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Première Schoulfoire sous le thème  

Youth - Education - Professions, YEP !  

 

 
La première édition de la Schoulfoire (Foire de l’éducation), vitrine inédite de l’éducation et des 

métiers, vous attend du 2 au 4 mai 2022 à LuxExpo The Box. 

Le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse poursuit depuis plusieurs années 
une politique active de diversification de l’offre scolaire sous le mot d’ordre Ënnerschiddlech Schoule 
fir ënnerschiddlech Schüler - « des écoles différentes pour des élèves différents », pour permettre aux 
élèves d’accéder à des formations et à des qualifications de qualité qui correspondent à leurs talents, 
leurs compétences et leurs projets. Il en résulte un paysage éducatif varié, adapté à une population 
scolaire hétérogène.  

Face à la diversité des offres, il est important d’avoir une vue d’ensemble au moment de faire ses choix 
d’orientation. La Foire de l’éducation offre l’opportunité aux parents et aux élèves de découvrir les 
offres innovantes, linguistiques et professionnelles. Les lycées y sont représentés, de même que les 
principaux services du ministère, qui pourront répondre aux questions du public.  

Sur une surface totale de 17.000 m2 répartie sur 3 halls, la Schoulfoire repose sur 5 axes : 

• les lycées du Luxembourg ;  
• les ateliers de découverte ; 
• le ministère, ses services, ses administrations publiques et ses projets ; 
• le Léierplazendag, une bourse aux contrats d’apprentissage ; 
• le Concours national des métiers et des professions, LuxSkills. 

La Foire de l’éducation s’adresse prioritairement aux élèves du cycle 4 de l’enseignement 

fondamental (classes de 4.1 et 4.2) et à leurs parents ainsi qu’aux élèves de l’enseignement 

secondaire, en phase d’orientation ou de réorientation. Ils pourront rencontrer dans les meilleures 

conditions les différents acteurs du système scolaire et trouver une offre adaptée à leurs besoins. 

1. Une cinquantaine de lycées réunis en un seul lieu 

Sur place, les lycées publics et privés seront présents avec leurs stands, organisés par région : les 

établissements de l’enseignement secondaire classique, général, européen et international 

inviteront le public à s’informer sur leurs offres de formation, leurs options, leurs sections, les 

brevets de technicien supérieur (BTS) qui y sont organisés, etc.  

Pendant les horaires scolaires, la foire sera réservée aux classes de lycéens et du cycle 4 des écoles 

fondamentales et près de 6 250 élèves sont inscrits. 161 classes du fondamental ont réservé une 

présentation d’un lycée de leur choix.  

2. Une cinquantaine d’ateliers de découverte 

Les élèves de l’enseignement fondamental pourront également participer à un des nombreux 

ateliers de découverte autour des thématiques : créativité et communication, sciences, coding et 

stratégie de résolution de problèmes, robotique et technique, bien-être et mouvement, artisanat et 

construction. Sur trois jours, quelque cinquante ateliers permettront aux enfants d’aborder de façon 

ludique et pédagogique le monde professionnel et de découvrir leurs talents cachés. 
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L’après-midi, place au grand public et aux maisons relais : parents, enfants et jeunes pourront alors 

s’informer auprès des lycées et découvrir les ateliers de découverte en liberté, sans inscription 

préalable. Une édition spéciale de l’animation Coding en famille sera proposée le mardi après-midi. 

3. Le ministère, ses services, ses administrations publiques et ses projets 

Le public pourra également s’informer auprès du guichet unique du ministère, qui regroupe de 

nombreux services et administrations : le Service de l’enseignement fondamental, le Service de 

l’enseignement secondaire, le Service de scolarisation des élèves à besoins spécifiques, la Maison de 

l’orientation, le Service national de la jeunesse (SNJ), le Centre psychosocial et d’accompagnement 

scolaires (CePAS), le Service de Coordination de la Recherche et de l’Innovation pédagogiques et 

technologiques (SCRIPT), l’Institut de formation de l’Éducation nationale (IFEN) etc. De plus, les 

professionnels du ministère présentent des projets phares de la politique éducative qui démontrent 

la force de l’innovation du système éducatif luxembourgeois. 

4. Le Léierplazendag, une bourse aux contrats d’apprentissage 

Le lundi 2 mai, dans le cadre du Léierplazendag, les apprentis pourront rencontrer sur place leurs 

futurs patrons pour éventuellement décrocher les contrats d’apprentissage qui ouvrent les portes de 

la formation professionnelle. Par ailleurs, les conseillers à l’apprentissage de l’ADEM, des chambres 

professionnelles et du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse guideront 

les jeunes dans leurs démarches respectives. 

L’événement est organisé par l’Agence pour le Développement de l’emploi (ADEM), en collaboration 

avec le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et RTL Radio.  

5. La dixième édition des LuxSkills en direct 

La Foire de l’éducation offrira aussi une vitrine au savoir-faire de la formation professionnelle 

luxembourgeoise en accueillant la dixième édition du Concours national des métiers et des 

professions, LuxSkills. Les jeunes candidats auront trois jours pour convaincre le jury dans quelque 

30 spécialités : soins esthétiques, cuisine, technologie automobile, cybersécurité, robotique mobile, 

etc. (plus d’infos sous www.worldskills.lu). Le public pourra suivre la compétition des jeunes talents 

en direct dans la LuxExpo The Box dès lundi à 8.15h. 

Un programme bien fourni 

Des tables rondes, des mini-présentations et bien plus encore rythmeront ces trois jours. Pour ne 

rien rater et trouver son chemin dans les trois grands halls d’exposition, découvrir les horaires 

d’ouverture et le programme détaillé, les vidéos de promotion, rendez-vous sur le site internet 

www.schoulfoire.lu.   

L’entrée à la Foire est libre et gratuite. 

 

 

 

Retrouvez l’actualité du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 

sur www.men.lu et sur Facebook 

http://www.men.lu/

