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Communiqué de presse 
A Felletin, mardi 4 février 2020 

Journée Portes Ouvertes du L.M.B. 
 

Le Lycée des Métiers du Bâtiment propose son annuelle journée Portes Ouvertes, le 
samedi 15 février, de 9h à 17h. Une occasion pour tous de découvrir les filières et 
formations existantes à Felletin, les ateliers, la vie scolaire, et toutes les actions 
pédagogiques proposées aux apprenants.  
 

La journée Portes Ouvertes du L.M.B., c’est l’occasion de découvrir les six filières de 
formation :  

- Le gros œuvre – génie civil : maçonnerie, infrastructures, bâtiments ; 
- Le bois : menuiserie, agencement, charpente, maisons à ossature bois ; 
- L’aménagement – finitions : peinture, enduits, revêtements ; 
- La taille de pierre : rénovation, restauration, décoration intérieure ; 
- La construction métallique : halls, viaducs, ouvrages d’art ; 
- Le numérique dans le bâtiment avec la récente licence génie civil parcours BIM. 

 

Toutes ces filières sont enseignées sous le même toit, mais sous différentes 
structures : 

- Le lycée professionnel, qui se développe de la 3ème Prépa Métiers jusqu’en Mention 
complémentaire, en passant par le CAP ou le Bac Pro ;  

- Le lycée technologique, qui propose 4 BTS et une licence ;  
- L’Unité de Formation pour Apprentis (UFA) qui propose toutes ces formations plus 2 

BP, 1 BMA et 6 BTS ;  
- L’offre de formation qualifiante, (GRETA Creuse) qui propose des formations 

diplômantes ou qualifiantes pour les adultes.  
 

Vous avez des questions ? C’est le moment ! Toute l’équipe du L.M.B. répondra à vos 
demandes !  

Pour vous guider à travers les 18ha de ce site remarquable, un parcours est mis en 
place, qui vous permettra de découvrir les ateliers (avec démonstration et présentation des 
travaux réalisés, et présence de professionnels du bâtiment) ; les internats et la résidence 
universitaire ; les activités de loisirs avec la Maison des Lycéens ; le réfectoire ; les équipements 
de loisirs (Piscine, city stade, salle de musculation, salle de musique, Foyer…) De plus, des 
structures de l’extérieur viendront répondre aux demande des futurs élèves : les autobus 
Faure et le Foyer des jeunes travailleurs. 

 
Des nouveautés pour cette année 

Différentes animations sur le thème du numérique : Animations drone, découverte du 
BIM et des nouvelles technologies, démonstration du scanner 3D et immersion 3D avec le 
casque oculus. 

La boutique du LMB ravira les nostalgiques qui pourront s’offrir des vestes de chantier 
ou autres sweat-shirts à l’effigie du LMB ! 
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