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Bref historique d’une école centenaire...

 En 1909, la municipalité de Felletin décide la création de l’École du Bâtiment avec 3 sections :                                 
Maçonnerie, Tapisserie et Diamanterie. La charte de l’enseignement technique du 25 juillet 1919 lui donne un            
statut, et en 1922, elle devient l’École des Métiers. Du projet initial ne subsistera  finalement que la section               
bâtiment. Edmond Bernard, qui fut directeur de l’école, dira dans un article de la première revue des ‘gars du       
bâtiment’ : « Seule cette dernière section fut créée, mais il est permis de dire qu’elle réussit bien au delà des        
espoirs de ses fondateurs». En 1932, à l’initiative de présidents et de chefs d’entreprises originaires de la Creuse, 
la Chambre Syndicale de la Maçonnerie Parisienne prend en charge l’école. En 1942, un centre d’apprentissage est 
crée par la municipalité, Place des Arbres, à Felletin.
 Devant l’essor, la municipalité fait donation à la chambre d’apprentissage d’un terrain de 18 ha sur le       
plateau des Granges. C’est là que sont érigés les superbes bâtiments, oeuvre de l’architecte Paquet.
 Depuis le 1er janvier 1998, l’EMB a laissé place au LMB, Lycée des Métiers du Bâtiment de Felletin. L’école 
demeure ce qu’elle a toujours été, un pôle d’excellence dans un site propice aux études, avec des bâtiments et des 
équipements exceptionnels, et bénéficiant d’un concours important de la profession.
 En 2011, l’école a fêté son centenaire; l’équipe du LMB, la municipalité et les associations locales ont      
commémoré tout au long de cette année, l’anniversaire des 100 ans de formation du bâtiment.

   Les filières au LMB de Felletin :
       3ème      CAP      BP       Bac      BMA      BTS
       Prépa Pro                Pro        
 La classe pour découvrir   x     
 Le gros oeuvre - génie civil              x         x            x 
 Le bois                                           x      x x            x
 Les aménagements et finitions         x               x            x
 La taille de pierre         x       x x    x
 La construction métallique           x



Les conditions d’accueil au LMB :

 Les apprenants sont accueillis comme internes, demi- 
pensionnaires ou externes. Les étudiants en classe de BTS    
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 tou-
risme.

 A l’internat, les dortoirs sont constitués de chambres de 
3 à 5 élèves. 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 du Foyer Socio-Educatif 
: clubs ciné, danse, photo, cirque..., ou encore au gymnase, à 
la piscine, au tennis...

 Le dimanche soir, l’accueil des élèves est assuré jusqu’à 
23h30.

 Les vacances scolaires correspondent à celles de                
l’Académie de Limoges-Bordeaux (zone A).
 Les cours débutent à 8h et se terminent à 18h, sauf le 
vendredi à 16h maximum.

 Les mercredis après-midi sont libérés, avec une                                                                                                 
autorisation parentale, pour permettre les activités sportives, 
la détente, le travail individuel ou les sorties culturelles. Une 
heure d’étude est obligatoire pour tous les élèves après le       
repas du soir. 
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Contacts
Courriel : ce.230018v@ac-limoges.fr
Site Internet :www.lmb-felletin.fr

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
CFA     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  05 55 66 51 11
Offi ce de tourisme  05 55 66 54 60
SNCF Aubusson  05 55 66 13 28


