
Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin  
 

Fiche STAGE « DECOUVERTE »                                                   2017 – 20187 
Document à remplir par la famille, puis à retourner au chef d’établissement du lieu de scolarité de l’élève.  

Celui-ci contactera le proviseur adjoint du LMB pour mettre le stage en place. 

Filière de métiers Nom de la formation 

Statut : 

Scolaire (scol.) ou 
Apprentissage (CFA) 

Cocher 
(plusieurs 

choix 
possibles) 

3ème Prépa Pro  journée de visite et d’information en mars 2018 Scol.  

 CAP Maçon Scol.  

 Bac Pro Technicien du bâtiment Organisation et réalisation de gros œuvre Scol.  

 Bac Pro Intervention sur le patrimoine bâti CFA  

Gros œuvre FCIL Responsable d’exécution de travaux de réhabilitation d’ouvrage de Gros œuvre Scol.  

 BTS Bâtiment Scol. ou CFA  

 BTS Enveloppe du Bâtiment CFA  

 CAP menuisier Scol.  

 CAP Charpente Scol.  

Bois  Bac Pro Technicien menuisier agenceur Scol.  

 BP Charpente CFA  

 BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat Scol. ou CFA  

 CAP peintre applicateur de revêtements   Scol.  

Aménagement  Bac Pro Aménagement – finitions Scol.  

finitions  Mention complémentaire peinture décoration Scol.  

 BTS Aménagement finitions Scol. ou CFA  

 CAP tailleur de Pierre   Scol.  

Taille de  BP Métiers de la Pierre CFA  

Pierre  Bac Pro Arts de la Pierre CFA  

 CAP Marbrier du bâtiment et de la décoration CFA  

 Brevet des Métiers d’Arts, option gravure CFA  

Constructions 
métalliques 

BTS Constructions métalliques Scol. ou CFA  

FORMATIONS FCIL ou Licence Référent BIM et outils numériques dans les PME de la Construction Scol.  

Post Bac Licence santé, sécurité et qualité de l’habitat, Option «Mise en conformité du bâti» Scol.  

 

Signature de l’élève ou des parents :     Avis et signature du chef d’établissement : 
 
 
 
 

     Voir au dos : Déroulement du stage 

NOM :…………………………………………………………………………….Prénom : ……………………………………….…………………………… 

Classe de : …………………. Diplôme préparé : ……………….…………. Interne     Demi-pensionnaire      Externe 

Collège ou lycée – Ville de l’établissement : ……………………………………………….……………………………………………………… 

Adresse mail de l’éts. scolaire : ………………………………………………………………………………………………………………………….. 

Responsable légal (Nom + prénom)  :…………………………………………….…………………………………………………………………… 

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………….. 

Code postal ……………Ville : ………………………………………………………….……………………………………………………………………… 

Téléphone : ……………………………………….Date de naissance :……..……/……………..…./…………...      Fille      Garçon 



SSTTAAGGEESS  ««  DDEECCOOUUVVEERRTTEE  »»  

  
A effectuer de novembre 2017 à avril 2018 

 
 

 Déroulement du Stage Découverte : 
- Arrivée variable selon trajet  
- Matinée en classe ou en atelier avec les élèves de la section choisie 
- Déjeuner au self du L.M.B. avec les élèves 
- Après-midi en classe avec les élèves de la section choisie 
- Fin de la journée et départ vers 17H00 
 

 Si vous hésitez entre deux métiers / deux sections, vous pouvez demander à voir deux classes dans la même 
journée. Dans ce cas, vous passerez la matinée dans une classe et l’après-midi dans une autre. 

 Le choix du jour pour faire le stage « découverte » dépend avant tout des emplois du temps des classes ou 
des sections choisies : le but est de participer aux cours les plus représentatifs de chaque formation 
demandée. 

 Les lycéens de 1ère / Terminale et les étudiants peuvent demander à découvrir un ou plusieurs BTS lors d’un 
stage découverte. Cela leur permet de comprendre ce qu’apprennent les futurs Techniciens du Bâtiment, et 
d’aborder avec les enseignants les débouchés sur le marché du travail ou les poursuites d’études possibles 
(en Licence Professionnelle ou en Ecole d’Ingénieur). 

 

 Durée indicative : - une spécialité : une demi-journée à une journée complète 

- deux spécialités : un à deux jours (en fonction des emplois du temps) 

- trois spécialités : deux journées 

 

 Tarifs repas et hébergement :  

Repas : 3.45 €   

 Nuitée + petit déjeuner : 5.10 € 

 Après avoir reçu cette fiche complétée par votre établissement scolaire, nous déterminerons ensuite la date 
de votre stage. 

 Pensez à nous prévenir de vos dates de CCF ou de vos voyages scolaires. 

 Pour les classes de CAP ou Bac Pro, vous devez vous munir de vêtements de « travail », à savoir des 
vêtements qui ne risquent rien afin de pouvoir participer aux cours d’ateliers 

 
Document à retourner au L.M.B. après accord et signature du chef d’établissement d’origine, à : 

Lycée des Métiers du Bâtiment – Route d’Aubusson – 23500 Felletin –Mail : celine.dalot@ac-limoges.fr 
Tél. : 05 55 83 46 00 / Fax : 05 55 83 46 19 

 

 
 

                                                                    

mailto:celine.dalot@ac-limoges.fr

