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A Felletin, jeudi 6 septembre 2018 

 

Objet : Rencontres du Bâtiment 

 

Madame, Monsieur, 

 Notre temps fort des rencontres entre professionnels du bâtiment et jeunes en 
formation se déroulera le jeudi 18 octobre de 14h à 17h. 

La bonne santé du secteur du bâtiment nécessite une communication appuyée en 
direction des futurs professionnels du secteur. Cela incite régulièrement de nombreuses 
sociétés à prendre contact avec notre établissement de formation. 

 En réponse à ces sollicitations, le Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin 
organise une rencontre tripartite : étudiants – entreprises – poursuites d’études, le jeudi 
18 octobre 2018, de 14h à 17h. Cette manifestation permet un contact direct avec les 
apprenants du L.M.B. 

 Les « Rencontres du Bâtiment », proposées à l’ensemble des étudiants de BTS (5 
BTS différents), 1ères et 2èmes années, scolaires et apprentis, leur permettent : 

- de s’informer sur les possibilités de poursuite d’études et de 
spécialisation qui s’offrent à eux (licences professionnelles, formations 
d’ingénieurs…) 

- de prendre contact avec des entreprises, sociétés et organismes 
porteurs d’emplois et par conséquent de s’insérer dans la vie active à la 
fin de leurs études, voire de trouver un stage en entreprise pour les 
apprenants de première année. 
 

 La manifestation se déroule dans le gymnase du LMB, où les stands des 
participants sont organisés selon les thèmes suivants : Le monde du bâtiment, les 
entreprises, les poursuites d’études, les agences intérimaires, et la vie étudiante.  

Un moment d’échanges est proposé aux différents maîtres de stages et 
d’apprentissages sur la journée. Nous vous proposons de déjeuner avec eux lors d’un 
repas à la rotonde. Les maîtres de stages et d’apprentissages sont invités à passer au 

gymnase dans l’après-midi pour vous rencontrer. 

  

En espérant vous compter parmi nous le Jeudi 18 octobre prochain, je vous prie d’agréer, 
Madame, Monsieur, l’expression de  mes respectueuses salutations. 

Pierre-Philippe Tomi,  
Proviseur du LMB de Felletin 
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Les Rencontres du Bâtiment  

 Jeudi 18 octobre 2018 

Dossier technique 

 

Un moment d’échanges est proposé aux différents maîtres de stages et d’apprentissages sur la 

journée. Nous vous proposons de déjeuner avec eux lors d’un repas à la rotonde. Les maîtres 

de stages et d’apprentissages sont aussi invités à passer au gymnase dans l’après-midi pour 

vous rencontrer. 

 

Les Rencontres du Bâtiment 

 La manifestation a lieu dans le pavillon des sports du LMB, où chacun de vous aura 

son propre stand. Les étudiants déambuleront dans les allées sur leurs temps impartis : 

deux heures par classe. Ils auront bien sûr connaissance de votre structure et de vos 

activités au préalable. Ces élèves sont issus des classes de BTS Bâtiment, BTS enveloppe du 

bâtiment façade et étanchéité, BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat ; BTS 

Aménagement et Finitions et BTS Architecture en métal : conception et réalisation, scolaires 

et apprentis, 1ères et 2èmes années. 

 

Le déroulement de la journée est le suivant : 

  Accueil à partir de 11h30 dans le pavillon des sports.  

  Déjeuner à la rotonde du lycée jusqu’à 13h45. 

  Installation dans le pavillon des sports à partir de 13h. 

  Arrivée des premières classes à 14h. 

  Rencontres avec les élèves jusqu’à 17h. 

  Pot de départ à 17h, dans le pavillon des sports. 

 

L’Accueil des participants est prévu à partir de 11h30. Une signalétique vous amènera 

jusqu’au pavillon des sports où vous serez reçus. 

 

Parking  

 Vous pouvez garer votre véhicule devant le pavillon des sports, dans la cour. Vous 

pourrez ainsi décharger le matériel apporté pour cette journée. Merci de déplacer votre 

véhicule sur le parking du bas une fois votre installation terminée. 

 

Restauration  

 Pensez à réserver vos déjeuners lors de votre inscription. Le déjeuner sera servi de 

12h 30 à 13H30. 



 

Installation et matériel  

 L’installation dans le pavillon des sports est prévue pour 13H (début des rencontres à 

14H). Chaque stand est équipé d’une table, de deux chaises et de prises électriques. Afin 

que chaque participant puisse brancher un ordinateur portable, ou un vidéo projecteur, nous 

vous demandons de venir avec une rallonge électrique et une multiprise, ou bien avec un 

dérouleur électrique équipé de plusieurs prises. 

 De même, si vous souhaitez diffuser une vidéo-projection (diaporama, photographies 

de réalisations, …), vous devez vous munir d’un écran, puisque les stands n’en sont pas 

équipés. 

 

Conseils de présentation  

 Hormis les plaquettes ou documents que vous pourrez remettre aux élèves, nous 

conseillons aux participants de mettre en avant les projets, réalisations et chantiers sur 

lesquels elles travaillent / ont travaillé à travers : 

- un ensemble de photographies, 

- des sorties de plans, 

- des listes de réalisations / projets, 

- un diaporama (à faire défiler sur écran d’ordinateur ou à projeter) 

 

   Rotonde          Parking               Pavillon des sports 

 

 

 

Contacts : 

Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin 

Marjolaine Dumontant – Chargée de communication 

Route d’Aubusson – 23500 Felletin 

communciation.lmb-felletin@ac-limoges.fr 

Tel : 05 55 83 46 00 

www.lmb-felletin.fr 
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Fiche dʼinscription 
Les Rencontres du Bâtiment – Jeudi 18 octobre 2018 

 
Entreprise / Organisme ……………………………………………………………………………………… 

Participera   A la rencontre avec les étudiants de 14h à 17h 
Au repas offert au réfectoire du LMB (……Couvert(s)) 

 
Coordonnées  

 
Nom du contact …………………………………………………………………………………………………… 

 
Adresse postale……………………………………………………………………………………………………… 

 
Code postal : ………………………………………………………………………………………………………… 

Ville …………………………………………………………………………………………………………………… 

Adresse mail : ……………………………………………………………………………………………………… 

Téléphone :……………………………………………………… 

Personnel présent  
 
M. Mme 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
Fonction dans lʼentreprise……………………………………………………………………………………… 

 
M. Mme………………………………………………………………………………………………………… 

Fonction dans lʼentreprise………………………………………………………………………………… 
 
 
  
Présentation de votre structure : (nombre de salariés, groupe, zone géographique 
dʼintervention, projets et réalisations, anciens élèves, …) 

 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………… 

 
Quelles informations souhaitez-vous communiquer auprès de nos étudiants ? 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 
 

A retourner par courrier ou mail avant le 5 octobre à Marjolaine Dumontant – Chargée de communication –  

Lycée des Métiers du Bâtiment – 23500 Felletin – 05 55 83 46 14 – communication.lmb-felletin@ac-limoges.fr 
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