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Les conditions d’accueil au LMB
Les vacances scolaires correspondent à celles de l’Académie de LimogesBordeaux (zone A).

Les étudiants
Les étudiants peuvent être logés dans les résidences du CROUS,
en studio à deux lits ou en chambre individuelle. Pour les tarifs APL, se
renseigner auprès du CROUS. Par ailleurs, de nombreuses possibilités
d’hébergement existent sur Felletin : contacter la mairie ou l’office de
tourisme.
Pour les étudiants, les cours débutent à 8h et se terminent à 18h,
sauf le vendredi à 16h maximum.

Les lycéens

L’internat reste ouvert tous les week-ends,
hormis pendant les vacances scolaires.

Les apprenants sont accueillis comme internes, demi - pensionnaires
ou externes. A l’internat, les dortoirs sont constitués de chambres de 3 ou 4
élèves. Une heure d’étude est obligatoire pour tous les élèves après le repas
du soir. Le soir à l’internat sont proposées des activités de loisirs : musique,
musculation, clubs (échecs, photo, ...)
Durant les week-ends, l’hébergement est assuré et les horaires
aménagés, permettant aux internes de sortir ou d’organiser des activités
dans le cadre de la Maison des Lycéens : activités sportives et culturelles, et
sorties. Le dimanche soir, l’accueil des élèves est assuré jusqu’à 23h30.
Pour les lycéens, les cours commencent à 9h le lundi matin, à 8h
les autres jours et se terminent le vendredi à midi. Les lycéens ont cours les
mercredis après midi jusqu’à 16h.
L’UNSS est le mercredi de 16h à 19h.

Contacts
Courriel ce.230018v@ac-limoges.fr
Site Internet www.lmb-felletin.fr
Facebook : Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin
Vos contacts au LMB :
Standard 				
05 55 83 46 00
				
Fax
05 55 83 46 19
Secrétariat élèves			
05 55 83 46 30
Vie scolaire (CPE- surveillants)
05 55 83 46 00
Bureau des travaux			
05 55 83 46 13
				
Fax
05 55 83 46 35
UFA					
05 55 83 46 25
Communication			
05 55 83 46 14
Intendance				
05 55 83 46 09
Service médical			
05 55 83 46 16
Cité universitaire - CROUS
05 55 93 96 02
Formation continue GRETA		
05 55 66 49 62
Plateforme technologique		
05 55 67 08 93
Autres numéros utiles :
Mairie de Felletin			
Office de tourisme			

05 55 66 51 11
05 55 66 54 60
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