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Summer School 2020  
Une nouveauté du système éducatif 

 

 

Le programme gouvernemental souligne l’importance que doit apporter le système scolaire au soutien 
des élèves présentant des difficultés ou des retards scolaires.  

Les vacances d’été sont certes un moment de détente et de récupération aussi bien pour les élèves que 
pour les parents et les enseignants. Pour bon nombre d’élèves, la reprise s’annonce néanmoins difficile 
après plus de 8 semaines de vacances. Voilà pourquoi le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse entend mettre en place les mesures suivantes à partir de la rentrée 2020/2021 : 

- organiser une Summer School du 31 août au 11 septembre pour les élèves de l’enseignement 
secondaire et de l’enseignement fondamental ; 

- implémenter des concepts de rattrapage à partir du premier trimestre ;  

- offrir avec schouldoheem.lu une plateforme digitale avec du matériel d’apprentissage. Une 
rubrique spécifique permettra aux parents et aux élèves de télécharger gratuitement des 
exercices avec des corrigés en fonction des besoins personnels de l’élève et des matières à 
réviser en dehors des heures de classe.  

- compléter cette offre de matériel didactique par une helpline pour des conseils et aides 
pédagogiques. 

Le dispositif mis en place à partir de la rentrée 2020/2021 est marqué par une année scolaire qui a été 
bouleversée par la pandémie COVID-19. Après la fermeture de toutes les écoles début mars, une 
certaine continuité des apprentissages a pu être maintenue durant les semaines de confinement, grâce 
aux efforts et à l’engagement de tous, élèves, enseignants et parents dans le cadre de l’apprentissage 
à distance (Schoul doheem). Malgré tous les efforts et la reprise des cours en présentiel (en alternance 
depuis le 25 mai, puis en classes entières du 29 juin au 17 juillet), cette année inhabituelle aura eu des 
impacts sur les apprentissages, sur le développement émotionnel et physique des enfants et des jeunes 
ainsi que sur leur bien-être.  

Pour donner aux élèves la possibilité de se remettre à niveau, de consolider des apprentissages ou de 
rattraper des contenus, le lancement de la Summer School à la rentrée 2020/2021 a été 
particulièrement important.  L’offre d’accompagnement et de soutien mise en place aujourd’hui sera 
pérennisée pour les années à venir et développée progressivement pour devenir un élément essentiel 
du système éducatif luxembourgeois. 

 

1. Les cours de rattrapage avant la rentrée 
 
Des cours de rattrapage gratuits sont offerts à la fin des vacances d’été pour rattraper des retards dans 
les apprentissages et remédier aux faiblesses ou lacunes éventuelles des élèves. 



 

3 

 

Ces cours ont débuté le 31 août et se déroulent jusqu’au 11 septembre 2020.  Au total, quelque 6 000 
élèves y sont inscrits : 4 830 à l’enseignement fondamental (cycles 2, 3 et 4.1.) et 797 à l’enseignement 
secondaire (519 pour les cours de remise à niveau et 278 pour les cours de rattrapage). S’y ajoutent, à 
l’enseignement secondaire, quelque 300 élèves inscrits aux cours de rattrapage organisés à l’initiative 
de 8 lycées. À noter que les élèves qui étaient en cycle 4.2. durant l’année scolaire 2019-2020 et qui 
entrent en 7e au mois de septembre sont comptés parmi les élèves inscrits à l’enseignement 
secondaire. 

Les élèves de l’enseignement fondamental (cycles 2, 3 et 4.1) inscrits, soit sur recommandation de leur 
enseignant ou à l’initiative des parents, ont été plus nombreux à choisir les cours d’allemand et de 
français plutôt que les cours de rattrapage en mathématiques. Les élèves qui entrent en 7e à la rentrée 
se sont plus largement inscrits aux cours de français qu’aux cours d’allemand ou de mathématiques 
(voir page 5).  

Les élèves qui fréquentaient déjà l’enseignement secondaire en 2019-2020 ont nettement plébiscité 
les cours de mathématiques, que ce soit pour préparer une épreuve d’ajournement ou pour suivre les 
cours de remise à niveau (voir page 6). 

À l’enseignement fondamental, le soutien scolaire est assuré par près de 345 volontaires, dont 80 
enseignants, 165 remplaçants temporaires et 99 personnes recrutées dans le pool mis en place pour 
assurer les études surveillées lors de la reprise des cours en mai.  

À l’enseignement secondaire, les élèves sont encadrés, au total, par 18 enseignants et 69 étudiants.  

 

2. Une plateforme de révision en ligne  
 

Le site schouldoheem.lu, activé dès le début du confinement, est désormais durablement installé 
comme plateforme où, pendant toute l’année, élèves et parents trouvent du matériel didactique pour 
réaliser des travaux de révision.  

Depuis le 24 août, ils y trouvent des dossiers thématiques qui permettent aux élèves de travailler et 
de consolider, avant la rentrée scolaire, une partie des contenus de l'une ou de l’autre discipline de 
l’année dernière. 

Cette plateforme de révision a été mise en place par le SCRIPT (Service de coordination de la recherche 
et de l’innovation pédagogiques et technologiques). Plus de 30 collaborateurs ont élaboré 48 dossiers 
thématiques en moins d’un mois pour mettre gratuitement à disposition de tous les élèves de 
l’enseignement fondamental et secondaire du matériel didactique, complété par des corrigés.  

Ces dossiers peuvent être travaillés à la maison ou sur le lieu des vacances, seul par l’élève ou avec 
l’appui de ses parents. Certains travaux ou exercices de ces dossiers peuvent également être travaillés 
ou corrigés dans le cadre des cours de rattrapage. Depuis sa mise en ligne du site le 24 août, la 
plateforme a déjà enregistré 50 000 visiteurs et 47 000 dossiers téléchargés.  

Les dossiers ont pour vocation de soutenir les élèves dans leurs efforts et proposent une série 
d’exercices que chaque élève saura effectuer, pour la plupart tout seul, soit sur écran, soit sur papier. 
Ils présentent également les solutions d'un grand nombre d’exercices pour que les élèves puissent 
contrôler et corriger leur travail de manière autonome. 

http://www.schouldoheem.lu/
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Le site schouldoheem.lu continue également de proposer des challenges (défis, concours) pour 
motiver les élèves de tous âges : des maths au vélo en passant par le coding, le brico-recyclage ou 
l’expression artistique.  

 

3. Une helpline pour des conseils et aides pédagogiques 
 

En lien avec le site internet, la helpline 8002-9090 du ministère est à nouveau opérationnelle depuis le 
24 août et continue d’offrir conseils et aide pédagogique aux élèves et aux parents. Des demandes via 
un formulaire électronique accessible sur le site ont pu être envoyées durant tout l’été et ce service 
continuera à être assuré durant l’année scolaire à venir.  

  

http://www.schouldoheem.lu/
https://schouldoheem.lu/lu/challenges
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4. Chiffres des cours de rattrapage 2020 
 

4.1. Enseignement fondamental  

 

Nombre d’élèves inscrits par cycle et par branche * 

Cours de rattrapage Nombre d'élèves inscrits 

cycle 2.1 / Cours de rattrapage en langue allemande 648 

cycle 2.1 / Cours de rattrapage en mathématiques 178 

cycle 2.2 / Cours de rattrapage en langue allemande 617 

cycle 2.2 / Cours de rattrapage en mathématiques 220 

cycle 3.1 / Cours de rattrapage en langues allemande et française 726 

cycle 3.1 / Cours de rattrapage en mathématiques 254 

cycle 3.2 / Cours de rattrapage en langues allemande et française 722 

cycle 3.2 / Cours de rattrapage en mathématiques 242 

cycle 4.1 / Cours de rattrapage en langue allemande 459 

cycle 4.1 / Cours de rattrapage en langue française 418 

cycle 4.1 / Cours de rattrapage en mathématiques 346 

Total 4830 

*   À l’enseignement fondamental, afin de ne pas surcharger les enfants, l’inscription ne pouvait se faire que pour une seule branche.  
Les élèves qui étaient en cycle 4.2. durant l’année scolaire 2019-2020 et qui entrent en 7e au mois de septembre sont comptés parmi les 
élèves inscrits à l’enseignement secondaire. 

 

Personnel assurant les cours de rattrapage 

  

 

 

  

  

Enseignants 80 

Remplaçants temporaires  165 

Membres du pool national “études surveillées” 99 

Total 344 
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4.2. Enseignement secondaire 
 

 
4.2.1. Cours de remise à niveau s’adressant aux élèves qui souhaitent combler leurs lacunes 

(disciplines : allemand, anglais, français, mathématiques) 
 

Nombre d’élèves inscrits 
 

Lieu d’organisation des cours Nombre d’élèves inscrits 

LCD - Lycée classique Diekirch 133 

LGK Lycée Guillaume Kroll (Esch) 104 

LMRL – Lycée Michel Rodange (Luxembourg) 282 

Total 519 

 

Nombre d’inscriptions par discipline * 

Lieu  allemand anglais français maths total 

LCD 34 14 78 73 235 

LGK 45 13 47 76 190 

LMRL 126 48 114 178 566 

Grand total 205 75 239 327 846 

*   À l’enseignement secondaire l’inscription pouvait se faire pour un maximum de deux disciplines.  

 

 

Nombre d’inscriptions par année d’études 

Classe allemand anglais français maths total 

2e  3  12 15 

3e 6 3 2 9 20 

4e 4 10 10 17 41 

5e 14 23 36 51 124 

6e 34 36 28 64 162 

7e 78  80 99 257 

4.2 (EF) 69  83 75 227 

Grand total 205 75 239 327 846 
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4.2.2. Cours de rattrapage s’adressant aux élèves qui doivent passer une épreuve d’ajournement 
(disciplines : allemand, anglais, français, mathématiques, biologie, chimie et physique) 

 

Nombre d’élèves inscrits 
 

Lieu d’organisation des cours Nombre d’élèves inscrits 

LCD - Lycée classique Diekirch 77 

LGK Lycée Guillaume Kroll (Esch) 33 

LMRL – Lycée Michel Rodange (Luxembourg) 168 

Total 278 

*   À l’enseignement secondaire l’inscription pouvait se faire pour un maximum de deux disciplines.  

 

Nombre d’inscriptions par discipline 
 

Lieu  allemand anglais biologie chimie français maths physique total 

LCD 11 15 3 4 27 38 5 103 

LGK 9 4  2 6 20 4 45 

LMRL 38 30 7 11 48 90 16 240 

Grand 
total 58 49 10 17 81 148 25 388 

 

Nombre d’inscriptions par année d’études 
 

Classe allemand anglais biologie chimie français maths physique total 

2e 3 4 1 4 2 12 10 36 

3e 2 2 1 2 7 17 6 37 

4e 5 17 2 9 15 39 5 93 

5e 6 11 1 2 14 23 2 59 

6e 15 15 1  20 29 1 81 

7e 27  4  23 28 1 82 

Grand 
total 58 49 10 17 81 148 25 388 
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4.2.3     Cours assurés à l’initiative de 8 lycées 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dans ces lycées, des cours sont organisés pour quelque 300 élèves.  

 

4.2.4 Total du personnel assurant les cours de remise à niveau et les cours de rattrapage  

 

Lycée  

LAML – Lycée Aline Mayrisch 

LCE – Lycée classique d’Echternach 

LHCE – Lycée Hubert Clement 

LN – Lycée du Nord 

LNB – Lycée Nic Biever 

MLG – Maacher Lycée 

LGK – Lycée Guillaume Kroll 

EPF – École privée Fieldgen 

Total : 8 lycées 

 Nombre 

Enseignants 18 

Étudiants  69 

Total 87 


