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Le 4L Trophy au volant d’une voiture en bois :
une affaire qui roule !
Plus grand Raid étudiant de France, le 4L Trophy rassemble chaque année 2600
étudiants de 18 à 28 ans embarqués dans des Renault 4L. Du 21 février au 3 mars, en
route pour 10 jours d’une course d’orientation sportive et solidaire ! Pour le prochain
départ, les apprentis de l’école de l’ameublement CFA AFPIA Grand-Est, se lancent
dans un pari fou : relooker une 4L en version bois et la conduire de Biarritz au désert
de Marrakech !

Feu rouge aux idées reçues !
Qui a dit que les métiers de l’ameublement n’étaient pas funs ? A
moins d’un mois du départ du 4L Trophy, les élèves du CFA AFPIA
Grand-Est cassent les idées reçues !
A travers ce projet pédagogique, ce ne sont pas moins de 12 jeunes
de 5 formations différentes qui ont mis leurs talents en commun
pour relooker la légendaire 4L.
Accompagnés de leur formateurs, les élèves de l’école de
l’ameublement ont pour cela associé savoir-faire de tradition et
techniques innovantes :
modélisation 3D, développement et programmation de pièces
complexes en bois ou encore utilisation d’une machine à commande
numérique. Des outils ultramodernes et des métiers créatifs qui
permettent toutes les audaces !

Des talents en roue libre
Soutenu et sponsorisé par l'Ameublement français, dans le but de
promouvoir la créativité et le savoir-faire, ce projet mobilise tous
les talents des métiers de l'ameublement : conception, usinage,
montage, placage, préparation, finition, gainage ou encore
broderie. Il a fallu 160 heures de travail aux élèves des CAP, BP,
BMA ou BTS ébéniste, développement et réalisation bois, tapisserie
et finition de l’ameublement pour transformer le véhicule aux
couleurs de l’ameublement.
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La parole à Gabrielle Collignon, élève en BMA
ébénisterie

« Le projet est intéressant : il surprend et
change de l’ordinaire. J’ai pu participer à ce
projet en proposant un design extérieur et en
réalisation des éléments de placage extérieur.
Ce n’est pas tous les jours que l’on peut
travailler sur une voiture en ébénisterie ! »

Des engagements solidaires pour une aventure humaine
Rendez-vous à la fois sportif et solidaire, les participants transportent dans leur 4L du matériel
et des fournitures scolaires destinés aux enfants les plus démunis du Maroc. Des valeurs
de bienveillance, de générosité et de partage, qui font de cette expérience une véritable
aventure humaine.
Ambassadeurs du CFA AFPIA Grand-Est, c’est Nicolas Baldin, formateur, et son copilote
Etienne Vincent, ancien élève, qui mèneront la course de Biarritz à Marrakech. « Les
Bénistes » : une équipe qui envoie du bois !
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A propos de l’Ameublement français
L’Ameublement français est l’organisation professionnelle des acteurs de la fabrication
d’ameublement et de l’aménagement des espaces de vie. Accélérateur de son industrie,
l’Ameublement français facilite la conquête de ses adhérents vers les marchés nationaux et
internationaux, encourage l’innovation et les savoir-faire afin de s’adapter aux enjeux de
demain. L’Ameublement français met à leur disposition des ressources et initie des actions
collectives favorisant le partage avec tous les acteurs de la chaîne de valeur, de l’objet au
projet. Convaincu de la force du collectif, l’Ameublement français est un acteur engagé sur les
scènes politiques, économiques, et sociales pour faire rayonner l’excellence industrielle et l’art
de vivre à la française. https://www.ameublement.com/
A propos de l’AFPIA
L'Afpia (Association pour la Formation Professionnelle dans les Industries de l'Ameublement)
a été créée pour répondre aux besoins spécifiques des fabricants français du secteur de
l'ameublement en termes de compétence et de formation. L’AFPIA à vocation à former les
jeunes et les adultes aux métiers dont la fabrication française du secteur de l'ameublement a
besoin et leur apporter les compétences spécifiques des métiers requérant des savoir-faire à
forte valeur ajoutée comme la menuiserie, la tapisserie, le garnissage ou encore la finition.
http://afpia.tr-jg.com/

