
 
 

 
 

 
 

 
Une rencontre inédite s'est tenue mardi au Likès. Six apprentis du CFA du bâtiment du Finistère (en formation post 
bac, CAP en un an) avaient rendez-vous avec les élèves de terminale bac pro Technicien études du bâtiment (option 
assistant d'architecte) d'Olivier Salaün, pour monter un projet en lien avec le prochain Salon de l'habitat. Pour ce 
premier contact, ils étaient accompagnés des deux directeurs, Didier Lamade et Joseph Minguy, de deux artisans, 
Jean-Alain Le Quéré, charpentier-couvreur, et Stéphane Michelet, peintre décorateur, ainsi que de deux formateurs 
du CFA du bâtiment, Pascal Nicot et François Visbecq. Olivier Salaün et ses deux collègues superviseront cette 
initiative qui va permettre de rapprocher concrètement le monde de l'entreprise du scolaire technique et de 
l'apprentissage par alternance, autour d'un même projet. 

Une rencontre et une idée 

Jean-Alain Le Quéré, artisan, accueille des jeunes en formation et c'est au hasard d'une conversation avec une 
stagiaire, Océane Fradin, du Likès, qu'il a eu cette idée : monter une maquette à l'échelle « une » d'un angle de 
soupente (2 m x 2 m) en rénovation et exposer ce travail commun (Likès-CFA) lors du Salon de l'habitat qui aura 
lieu à Penvillers les 19, 20 et 21 mars. Mais aussi, profiter de la venue à Quimper, à ce salon, de la décoratrice et 
architecte d'intérieur Sophie Ferjani, qui anime des émissions sur M6, pour lui demander sa collaboration 
(accordée), à propos de cette maquette : elle déterminera le décor d'avant rénovation (années 1970) et après 
travaux, celui de 2016 ! 

 

Conceptualisation, puis réalisation 

Dans le cadre de leurs travaux sur PC, avec l'aide d'un logiciel permettant la réalisation d'un plan en deux 
dimensions, les élèves du Likès proposeront aux apprentis du CFA deux ou trois avant-projets. Après un choix en 
commun, une maquette sera réalisée dans les ateliers du CFA de la route de Bénodet, pour être présentée aux 
visiteurs du Salon de l'habitat. Entre-temps : tous les corps de métiers, y compris celui d'électricien en bâtiment, 
seront intervenus pour monter la maquette : charpentiers, couvreurs, menuisiers (pour les ouvertures), plaquistes ; 
puis peintres-décorateurs, soliers... afin de créer le décor, qui devrait être un coin repos, avec étagères, 
bibliothèques, sièges, canapé, et... télévision, bien sûr ! 
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