
 

Un véhicule du 4L trophy en course grâce 

au travail d'un CFA marseillais Par Emilie Cardinale-Bottero 

Le façonnage du véhicule a mobilisé les 1ere et 2e années de CAP carrosserie, certificat de qualification professionnelle 
peinture et carrosserie, peintre en carrosserie et BTS mécanique. PHOTO E.C.B.  
 

C'est grâce à deux jeunes étudiants 
de l'école d'ingénieurs SeaTech de 
Toulon et au centre de formation 
marseillais, Automobile Formation 
13 (AF 13) que la préparation d'une 
4L pour le 4L trophy a été possible. 

Ce raid étudiant à composante 
humanitaire est organisé par 
Désert tour en coopération avec 
l'association Enfants du désert. Ce 
sont 6 000 km parcourus en dix 
jours durant lesquels du matériel 
scolaire est acheminé et distribué à 
différentes écoles marocaines se 
trouvant sur le parcours du circuit. 

C'est à travers l'association Sitec 4L qui réunit chaque année les équipages de l'école d'ingénieurs que 
Gauthier Bourhis et Aubin Bardot, les deux membres de l'équipage n° 0734, sont partis le 15 février dernier 
pour une traversée du désert inoubliable. 

Trois métiers pour une 4L  

Cette course représente des mois de préparation en amont pour dix jours d'aventure. Au centre de 
formation marseillais, le façonnage s'est étalé sur un trimestre et a engagé les 1ere et 2e années de CAP 
carrosserie, CQP (certificat de qualification professionnelle) peinture et carrosserie, PEC (peintre en 
carrosserie) et BTS mécanique, rassemblant trois métiers différents : mécanique, carrosserie, peinture. 

Le directeur du centre AF13, Pierre Thibault, souligne plusieurs dimensions très importantes pour son 
établissement et ses apprentis : le partenariat avec des jeunes qui font partie d'une école d'ingénieurs et 
qui sont porteurs d'idées prometteuses, la transversalité du projet avec la mobilisation des jeunes du CFA 
de plusieurs métiers autour de la conduite d'un but commun. Enfin, cela permet au centre de s'ouvrir vers 
l'extérieur et d'avoir une visibilité permettant de montrer le travail et le niveau des apprentis. 

Le 4L trophy est une aventure humaine, sportive et humanitaire qui, associée au travail des jeunes 
apprentis, permet une "belle réussite collective" selon le directeur d'AF 13. 

Pour suivre Gauthier et Aubin : www.facebook.com/4LmentBotch2018 Pour plus d'informations sur le CFA 
: www.af13.fr 
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