
Avec une courte expérience, le titulaire deviendra chef d’équipe. 
Grâce à son autonomie et à ses connaissances, il peut participer à la préparation, à 
l’organisation, à la réalisation, ainsi qu’à la gestion d’un chantier.

Formation par voie scolaire au LMB

 Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin
               Route d’Aubusson- 23500 FELLETIN- Tél. 05 55 83 46 00- www.lmb-felletin.fr

Bac Pro 
aménagement et finitionsAMENAGEMENT ET FINITIONS

BTS 
aménagement

et finitions

CAP 
peintre

FCIL BIM 
& numérique 

Mention 
complémentaire 

peinture 
décoration

Bac Pro 
aménagement

 et finitions



Formation par voie scolaire au LMB

 Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin
               Route d’Aubusson- 23500 FELLETIN- Tél. 05 55 83 46 00- www.lmb-felletin.fr

Bac Pro 
aménagement et finitionsAMENAGEMENT ET FINITIONS

L’admission 
 
 Il faut être issu des classes de 3ème des collèges. En classe 
de première, il pourra être délivré un BEP (diplôme intermédiaire).

Les débouchés 
 
 Les titulaires du Bac Pro Aménagement Finitions peuvent 
entrer dans la vie active comme ouvriers qualifiés, pour évoluer 
en entreprise vers des postes de chefs d’équipes, grâce à leur 
expérience.
 Ils prendront alors la responsabilité de petites équipes 
d’ouvriers, au sein desquelles ils prépareront , organiseront et 
suivront les chantiers, tout en participant à la réalisation. Les 
chantiers concernent aussi bien les habitations que les locaux   
professionnels ou les lieux publics.
 De bons résultats en Bac Pro permettent de poursuivre ses 
études à Felletin, en BTS Aménagement Finitions. L’élève peut 
aussi préparer une mention complémentaire peinture - décoration 
au LMB de Felletin.

La formation 
Disciplines          Horaire hebdomadaire indicatif
     Seconde  Première  Terminale

Enseignements professionnels  14 h  14 h  14 h
Économie - Gestion   1 h  1 h  1 h
Prévention - Santé - Environnement 1 h  2 h  1 h 
Domaine général lié
à l’enseignement professionnel  1 h  2 h  1 h
Français - Histoire - 
Géographie - Éducation civique  4,5 h  4,5 h  4,5 h
Mathématiques, sciences 
physiques et chimiques   4 h  4 h  4 h
Langue vivante    2 h  2 h  2 h
Arts appliqués, culture artistique 2 h  2 h  2 h
Éducation physique et sportive  2 h  3 h  3 h
Accompagnement, aide individualisée 2,5 h  2,5 h  2,5 h 
 
Période de formation en entreprise           6 semaines          10 semaines          6 semaines

La classe de terminale peut se préparer aussi par apprentissage 
via le CFA du LMB. 


