
 

QuimperSalon de l'habitat : des élèves du Likès sollicités 
Avec trois partenaires et six apprentis, des élèves du Likès vont réaliser un angle de pièce pour le Salon de l'habitat. Un projet nouveau 

et validé par la célèbre Sophie Ferjani. 
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Pour sa 19 ème édition, le Salon de l’habitat ouvrira ses portes à un nouveau projet : un angle de pièce de 4 m², conçu du sol au plafond, 

par des élèves du Likès. Accompagnés de trois partenaires et de six apprentis expérimentés, tous montreront l’aboutissement de ce travail 

collectif du 19 au 21 mars. 

Pour le réaliser, les partenaires et les formateurs accompagneront les six apprentis en CAP de l’Afobat du CFA de Quimper, et la petite 

dizaine d’élèves en Bac Pro Technicien Etude du Bâtiment (TEB) du Likès. 

Rapidité et efficacité 

Tous les niveaux et les disciplines seront mélangés pour construire la structure en 1 mois : 

 Les lycéens seront chargés des planches de tendances et de la conception sur informatique. 

 Les apprentis seront chargés de la réalisation physique. 

 Les formateurs et les partenaires fourniront tout le matériel nécessaire aux productions et accompagnerons les acteurs du projet, à hauteur 

de 1000 euros. 

« Le CFA et le Likès sont complémentaires. Il y a une entente mutuelle dans la collaboration », souligne Jean-Alain Le Quéré, 

représentant d’Au Confort du Toit, un des partenaires et formateur pour le projet. 

La célèbre Sophie Ferjani 

Célèbre sur la chaîne M6 dans les émissions Maison à Vendre et D&CO, l’architecte d’intérieur et décoratrice Sophie Ferjani sélectionnera 

l’un des trois coins ambiants proposés par nos confrères quimpérois. 

Les lycéens et les apprentis enverront à la professionnelle des concepts aux ambiances et aux décorations différentes. 

« C’est une expérience inédite ! Un véritable challenge pour tout le monde et qui met en avant l’apprentissage. », explique Jean-

Alain Quéré. 

http://www.quimper-evenements.fr/parc-expo/%C3%A9v%C3%A9nement/86-salon-habitat
http://www.batimentcfafinistere.fr/blog/
http://www.likes.org/Baccalaureat-professionnel-TEB
https://fr-fr.facebook.com/sophie.ferjani.98/

