VENEZ RENCONTRER NOS
ÉTUDIANTS !

LES RENCONTRES
DU BÂTIMENT
JEUDI 28
NOVEMBRE
14H / 17H
LMB DE FELLETIN
ENTREPRISES
POURSUITES D'ÉTUDES
MONDE DU BÂTIMENT
VIE ÉTUDIANTE
AGENCES INTÉRIMAIRES

LES RENCONTRES DU BÂTIMENT / LMB DE FELLETIN
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, BTS Systèmes Constructifs Bois et Habitat ; BTS Aménagement
et Finitions, BTS Architecture en métal :conception et réalisation et BTS
Technico-commercial, option vente de matériaux du bâtiment.
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.
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 vous est offert et sera servi de 12h30 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)
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

