
Rapport national sur 
l’éducation 

Luxembourg 2021



Le rapport sur l’éducation : 
indépendant et interdisciplinaire
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Les autrices et auteurs : 
des chercheurs du Luxembourg, pour 
le Luxembourg
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Principaux axes du rapport 2021

Prêt pour l’avenir ?
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Coup d’œil sur le rapport









Factsheets
Indicateurs et tendances
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Principaux constats



Principaux constats du troisième 
rapport sur l’éducation au 
Luxembourg

(1)

(2)

(3)

(4)



(1) Concernant la pandémie



(1) Concernant la pandémie

Source : Fischbach et al., p. 145 



(1) Concernant la pandémie

Source : Fischbach et al., p. 148 



(1) Concernant la pandémie

Source : Fischbach et al., p. 151 



(2) Concernant la numérisation



(2) Concernant la numérisation – Situation initiale en 2018

Source : Boualam et al., p. 121 



(2) Concernant la numérisation – Situation initiale en 2018

Source : Boualam et al., p. 122 



(2) Concernant la numérisation

Source : Lomos et al., p. 132 



(3) Concernant l’éducation au développement durable



(3) Concernant l’éducation au développement durable



Source : de Haan, p. 211-225



(3) Concernant l’éducation au développement durable

Source : de Haan, p. 211-225







(4) Concernant les anciennes et nouvelles inégalités



Source : Factsheet 1, p. 31

(4) Concernant les anciennes et nouvelles inégalités



Source : Fischbach et al., p. 146

(4) Concernant les anciennes et nouvelles inégalités



En résumé :
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