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La classe de 3ème Prépa Pro du L.M.B. de Felletin permettra à l’élève de suivre un                                          
enseignement concret, l’aidant à préciser et à réaliser son projet d’orientation.
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LA CLASSE POUR DECOUVRIR

Poursuite d’études 
 A l’issue de la classe de 3ème Prépa Pro, toutes les voies 
d’orientation sont accessibles : L’élève peut préparer un CAP 
ou un Bac Professionnel; ou si ses résultats le permettent,                                
entrer en Seconde Générale et Technologique, pour préparer un                      
Baccalauréat technologique, avec l’objectif d’études supérieures 
en BTS.

 Si l’élève décide de poursuivre dans la voie                                                                                
professionnelle au LMB de Felletin, il pourra préparer un CAP ou 
un Bac Professionnel dans les filières suivantes : Gros-œuvre, Bois 
(menuiserie ou charpente), aménagement - finition ou taille de 
pierre.

La formation 

Disciplines          Horaire hebdomadaire indicatif

Français      4,5 h
Histoire - Géographie - Éducation civique  3 h
Mathématiques      4 h
Sciences et technologie     4 h
Enseignement artistique    1,5 h
Langues vivantes (Anglais - Espagnol)   4 h
Éducation physique et sportive    3 h
Découverte Professionnelle    6 h
Accompagnement personnalisé    2 h

Trois périodes d’une semaine de découverte de l’entreprise sont 
prévues dans la formation  
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Le titulaire devient maçon, coffreur, ferrailleur.
Il peut alors, à partir d’instructions précises, réaliser seul ou en équipe des ouvrages 
simples en maçonnerie, en béton armé, des enduits, des canalisations,...

BTS 
SCBH
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CAP maçon

L’admission 

 Les élèves issus de 3ème, DIMA ou pôle MLDS peuvent 
rentrer en formation CAP.

Les débouchés 

 Le titulaire de ce diplôme réalise des ouvrages comportant 
des maçonneries traditionnelles, des éléments en béton armé, 
des poses d’enduits. Il exécute son travail sous la conduite d’un 
supérieur hiérarchique. 
 Il peut poursuivre sa formation en Bac Pro Technicien du 
Bâtiment, organisation et réalisation du gros œuvre ou en Bac Pro 
Intervention sur le patrimoine bâti, après de bons résultats, au 
LMB de Felletin.

La formation 
Disciplines          Horaire hebdomadaire indicatif
      Première année deuxième année

Atelier, technologie    14,5 h  14,5 h
Français     3 h  3 h 
Mathématiques - Sciences physiques  4,5 h  4 h
Dessin technique    2 h  2 h
Éducation artistique    2 h  2 h
Histoire - Géographie    2 h  2 h
Langue vivante     2 h  2 h
Vie sociale et professionnelle   1,5 h  1 h
Éducation physique et sportive   2 h  2 h

Période de formation en entreprise   7 semaines 7 semaines 

GROS ŒUVRE



Le titulaire a trois domaines d’intervention : maçonnerie, charpente et couverture. 
Il choisit sa spécialité au moment de son inscription. 
Initié aux techniques traditionnelles, formé au diagnostic du bâti ancien, il a une                  
approche respectueuse du patrimoine. Autonome, il évalue l’état des ouvrages. 
Il prépare, organise, adapte et réalise son intervention.

BTS 
SCBH
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L’admission 

 En 2nde par voie scolaire : Il faut être issu des classes de 
3ème des collèges
 En 1ère au CFA : Il faut être titulaire d’un CAP ou BEP 
de maçonnerie, charpente, couverture ou d’un CAP de taille de 
pierre. 

Les débouchés : 

    L’élève peut accéder aux fonctions d’encadrement de             
chantier. Il peut évoluer vers un poste de collaborateur du chef 
d’entreprise. Enfin, il pourra envisager de créer ou de reprendre 
une PME.
 Le technicien en intervention sur le patrimoine bâti est 
très apprécié en entreprise pour ses compétences dans les trois            
domaines, pour ses connaissances en histoire de l’architecture 
et techniques de construction; enfin il maîtrise les démarches                
particulières à l’intervention sur le patrimoine bâti et en site 
occupé.

La formation 
Disciplines          Horaire hebdomadaire indicatif
      Première  Terminale

Organisation, technologie, mise en oeuvre 18 h  18 h
Mathématiques     2 h  2 h 
Sciences physiques    2 h  2 h
Économie et gestion    1 h  1 h
Français     3 h  3 h
Histoire - Géographie    2 h  2 h
Langue vivante (anglais)   2 h  2 h 
Éducation artistique - Arts appliqués  2 h  2 h
Éducation physique et sportive   2 h  2 h
Hygiène, secourisme et prévention + VSP 1 h  1 h

Cette formation est dispensée par voie scolaire pour la 2nde, 
puis par apprentissage pour la première et la terminale.
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sur patrimoine bâti



Le titulaire devient chef d’équipe dans le domaine du gros œuvre.
Il peut alors en toute autonomie avoir des activités de production, aussi bien pour des 
ouvrages neufs que dans la réhabilitation, la rénovation ou l’entretien. 
Il maîtrise les aspects techniques et économiques d’un chantier.

BTS 
SCBH
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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  2 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 1 h  1 h  1 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 

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

Les débouchés 
 Les stages en entreprise, le bon accueil en milieu               
professionnel laissent entrevoir une insertion facile.               
 Les titulaires d’un Bac Pro seront amenés à prendre la 
responsabilité de petites équipes d’ouvriers.

 Les titulaires du Bac Pro TBorgo peuvent poursuivre 
leurs études à Felletin, en BTS Bâtiment, BTS Enveloppe du 
Bâtiment, façade et étanchéité ou encore en FCIL Responsable 
d’exécution de travaux de réhabilitation : reprise et rénovation 
d’ouvrage de gros œuvre.

BTS 
SCBH

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

    Formation par voie scolaire au LMB

Bac Pro technicien du bâtiment, 
organisation et réalisation de gros œuvre GROS ŒUVRE



Le titulaire de la FCIL Gros Œuvre doit être en capacité d’encadrer une équipe réalisant des travaux de 
réhabilitation de bâtiment ou de réparation d’ouvrages en béton armé. 
Il prend connaissance des travaux sur plans ou réalise un relevé in-situ. Grâce à sa bonne connaissance 
des produits et des techniques modernes ou traditionnels, il organise son intervention en préparant son 
approvisionnement en matériaux, matériel et main d’œuvre. 
Il maîtrise l’environnement du chantier et il intervient en respectant les principes de prévention et de 
travail en sécurité.

BTS 
SCBH
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L’admission 

 Les élèves issus du Bac Pro technicien du                                                                               
bâtiment, organisation et réalisation de gros œuvre, du Bac Pro                                                                                                           
intervention sur patrimoine bâti ou du BP maçon peuvent accéder à la 
FCIL Responsable d’exécution de travaux de réhabilitation : reprise et 
rénovation d’ouvrages de gros œuvre. 

Les débouchés 

 Le titulaire de ce diplôme réalise des ouvrages comportant des 
maçonneries traditionnelles, des éléments en béton armé, des poses 
de composants, des enduits ou des produits de répartition. Il exécute 
son travail sous la conduite d’un supérieur hiérarchique. 
 Il peut poursuivre sa formation en BTS Bâtiment, après de bons 
résultats.

La formation 

Disciplines           Horaire indicatif par semaine

Maçonnerie, reprise d’ouvrages  et travaux de réparation  12h 
Travail en hauteur       2h
Relevé d’ouvrage et diagnostic      4,5h
Organisation et préparation de chantier     5h
Techniques de recherche d’emploi et expression   1h

Période de formation en entreprise     17 semaines

 
Objectifs et contenus de la formation 
• Renforcer les compétences des élèves sur les travaux 
de rénovation, en vue d’encadrer une équipe 
• Organiser son intervention 
• Diagnostic et relevé d’ouvrage 
• Réalisation d’ouvrages 
• Réparation et reprise d’ouvrages 
• Prévention et Travail en sécurité 
 

GROS ŒUVRE FCIL Responsable d’exécution de travaux de réhabilitation 
Reprise et rénovation d’ouvrages de gros œuvre



Le titulaire devient chef de chantier, puis conducteur de travaux, chargé d’affaires ou          
adjoint du chef d’entreprise.
Il peut alors en toute autonomie, participer à des activités d’étude, de préparation et 
de conduite d’un ou plusieurs chantiers de bâtiment, prendre un rôle de plus en plus 
actif au sein de l’encadrement de son  entreprise, et en être un représentant par ses 
capacités de communication, de dialogue à tous les niveaux dans l’acte de construire. 

BTS 
SCBH
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BTS bâtiment

L’admission 
	 Être	titulaire	ou	justifier	d’un	niveau	Bac	STI,	S,	ES	ou	
professionnel.

Les débouchés 

 Le titulaire du BTS Bâtiment est un technicien de                       
terrain; il parvient à la responsabilité du chef de chantier ou de 
conducteur de travaux, aussi bien en construction neuve qu’en 
réhabilitation. Il peut travailler en bureau d’études. 
 Il peut aussi prétendre à poursuivre ses études en                        
licence professionnelle ou en école d’ingénieurs. 
Au LMB, il peut poursuivre en FCIL BIM et numérique dans le 
bâtiment.

La formation 
Disciplines          Horaire hebdomadaire indicatif
      Première  Terminale

Français     3 h  3 h
Langue vivante (anglais)   2 h  2 h 
Mathématiques     3 h  3 h
Sciences physiques    2 h  2 h
Mécanique et technologie des structures 5 h  5 h
Préparation et conduite de chantiers  6 h  6 h
Réalisation : Topographie, essais, mesures, 
contrôles, études de travaux, projet  11 h  11 h
Accompagnement personnalisé     2 h  2 h

Période de formation en entreprise   8 semaines  

GROS ŒUVRE



Le titulaire devient chef de chantier, puis conducteur de travaux, chargé d’affaires ou adjoint 
du chef d’entreprise.
Il peut alors, en toute autonomie, participer au cours de sa carrière à des                                                                                                   
activités d’étude, de préparation, de conduite et de gestion d’un ou plusieurs                                                                                                                
chantiers de bâtiment, prendre un rôle de plus en plus actif au sein de l’encadrement de son                                                                                                                                  
entreprise, et en être un représentant par ses capacités de communication, de dialogue à tous 
les niveaux dans l’acte de construire. 
Ses fonctions lui permettent d’être responsable pour l’essentiel des missions commerciales, 
techniques et économiques.

BTS 
SCBH
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L’admission 
	 Être	titulaire	ou	justifier	d’un	niveau	Bac	STI,	S,	ES	ou	
professionnel.

Les débouchés 

 Le titulaire de ce BTS doit parvenir à la responsabilité 
du chef de chantier ou de conducteur de travaux, aussi bien 
en construction neuve qu’en réhabilitation. Il peut travailler en 
bureau d’études. La formation apporte les connaissances des 
différentes techniques du gros oeuvre et du second  oeuvre, et 
les capacités nécessaires à l’accomplissement des travaux.
 S’il prépare le chantier, il devra participer à                                        
l’élaboration de la technique opérationnelle, avec le souci de la                                  
qualité	du	produit	fini,	et	dans	le	respect	de	tous	les	impératifs																								
administratifs,	financiers	et	sociaux.
 S’il est conducteur et gestionnaire du chantier,  il aura 
pour mission d’ouvrir, de coordonner, de gérer, de contrôler, 
puis de fermer les travaux dans le respect des règlements.
 Il peut aussi prétendre à poursuivre ses études en                      
licence professionnelle ou en école d’ingénieurs. Au LMB, il peut 
poursuivre en FCIL BIM et numérique dans le bâtiment.

La formation 
Disciplines          Horaire hebdomadaire indicatif
      Première  Terminale

Français     5 h  5 h
Langue vivante     3 h  3 h 
Mathématiques     6 h  6 h
Sciences physiques    5 h  5 h
Économie et organisation d’une opération 3 h  3 h
Gestion	commerciale,	comptable,	financière	 3	h	 	 3	h
Sciences du bâtiment    7 h  7 h
Technologie : matériaux, acoustique thermique,
mise en oeuvre, principes constructifs  5 h  5 h

Période de formation au CFA du LMB par an  18 semaines  

GROS ŒUVRE BTS enveloppe du bâtiment, 
façade et étanchéité
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CAP charpenteBOIS Charpente
Le titulaire devient charpentier.
Il peut alors, à partir d’un cahier des charges, exercer diverses activités du niveau ouvrier          
qualifié, aussi bien dans la réalisation que dans la pose d’une charpente.
Sa culture technique lui permet de comprendre les procédés de mise en oeuvre, ainsi que les 
contraintes économiques de l’entreprise.

Bac Pro 
technicien menuisier agenceur

BTS 
SCBH

CAP 
charpente

FCIL BIM 
& numérique 

BP 
charpente

CAP 
menuisier
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BOIS Charpente

L’admission
 
  Les élèves issus de 3ème, DIMA ou pôle MLDS 
peuvent rentrer en formation CAP.

Les débouchés 
 Les titulaires du CAP charpentier bois peuvent                                 
débuter dans la vie active comme ouvriers qualifiés, dans les                            
entreprises de charpente ou de construction bois. Ils                            
interviennent aussi bien en construction, en réhabilitation, en                                                                                          
rénovation ou en restauration de bâtiments ou de locaux. 
 Ils peuvent également poursuivre leur formation en                        
Brevet Professionnel charpente (au LMB de Felletin) ou en Bac 
Professionnel dans le domaine du bois.

La formation 

Disciplines          Horaire hebdomadaire indicatif

      Première année deuxième année

Enseignement technologique et professionnel 14,5 h  14,5 h
Dessin technique    2 h  2 h 
Arts appliqués     2 h  2 h
Vie sociale et professionnelle    1 h  1,5 h
Expression française - Histoire - Géographie 3,5 h  3,5 h
Langue vivante (anglais)   2 h  2 h
Mathématiques - Sciences physiques  3,5 h  3,5 h
Éducation physique et sportive   2,5 h  2,5 h

Période de formation en entreprise  7 semaines 7 semaines

CAP charpente



Le titulaire devient un ouvrier hautement qualifié d’atelier, de chantier, capable 
de s’adapter à des situations professionnelles et à des activités très variées, tant 
dans le secteur de l’artisanat que celui des PME, PMI ou des collectivités locales.

BP CharpenteBOIS Charpente

Formation en apprentissage au CFA du LMB
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L’admission 

Les titulaires d’un CAP dans les domaines du bois peuvent 
prétendre suivre la formation en Brevet Professionnel. 
Le BP charpente est la suite logique du CAP charpentier bois, 
que l’on prépare à Felletin.

Les débouchés 

La technicité confirmée des titulaires d’un BP charpentier 
permet leur insertion immédiate en entreprise. Ces                                      
titulaires peuvent également envisager une poursuite d’études 
en BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat, à Felletin.

La formation 

Disciplines       Horaire hebdomadaire indicatif

         Première année       deuxième année

Expression française - ouverture sur le monde 3 h  3 h
Mathématiques - sciences   5 h  5 h 
Anglais        2 h  2 h
Réalisation d’ouvrages - Tracé d’épures  16 h  16 h
Résistance des matériaux   4 h  4 h
Étude technique    4 h  4 h
Économie et gestion    1 h  1 h

Période de formation au lycée par an  13 semaines

Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin
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BP CharpenteBOIS Charpente



Le titulaire devient menuisier fabricant.
Il peut alors, à partir d’instructions précises, réaliser et poser des ouvrages en bois et matériaux 
associés en prenant en compte des impératifs de qualité, de sécurité, de temps et de gestion 
de fabrication.
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CAP menuisierBOIS Menuiserie
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BOIS Menuiserie

L’admission 
 Les élèves issus de 3ème, DIMA ou pôle MLDS peuvent 
rentrer en formation CAP.

Les débouchés 
 Les titulaires du CAP menuisier fabricant 
de menuiserie, mobilier et agencement peuvent                                                                                         
entrer dans la vie active, ou parfaire leur formation en                                                                                                                     
poursuivant en Bac Pro technicien menuisier agenceur, après 
de très bons résultats en CAP.

La formation 

Disciplines          Horaire hebdomadaire indicatif

      Première année deuxième année

Enseignement technologique et professionnel 14,5 h  14,5 h
Dessin technique    2 h  2 h 
Arts appliqués     2 h  2 h
Vie sociale et professionnelle    1 h  1,5 h
Expression française - Histoire - Géographie 3,5 h  3,5 h
Langue vivante (anglais)   2 h  2 h
Mathématiques - Sciences physiques  3,5 h  3,5 h
Éducation physique et sportive   2,5 h  2,5 h

Période de formation en entreprise   7 semaines 7 semaines 

CAP menuisier



Le titulaire s’intègre rapidement en entreprise et devient chef d’équipe avec son expérience.
A partir d’un dossier technique dont il a contribué à l’élaboration, il participe à la réalisation d’un 
ouvrage menuisé d’agencement. 
Grâce à son autonomie, il peut également préparer, organiser et suivre un chantier.
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Formation par voie scolaire au LMB
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L’admission 
 Il faut être issu d’une classes de 3ème. A la fin 
de la classe de première, pourra être délivré un diplôme                                                
intermédiaire (Le BEP).

Les débouchés 
 Le technicien menuisier agenceur est très apprécié en 
entreprise pour :
 - préparer le processus de réalisation d’un ouvrage;  
 - réaliser des ouvrages menuisés d’agencement, en            
atelier ou sur chantier, destinés aux habitations, aux locaux 
professionnels ou publics. 
 - sa capacité à organiser, gérer et suivre un chantier 
dans le cadre d’une équipe de plusieurs ouvriers.
 
 A Felletin, il peut postuler au BTS Systèmes Constructifs 
Bois et Habitat, et élargir ainsi son champs professionnel dans 
la construction bois.

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  1 h  1 h 
Domaine général lié
à l’enseignement professionnel  1 h  2 h  2 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 

Formation par voie scolaire au LMB

Bac Pro TMABOIS Menuiserie



Le titulaire devient projeteur, conducteur de travaux.
Il peut alors, en toute autonomie, monter un dossier de réalisation d’un point de vue technique 
et économique; encadrer, coordonner et gérer un ou plusieurs chantiers de construction de 
structures en bois ou dérivés.
Il fait respecter le lien entre la partie étude, et la réalisation en atelier ou sur chantier.           
Il maîtrise l’ensemble des processus de la construction bois.

BTS 
SCBH
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    Formation par voie scolaire et par apprentissage au LMB

BTS SCBHBOIS Construction

Bac Pro 
technicien menuisier agenceur

BTS 
SCBH

CAP 
charpente

FCIL BIM 
& numérique 

BP 
charpente

CAP 
menuisier



L’admission
  Être titulaire ou justifier d’un niveau BP charpente, Bac 
STI, Bac S, ES ou professionnel.

Les débouchés 
 Le titulaire d’un BTS Systèmes Constructifs Bois et               
Habitat est un collaborateur essentiel du chef d’entreprise. 
 Il dirige les opérations de conception des produits,                                    
d’organisation de la production, assure le suivi des                                                                                     
chantiers. C’est un homme de communication, en relation 
avec les partenaires de l’entreprise. 
 C’est un responsable capable de s’adapter aux 
contraintes et de faire preuve d’initiatives et de décision. 
 Son potentiel lui permet d’envisager une                                                
évolution importante dans ce secteur en pleine mutation, une                                                                                                     
adaptation à d’autres filières (technico-commerciale entre 
autres), la création ou la reprise d’entreprises.
 Au LMB, il peut poursuivre ses études en FCIL BIM et 
numérique dans le bâtiment.

La formation 

Disciplines          Horaire hebdomadaire indicatif

      Première  Terminale

Culture générale et expression   3 h  3 h
Langue vivante (anglais)   2 h  2 h 
Mathématiques     3 h  3 h
Physique Chimie    3 h  3 h
Étude architecturale    2 h  2 h
Étude et préparation de projet   12 h  12 h
Organisation et mise en oeuvre   8 h  8 h

Période de formation en entreprise   8 semaines  

BTS 
SCBH
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 Formation par voie scolaire et par apprentissage au LMB

BTS SCBHBOIS Construction
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Le titulaire devient peintre en bâtiment. 
Il peut alors, à partir d’instructions précises, réaliser des travaux de peinture de qualité              
soignée, poser des revêtements collés sur des murs et des sols, ou bien encore réaliser une 
isolation extérieure avec un enduit mince sur une façade.

AMENAGEMENT ET FINITIONS

Formation par voie scolaire LMB
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AMENAGEMENT ET FINITIONS

 Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin
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CAP peintre

L’admission

 Les élèves issus de 3ème, DIMA ou pôle MLDS peuvent 
rentrer en formation CAP.

Les débouchés 
 Les titulaires du CAP Peintre applicateur de revêtements 
peuvent entrer en Bac Pro Aménagement Finitions avec de très 
bons résultats en CAP.
 Ils peuvent aussi entrer dans la vie active : entreprises    
industrielles et artisanales du bâtiment.

Formation par voie scolaire LMB

La formation 

Disciplines          Horaire hebdomadaire indicatif
      Première année deuxième année

Atelier, technologie    14,5 h  14,5 h
Français- Histoire - Géographie   3,5 h  3,5 h 
Mathématiques - Sciences physiques  4,5 h  4 h
Dessin technique    2 h  2 h
Langue vivante     2 h  2 h
Éducation artistique    3 h  3 h
Vie sociale et professionnelle   1 h  1,5 h
Éducation physique et sportive   2 h  2 h

Période de formation en entreprise         7 semaines          7 semaines 



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
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Formation par voie scolaire au LMB
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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. 



Le titulaire réalise des travaux de décoration, dans la mise en oeuvre de revêtements                          
spécifiques, dans la réalisation de finitions décoratives (effets décoratifs et de matière,                       
décors peints, patines, ornementations, imitation de bois et de marbre...). Il est en capacité                    
d’organiser son intervention, de préparer les supports et d’appliquer les finitions décoratives.
Ses capacités de communication, ainsi que ses connaissances de l’utilisation des couleurs, des 
styles et des formes participent à la qualité de ces réalisations. L’élève pourra conseiller la 
clientèle sur l’harmonies des couleurs, le choix des produits et accessoires, et l’aménagement 
décoratif des locaux.

AMENAGEMENT ET FINITIONS

Formation par voie scolaire LMB

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

MC peinture décoration

BTS 
aménagement

et finitions

CAP 
peintre

FCIL BIM 
& numérique 

Mention 
complémentaire 

peinture 
décoration

Bac Pro 
aménagement et finitions



L’admission 
 Il faut être titulaire d’un diplôme de niveau IV (bac Pro, BP...)

Les débouchés 
 Après une expérience professionnelle, et par la                                               
formation continue, le titulaire de la mention complémentaire               
peinture décoration pourra devenir peintre décorateur, accéder à 
des postes d’encadrement, voire créer sa propre entreprise. Il peut 
poursuivre ses études au LMB de Felletin en BTS aménagement et 
finitions.

La formation 
              
Mise en œuvre 
Réalisation de fausses matières, faux bois, faux marbre.
Réalisation d’effets décoratifs, spaltés, spatulés, epongés, peintures à 
la chaux, laques.
Réalisation de trompes l’œil, fausses moulures, effets de matière,           
décors peints.           
Réalisation de patines de vieillissement et décoratives.
Application de matériaux et revêtements de décoration actuels.

Art appliqués
Principes et notions de cahier des charges d’un projet de décoration.
Connaissance en architecture, décor mobilier et immobilier.
Etude des matériaux.
Mise en plan et techniques de représentation graphique et colorée.
Informatique appliqué

Total hebdomadaire : 25 heures
Période de formation en entreprise : 17 semaines

MC peinture décorationAMENAGEMENT ET FINITIONS

Formation par voie scolaire LMB
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Le titulaire devient conducteur de travaux ou assistant du chef d’entreprise.
Il peut en toute autonomie assurer l’assistance du chef d’entreprise, participer à l’action                                                                                                                                         
commerciale, élaborer les dossiers techniques et économiques, assurer la préparation 
du chantier, ou encore conduire et gérer le chantier dans tous ses aspects: techniques,                                                       
organisationnels et économiques.

Formation par voie scolaire ou par apprentissage
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Formation par voie scolaire ou par apprentissage
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BTS 
aménagement et finitionsAMENAGEMENT ET FINITIONS

L’admission 
 Être titulaire ou justifier d’un niveau Bac STI, S, ES ou 
professionnel.

Les débouchés 

 Le titulaire du BTS Aménagement et Finitions occupe des 
postes dans des entreprises de construction ou de rénovation de 
toutes tailles, relevant du  second oeuvre du bâtiment à savoir: 
peinture, plâtrerie, isolation extérieure, revêtements de sols et 
murs,               aménagement intérieur. 
 Il peut assurer l’assistance du chef d’entreprise, la conduite 
des travaux et l’encadrement de chantiers. Dans ses fonctions, 
on relève l’élaboration des dossiers techniques et économiques, la 
préparation d’un chantier, sa conduite et sa gestion.
 Il peut également participer à l’action commerciale de      
l’entreprise et à la prospection des clients, jusqu’à la livraison 
des ouvrages. Il est en relation constante avec les personnels de                    
l’entreprise, clients et autres corps d’état.
 Au LMB, il peut poursuivre ses études en FCIL BIM et               
numérique dans le bâtiment.

La formation 

Disciplines          Horaire hebdomadaire indicatif

      Première  Terminale

Études des ouvrages    5 h  5 h
Études techniques et économiques  8 h  8 h
Réalisation - Projet    9 h  9 h 
Français     3 h  3 h
Langue vivante (anglais)   2 h  2 h
Mathématiques     4 h  4 h
Sciences physiques    3 h  3 h
Arts appliqués     2 h  2 h

Période de formation en entreprise  8 semaines  



 
FILIÈRE 

TAILLE DE PIERRE
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Le titulaire devient tailleur de pierre. 
Il peut alors, à partir d’instructions précises, réaliser seul ou en équipe un ouvrage ou des 
éléments d’un ensemble en pierre de taille, après avoir assuré le relevé, le croquis simple ou 
l’esquisse et l’appareillage.

CAP tailleur de pierre

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

BP métiers
 de la pierre

CAP 
tailleur de pierre

BMA 
gravure sur pierre

Bac Pro arts et 
métiers de la pierre

CAP marbrier 
du bâtiment et 
de la décoration

TAILLE DE PIERRE



L’admission
 Les élèves issus de 3ème peuvent entrer en formation 
CAP tailleur de pierre.

Les débouchés 

 Les titulaires du CAP de tailleur de pierre peuvent entrer 
dans la vie active (entreprises de restauration de monuments 
historiques) ou poursuivre leur formation au LMB de Felletin,  
en Bac Pro arts et métiers de la pierre ou en BP métiers de la 
pierre

La formation 
Disciplines          Horaire hebdomadaire indicatif

           Première année deuxième année

Travaux pratiques    14,5 h  14,5 h
Dessin industriel bâtiment   2 h  2 h 
Français - Histoire - Géographie   3,5 h  3,5 h
Mathématiques - sciences physiques  3,5 h  3,5 h
Éducation physique et sportive   2,5 h  2,5 h
Langue vivante     2h  2h
Vie sociale et professionnelle   1,5 h  1 h
Arts appliqués     3 h  3 h
Aide individualisée    1 h

Période de formation en entreprise  7 semaines 7 semaines 
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Formation par voie scolaire au LMB

CAP tailleur de pierreTAILLE DE PIERRE



L’apprenti devient un ouvrier hautement qualifié, un futur chef d’équipe. 
Il peut alors, à partir d’un dossier technique qu’il a élaboré, réaliser un ouvrage en pierre              
mettant en oeuvre toute sa technicité.
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TAILLE DE PIERRE BP métiers de la pierre

 Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin
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Formation en apprentissage au CFA du LMB

L’admission 
 Seuls les titulaires d’un CAP dans les métiers de la 
pierre peuvent accéder à cette formation.

Les débouchés 

 Les titulaires du diplôme peuvent entrer dans la vie 
active dans des entreprises de restauration de monuments 
historiques par exemple.
 Au LMB de Felletin, l’apprenti peut poursuivre sur 
une année en BMA option gravure sur pierre ou en CAP 
marbrerie du bâtiment et de la décoration.

La formation 

Disciplines         Horaire hebdomadaire indicatif

      Première année deuxième année

Enseignement technologique et professionnel 21 h  21 h
Arts appliqués     6 h  6 h 
Français       3 h  3 h
Mathématiques - Sciences   3 h  3 h
Eco-Gestion     2 h  2 h

Période de formation au lycée par an 20 semaines



L’apprenti devient chef d’équipe. Il peut alors, à partir d’un dossier technique dont il a                      
contribué à l’élaboration, préparer et organiser un chantier, participer à la réalisation et au suivi 
des travaux.  Il est autonome, et participe selon l’importance et la complexité du chantier à la 
définition du produit, à sa préparation, à sa gestion ainsi qu’à son suivi.

TAILLE DE PIERRE
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TAILLE DE PIERRE

L’admission 
 Seuls les titulaires d’un CAP dans les métiers de la pierre 
peuvent accéder à cette formation.

Les débouchés 
 Les titulaires du diplôme peuvent entrer dans la vie               
active dans des entreprises de restauration de monuments      
historiques par exemple.
 Au LMB de Felletin, l’apprenti peut poursuivre sur une 
année en BMA option gravure sur pierre ou en CAP marbrerie 
du bâtiment et de la décoration.

La formation 

Disciplines         Horaire hebdomadaire indicatif

      Première année deuxième année

Sciences et techniques industrielles  18 h  18 h
Projet d’arts appliqués    2 h  2 h
Mathématiques - Sciences   4 h  4 h 
Économie - gestion    1 h  1 h
Français - Histoire     4 h  4 h
Langue vivante (anglais)   2 h  2 h
Éducation physique et sportive   3 h  3 h
Prévention, sécurité et environnement  1 h  1 h

Période en entreprise   28 semaines
Période au CFA     19 semaines

Bac Pro arts et métiers de la pierre
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Formation en apprentissage au CFA du LMB



L’apprenti est responsable de l’ensemble de son travail, de la conception du projet à la                   
ivraison de l’oeuvre gravée. Il s’applique à la réparation, à l’entretien et à la rénovation des                         
bas-reliefs et inscriptions. Son travail se déroule en atelier pour réaliser des monuments funé-
raires ou commémoratifs, des pièces du patrimoine, des ornementations, sur des constructions 
neuves ou existantes; puis sur chantier.
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L’admission 
 Les titulaires d’un BP Métiers de la pierre ou d’un Bac Pro 
Arts de la pierre peuvent prétendre à suivre la formation en BMA 
Gravure sur pierre au LMB.

Les débouchés 
 L’apprenti travaillera pour des entreprises de marbrerie             
funéraire, mais aussi dans le domaine du bâtiment ou de la                                                                                              
restauration du patrimoine, qui lui demanderont des travaux de 
décoration intérieure ou extérieure.

Spécialisation en 1 an en apprentissage au CFA du LMB
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TAILLE DE PIERRE BMA gravure sur pierre

La formation 

Disciplines   Horaire hebdomadaire indicatif
        

Enseignement technologique et professionnel  17 h  
Arts appliqués      4 h  
Français / Histoire / Géographie    3 h  
Mathématiques - Sciences    4 h  
Économie / Gestion     1 h
Anglais       2 h
Enseignement physique et sportif   2 h 
 

Période de formation en entreprise  20 semaines
Période de formation au CFA   19 semaines



L’apprenti se spécialise dans la réalisation et la pose de sols et murs décoratifs en pierre. 
Il apprend l’exécution d’agencements complexes, comme la marqueterie géométrique ou à 
motifs. L’apprenti développe aussi des compétences dans le funéraire, comme le polissage de 
stèles.

TAILLE DE PIERRE

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

BP métiers
 de la pierre

CAP 
tailleur de pierre

BMA 
gravure sur pierre

Bac Pro arts et 
métiers de la pierre

CAP marbrier 
du bâtiment et 

de la décoration

CAP marbrier

Formation en apprentissage au CFA du LMB



L’admission
 Les titulaires d’un BP métiers de la pierre ou d’un Bac 
Pro arts et métiers de la pierre peuvent prétendre à suivre 
la formation en CAP 1 an marbrier du bâtiment et de la                        
décoration au LMB.

Les débouchés 

 L’élève travaillera dans la marbrerie funéraire, mais 
aussi dans le domaine du bâtiment ou de la restauration du 
patrimoine, qui lui demanderont des travaux de décoration 
intérieure ou extérieure.
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La formation

Enseignement technique et professionnel 

35 h d’atelier par semaine.
Réalisation et pose d’un état de surface, moulure 
d’un élément, réalisation et pose d’évidements, de                                     
percements, de motifs décoratifs; opérations de restau-
ration et application de produits de traitement.

Période en entreprise   20 semaines
Période au CFA     14 semaines

Spécialisation en 1 an en apprentissage au CFA du LMB

TAILLE DE PIERRE CAP marbrier
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Le titulaire du BTS Architectures en Métal : Conception et Réalisation devient                                 
spécialisé dans la conception, la préparation et la mise en oeuvre de structures                                            
métalliques, destinées à des bâtiments ou à des ouvrages d’art. Le technicien supérieur 
est chargé d’affaires, dessinateur-modeleur, calculateur, projeteur, métreur-deviseur, 
chef de chantier ou encore conducteur de travaux…
En autonomie ou au sein d’une équipe d’ingéniérie, il réalise la conception, les notes de 
calcul, la modélisation numérique et la production des documents d’exécution.
Il élabore le chiffrage des projets; prépare et organise la fabrication en atelier puis 
mène la conduite de chantier.

BTS AM:CR

Formation par voie scolaire et par apprentissage 

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

CONSTRUCTION METALLIQUE

BTS 
AM:CR

Licence Génie
 civil, parcours 

BIM




BTS AM:CR

Formation par voie scolaire et par apprentissage au LMB

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

CONSTRUCTION METALLIQUE

L’admission 
 Être titulaire ou justifier d’un niveau Bac STI, S, ES ou 
professionnel.

Les débouchés 
 Ce technicien supérieur est employé dans les entreprises 
de construction métallique ou en bureau d’études. Ses activités 
se situent : 
- Dans le domaine du projet, suivant l’importance de l’ouvrage, 
il élabore ou participe à l’élaboration du projet
- Dans le domaine du devis, il rassemble les informations afin 
de calculer le coût prévisionnel des ouvrages pour lesquels                 
l’entreprise est sollicitée, et en établit les devis;
- Dans le domaine des études, il interprète le cahier des 
charges, établit et présente une note de calculs, réalise la                                        
modélisation des ouvrages à l’aide d’outils informatiques,                    
élabore les documents de montage ;
- A l’atelier, il assure l’organisation du travail, veille au planning 
des fabrications, contrôle la qualité ;
- Sur le chantier, il établit en accord avec le bureau d’études 
les projets de montage. Il organise le chantier, liste le matériel                
nécessaire, propose des solutions.

 Au LMB, il peut poursuivre ses études en licence génie 
civil, parcours  BIM. Il peut aussi, avec de très bons résultats, 
poursuivre en école d’ingénieur.

La formation 
Disciplines          Horaire hebdomadaire indicatif

      Première année deuxième année

Culture générale et expression   3 h  3 h
Langue vivante (anglais)   2 h +1h* 2 h +1h* 
Mathématiques      4 h +1h* 3 h +1h*
Calcul de structure    4 h  4 h
Projet      8 h  7 h
Dessin technique    4 h  4 h
Productique / Vérification et contrôle  6 h  7 h
Technologie générale - Économie et gestion d’entreprise 3 h
* Co-intervention avec un enseignant du domaine professionnel

Période de formation en entreprise  5 semaines 4 semaines
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Objectifs

La licence de génie civil du Cnam a pour objectif de 
former des cadres techniques dans le domaine du 
bâtiment et des travaux publics.

L’objectif du parcours BIM est d’apporter les 
méthodologies et les outils pour traiter les données de la 
maquette BIM, automatiser des procédures et adapter 
le processus numérique aux besoins de l’entreprise. En 
alternance, la licence fera majoritairement appel à  la 
pédagogie de/par projet. 

Conditions d’accès 

• Niveau d’entrée requis : Niveau III

• Être titulaire d’un diplôme bac +2/+3/+4 dans le 
secteur du BTP

• L’accès est également possible aux titulaires d’un 
autre bac+2/+3/+4/+5 sous conditions

• L’accès au diplôme peut également se faire par 
le dispositif de la validation des acquis personnels 
et professionnels (VAPP) pour les élèves possédant 
une expérience professionnelle dans la construction, 
l’architecture

• Niveau de sortie : Niveau II 

Modalité de recrutement

Tests de positionnement et entretien

Métiers visés et secteurs d’activité

• Référent·e BIM et outils numériques dans les PME 
de la construction
• Projeteur·euse
• Assistant·e architecte ou ingénieur·e en bureau 
d’études ou méthodes

Secteur privé : PME et TPE de gros œuvre et second 
œuvre, bureau d’études et de contrôle

Secteur public : État, Collectivités Territoriales, 
offices public d’habitat…

Licence de génie civil parcours BIM 
Building Information Modeling 
(Maquette Numérique Partagée)

Contrat de professionnalisation
      
Ouverture 
Rentrée septembre 2018 
      
Lieux de formation  
Felletin : Lycée des Métiers du Bâtiment 
Limoges : Cnam  

Durée : 1 an

Me former en alternance, le plus court chemin vers l’emploi



Sous réserve d’agrément par la direction nationale des formations. 
Service marketing de l’offre et relations clients du Cnam Nouvelle-Aquitaine - 23/01/2018 / Image : © Maxim_Kazmin (fotolia.com)

i Tous les diplômes du Cnam 
sont accessibles par la VAE 

(validation des acquis de l’expérience)

Compétences visées par la licence génie civil du 
Cnam

• Respecter les valeurs sociétales : connaissance 
des relations sociales, environnement et 
développement durable, éthique 

• Mettre en œuvre une veille technologique et 
réglementaire dans un contexte européen

• Rédiger un mémo technique et communiquer 

• Prendre en compte des enjeux industriels, 
économiques et professionnels : compétitivité et 
productivité, innovation, propriété intellectuelle 
et industrielle, respect des procédures qualité, 
sécurité

Compétences spécifiques au parcours Building 
Information Modeling (Maquette Numérique 
Partagée) 

• Maîtriser la gestion de projets de construction

• Maîtriser l’environnement juridique d’une 
opération

• Maîtriser la démarche de projet basé sur le 
concept de maquette numérique (MN) et de 
processus numérique collaboratif (BIM)

• Appliquer les méthodes BIM au bureau d’études

• Éditer, traiter et exploiter les données de la MN

• Développer des outils permettant d’optimiser 
l’intégration du BIM au bureau d’études

• Réaliser des outils de communication vers le 
chantier ou vers les clients

• Produire des documents d’exécution

• Maîtriser les techniques d’expression orale 

• Conduire et animer une réunion 

• Manager une équipe

Pour vous, élève

• Vous apprenez un métier en étant accompagné·e

• Votre formation est gratuite

• Vous accumulez une longue expérience tout en vous 
formant

• Vous préparez un diplôme reconnu et de haut niveau

• Vous disposez d’un salaire tout au long de votre 
formation

• Vous bénéficiez du statut de salarié·e de votre 
entreprise

• Vous découvrez plus vite le monde de l’entreprise

• Vous gagnez en maturité et en responsabilités

Il est désormais prouvé que l’alternance augmente les 
chances de recrutement. Dans 8 cas sur 10, elle permet 
d’obtenir un emploi pérenne. 

L’alternance est aujourd’hui, et plus que jamais, une 
voie parfaitement reconnue, synonyme de réussite.

Pour l’entreprise qui vous recrute

• Elle recrute une personne adaptée à ses besoins dans 
le cadre d’un véritable recrutement

• Elle bénéficie d’une ressource humaine supplémentaire 
pour soutenir ou développer des projets

• Elle bénéficie d’avantages financiers

Le contrat de professionnalisation, comment ça 
marche ? 

• Le contrat de professionnalisation est un contrat de 
travail, CDD ou CDI.

• Lorsqu’il est en CDD, sa durée est comprise entre 6 et 
12 mois, pouvant être étendue à 24 mois en fonction de 
la spécificité des publics et de la nature de la formation. 
Le contrat de professionnalisation en CDD peut être 
renouvelé avec le même employeur, si le bénéficiaire 
prépare une qualification supérieure ou complémentaire 
à celle précédemment obtenue.

Contacts

Cnam Nouvelle-Aquitaine
19 rue François Perrin - 87000 Limoges

Lycée des Métiers du Bâtiment
 Laurent LHÉRITIER
 laurent.lheritier@ac-limoges.fr
 05 55 83 46 00

Cnam 
 Françoise GARNIER
 francoise.garnier@lecnam.net
 06 22 89 73 47

Les plus de l’alternance
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