CLASSES ANGLOPHONES

LYCÉES PROPOSANT DES
CLASSES RLS en 2020-2021

QU’EST-CE QU’UNE CLASSE
À RÉGIME LINGUISTIQUE
SPÉCIFIQUE – RLS ?

Diekirch

École d’Hôtellerie et de Tourisme du Luxembourg (EHTL)
Tél. 80 87 91 - 402

Les classes à régime linguistique spécifique sont une
réelle chance de réussite pour les élèves qui ont des
difficultés en allemand ou en français.

Esch-sur-Alzette

English-speaking courses
for vocational training
English-speaking classes leading
to the technician’s diploma (DT)

Centre national de la formation professionnelle continue
(CNFPC)
Tél. 55 89 87
Lycée Bel-Val (LBV)
Tél. 26 55 47 - 395
Lycée Guillaume Kroll (LGK)
Tél. 55 95 45 - 205
Lycée technique de Lallange (LTL)
Tél. 55 95 42 - 304

IT (LPEM)

Ettelbruck

Mechanics (LPEM)

Centre national de la formation professionnelle continue
(CNFPC)
Tél. 81 89 39 - 1
Lycée technique d’Ettelbruck (LTEtt)
Tél. 81 92 01 - 30

Smart Technologies (LLJ)

Training leading to the professional
ability degree (DAP)
Apprentissage DAP
Category A
• Restaurateur (EHTL)
Category C
•
Administrative and commercial agent (LTB)

Junglinster
Lënster Lycée (LLJ)
Tél. 27 69 63-1

Lamadelaine
Lycée technique Mathias Adam (LTMA)
Tél. 50 87 30 - 206

Luxembourg
Lycée technique de Bonnevoie (LTB)
Tél. 40 39 45 - 261
Lycée technique du Centre (LTC)
Tél. 47 38 11 - 303
Lycée Privé Emile Metz (LPEM)
Tél. 43 90 61 - 1
Lycée technique pour Professions de Santé (LTPS)
Tél. 44 11 65-36

Une classe RLS est une classe où tous les cours, sauf les
cours de langues, sont donnés soit en français (pour les
classes francophones), soit en anglais (pour les classes
anglophones). Le programme des cours est identique à
celui des classes régulières.
Tu trouveras dans ce dépliant toutes les informations
relatives aux classes à régime linguistique spécifique
francophones et anglophones.

Les classes
à régime
linguistique
spécifique
RLS

The classes
with a specific
linguistic
system

Pour plus d’informations :
AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI
Service d’orientation professionnelle
tél. : 247 - 85480 ou 247 - 85385 (ADEM-OP)
www.adem.lu

Mamer
Lycée Josy Barthel Mamer (LJBM)
Tél. 26 31 40 - 212

MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION NATIONALE,
DE L’ENFANCE ET DE LA JEUNESSE

Des classes RLS sont organisées dans un lycée si le nombre d’élèves
inscrits est suffisant.

Service de la scolarisation des enfants étrangers
tél. : 247 - 75274
www.men.lu (enseignement secondaire)

CLASSES FRANCOPHONES

CLASSES RLS DE
LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Diplôme de technicien (DT)

CLASSES RLS DE
L’ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE GÉNÉRAL

Division administrative
et commerciale /
LTC, LTL, LTMA, LTEtt

Division technique générale

Division «Smart technologies»
/ LGK

Section ingénierie :
4e et 3e (LTC, LTMA)
2e et 1re (LTC, LTMA)

Tous les cours sont donnés en français.
Il n’y a pas de cours obligatoire
d’allemand.

Section sciences naturelles :
4e et 3e (LBV, LTC, LTMA, LTEtt)
2e et 1re (LBV, LTC, LTEtt)

Division administrative
et commerciale
Section administrative et commerciale :
4e et 3e (LTC, LTL, LTMA, LTEtt)
Section gestion :
2e et 1re (LTC, LTL, LTMA, LTEtt)
Section communication et organisation :
2e et 1re (LTMA, LTEtt)

Division des gestionnaires
et logistique / LTB, LTL
Tous les cours sont donnés en français.
Il n’y a pas de cours obligatoire
d’allemand.

Diplôme d’aptitude
professionnelle (DAP)

Certificat de capacité
professsionnele (CCP)

Tous les cours sont donnés en français.

Tous les cours sont donnés en français.

Il n’y a pas de cours obligatoire d’allemand.
Formation marquée en gras = avec un contrat
d’apprentissage dès la classe de 4e.

Il n’y a pas de cours obligatoire d’allemand.
Formation marquée en gras = avec un contrat
d’apprentissage dès la classe de 4e

DAP catégorie A

Apprentissage CCP

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Boucher – charcutier (LTB)
Boulanger – pâtissier (LTB)
Carreleur (LJBM)
Coiffeur (LGK, LTC)
Conseiller en vente (CNFPC, LTL)
Cuisinier (LTB)
Esthéticien (LTC)
Installateur chauffage – sanitaire (LTC, LTMA)
Maçon (LJBM)
Pâtissier – chocolatier – confiseur – glacier (LTB)
Peintre – Décorateur (LTC)
Plafonnier – Façadier (LJBM)
Restaurateur (EHTL)
Serveur de restaurant (LTB)

•
•
•
•
•
•

Commis de vente
Coiffeur
Cuisinier
Électricien
Installateur chauff age-sanitaire
Assistant en mécanique automobile

Pour connaître le lycée offrant la formation,
adresse-toi au Service d’orientation
professionnelle de l’Agence pour
le développement de l’Emploi (ADEM-OP).
Tu peux aussi consulter mengschoul.lu.

DAP catégorie B
•
•
•

Électricien (LGK, LTMA)
Mécatronicien d’autos et de motos (LBV, LTETT)
Mécatronicien de véhicules utilitaires (LTA)

DAP catégorie C
•
•
•
•
•
•

Agent administratif et commercial
(LTC, LTMA, LTEtt, CNFPC)
Aide-soignant (LTPS)
Électronicien (LGK, LLJ)
Électronicien en communication (LGK)
Électronicien en énergie (LLJ)
Gestionnaire qualifié en logistique (LTB)

Section profession de santé
et professions sociales :
4e et 3e (LTC, LTMA, LTEtt)

Pour les formations professionnelles
offertes en apprentissage
transfrontalier, tu peux contacter
l’Agence pour le développement
de l’emploi :

Section sciences sociales :
4e et 3e (LTC, LBV, LTMA, LTEtt)
2e et 1re (LTC, LBV, LTMA, LTEtt)

Service d’orientation professionnelle (ADEM-OP)
tél. : 247 - 85480 ou 247 - 85385
www.adem.lu

Division des professions de santé
et des professions sociales

Section de la formation de l’infirmier :
2e et 1re (LTPS)

