
Événement Date/période Remarques 

Webinar à l’attention des 
nouveaux enseignants titulaires  
d’une classe du cycle 4  

4 octobre 2022 

Le webinar « La procédure d’orientation au cycle 
4 » s’adresse aux nouveaux enseignants titulaires 
d’une classe du cycle 4, aux titulaires des cours 
d’accueil ainsi qu’à tout enseignant intéressé et 
aux psychologues. 
La présentation sera aussi publiée sur le site  
https://men.public.lu/fr/fondamental/passage-
enseignement-secondaire.html. 

Au cours du 1er trimestre 
Réunion d’information avec la 
direction de l’enseignement 
fondamental 

La direction organisera une réunion d’information 
avec les titulaires d’un cycle 4.1 de sa région pour 
expliquer en détail le déroulement de la 
procédure. 

Réunion d’information pour les 
parents des élèves du cycle 4.1 

Avant le 28 octobre 2022 Convocation par le titulaire de classe  

1er échange individuel entre le 
titulaire de classe (représentant de 
l’équipe pédagogique) et les parents 

À la fin du 1er trimestre  

Vacances de Noël  
(24.12.2022 - 8.01.2023) 

Participation des élèves aux journées 
ORIKA  

À partir du 2e trimestre  
Organisation par le titulaire de classe en 
collaboration avec la direction du lycée attribué. 

2e échange individuel entre le titulaire 
de classe (représentant de l’équipe 
pédagogique) et les parents 

À la fin du 2e trimestre  

Vacances de Pâques  
(1.04.2023 - 16.04.2023) 

D’YEP ! Schoulfoire - 
Foire de l’éducation 

Du 24 au 26 avril 2023 

La Foire de l’éducation s’adresse e.a. aux élèves du 
cycle 4 de l’EF et à leurs parents. Ils pourront 
rencontrer dans les meilleures conditions les 
différents acteurs du système scolaire et trouver 
une offre adaptée à leurs besoins. 

3e échange individuel entre le titulaire 
de classe (représentant de l’équipe 
pédagogique) et les parents : 
 
discuter et déterminer les 
perspectives d’orientation 

À la fin du 3e trimestre 

Le moment d’un premier échange sur les 
perspectives d’orientation entre les parents et le 
titulaire s’accompagne d’une information détaillée 
sur l’offre à l’enseignement secondaire et 
secondaire général. 
 
L’offre scolaire est présentée en intégralité sur le 
site www.mengschoul.lu.  
 
Les perspectives d’orientation sont saisies dans la 
version numérique du bilan intermédiaire.  

Vacances d’été  
(15.07.2023 - 14.09.2023) 
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