pour l’accueil des  
professionnels, et bien sur grâce à un bel engagement de la part des professionnels de tous  
secteurs qui ont répondu présent à l’appel de l’AJE. 
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Quel est l’objectif de cette manifestation ? 
Cornouaille à Cœur permet d’aller à la rencontre des métiers et des professionnels, d’échanger 
sur leurs parcours, leurs formations. C’est aussi découvrir les acteurs du bassin de l’emploi local 
et combattre les idées reçues sur certains métiers.
Le Parcours Avenir, qu’est-ce que c’est ? 
Le Parcours Avenir s’adresse aux élèves de la 6e à la terminale, il permet d’acquérir des  
compétences sur le monde économique, social et professionnel. La manifestation s’inscrit  
dans le cadre du Parcours Avenir parce qu’elle renseigne sur l’orientation, les élèves se posent la 
question : « quelle orientation je vais choisir pour aller vers tel ou tel métier ? », elle informe sur 
le monde professionnel et économique local grâce aux témoignages des acteurs locaux de 12 
secteurs d’activité différents.
Comment avez-vous préparé cette action ?
Cette année c’est déjà la troisième édition, le rendez vous s’installe, c’est un moment que les 
collèges attendent et que les professionnels connaissent puisqu’ils reviennent, pour la plupart, 
d’une année sur l’autre. On travaille sur cet événement depuis le mois de novembre avec Léah 
(en service civique à l’association) qui y a consacré beaucoup de temps et d’énergie.

Léah Cuzon
esse :

Ils étaient présents : 
Aéroptique, Aptitudes, Assistant parlementaire, Bean You, Biocoop Quimper Chapeau rouge, Breizh 
Wave, Cabinet Fidal, CDpMeM, Celt’etanch, CerFrAnCe Finistère, Chambre d’agriculture, Chancerelle, 
Crédit Agricole, CrGC, Cummins Filtration, Dachser, DsDen : nadine Le Guyader (assistante sociale), 
DeM 7, Dr Velly, enedis, engie, eni École informatique, Été evasion, Fédération régionale des travaux  
publics, Festival de Cornouaille, Fil et Fab, Finistère 2.9, GGA Consulting, Gilbert piednoir (apiculteur), 
Guyader, L’immobilière d’entreprise, intermarché plozévet, itep toul ar C’Hoat, Kemp’5, Kemper Gastro-
nomie, Keolis, Kerné Élagage, Kiabi, Labocea, Le Menn Couverture, Le paraclet , Le roux tp, Leclerc 
Concarneau, Les papillons Blancs, Libre informatique, Locaclem, Maguy Delaporte (infi rmière), Manoir 
des indes, Marine nationale, Meralliance, Mission locale, Musée de pont Aven et Musée de la pêche  
de Concarneau, Olivier Caugant & Arnaud Le Duff (contrôleurs aériens), parc Marin d’iroise, produit  
en Bretagne, publigraphic, Quimper evénements, saupiquet, scarmor, so! traiteur, sport rizer, tribunal 
de Grande instance, triskalia, Véolia.

Établissements représentés :
Quimper : La tourelle, La tour d’Auvergne, La sablière, sainte thérèse, saint Yves, Le Likès. périphérie : 
saint Joseph (Audierne),  Jean-Marie Le Bris (Douarnenez), Bois de Locquéran (plouhinec), notre Dame 
de roscudon (pont Croix), notre Dame de penhors (pouldreuzic), saint-Michel (rosporden), Léo Ferré 
(scaër), Jean Jaurès (Bannalec).


