
Je choisis la classe de

La classe de 3e Découverte Professionnelle du LMB de Felletin 
me permettra de suivre un enseignement concret 
m’aidant à préciser et à réaliser mon projet d’orientation.

3e Découverte Professionnelle
en lycée professionnel

À l’issue de la classe de 3e 
Découverte Professionnelle 
toutes les voies d’orientation 
me sont accessibles :
je peux donc préparer un 
CAP ou un BEP ou, si mes 
résultats le permettent, 
entrer en classe de seconde 
générale et technologique 
pour préparer 
un Baccalauréat 
Technologique, avec 
l’objectif d’études 
supérieures en BTS.

Si je décide de poursuivre dans la voie 
professionnelle au LMB de Felletin je pourrais, 
par exemple, préparer :
–  un CAP de Peintre Applicateur de Revêtements,
–  un CAP de Menuisier, Fabricant de menuiserie, 

Mobilier agencement,
–  un CAP de Maçon,
–  un CAP de Tailleur de Pierre, Marbrier du 

Bâtiment de la Décoration,
–  un BEP de Techniques du Gros-Œuvre 

du Bâtiment,
–  un BEP Métiers du Bois,
–  un BEP Finitions.

De nombreux élèves issus de 3e Découverte 
Professionnelle poursuivent jusqu’à l’obtention 
d’un Baccalauréat Professionnel.
4 Baccalauréats Professionnels  
sont préparés au LMB de Felletin :
•  le Baccalauréat Professionnel Technicien du 

Bâtiment Organisation 
et Réalisation du Gros Œuvre,

•  le Baccalauréat Professionnel  
Arts de la Pierre.

•  le Baccalauréat Professionnel  
Technicien Menuisier Agenceur.

•  le Baccalauréat Professionnel  
Aménagement Finitions.

Poursuites d’études

la formation
  

Disciplines
 Horaire hebdomadaire 

   indicatif

Période de formation en lycée
 Français 4,5 h

 Histoire-Géographie-Éducation civique 3,5 h

 Mathématiques 4 h

 Physique-Chimie 2 h

 Enseignement artistique 2 h

 Anglais 3 h

 Éducation physique et sportive 3 h

 Sciences de la vie et de la Terre 1,5 h

 Technologie 2 h

 Découverte professionnelle 6 h

 Heure de vie de la classe (horaire annuel) 10 h

Une période d’une semaine de découverte de l’entreprise est prévue dans la formation.
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Les voies possibles
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