Offres scolaires à
l’Enseignement secondaire
Présentation destinée aux enseignants du cycle 4 des écoles fondamentales
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Aperçu de la présentation
Première partie
• Classes inférieures – Programme luxembourgeois
• Présentation des classes luxembourgeoises avec leurs particularités.
Deuxième partie
• Classes inférieures de l’Enseignement secondaire
• L’offre internationale publique au Luxembourg
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Première partie
Classes inférieures
Programme luxembourgeois
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Classes inférieures - Programme luxembourgeois
Enseignement secondaire
classique

Âges

Enseignement secondaire général
Classes d'initiation
professionnelle (CIP)

12

e

6 classique (6C)

7e classique (7C)

5e générale d’orientation 5e générale d'adaptation
(5G)
(5AD)

6e générale d’orientation
(6G)
7e générale d’orientation
(7G)

Voie de préparation

13

5e classique (5C)

Voie d'orientation

14

Classes classiques

15

5e générale de
préparation
(5P)
e
6 générale de
préparation
(6P)
7e générale de
préparation
(7P)
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Classes à dominante germanophone
Enseignement secondaire classique

Enseignement secondaire général

Classes classiques (7C)

Classes de la voie d'orientation (7G)

• Plan d’études luxembourgeois
• L’allemand est la langue véhiculaire sauf en
mathématiques (FR) et dans les autres cours de
langues.

•
•

Plan d’études luxembourgeois
L’allemand est la langue véhiculaire sauf en
mathématiques (FR) et dans les autres langues.

Classes de la voie de préparation (7P)
•
•
•

Plan d’études luxembourgeois
L’allemand est la langue véhiculaire sauf en français.
Enseignement à modules à capitaliser pour accéder
à une classe de niveau plus exigeant de
l’enseignement général ou de la formation
professionnelle.
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Particularité 1: Enseignement d’adaptation en langues
Enseignement secondaire classique

Enseignement secondaire général

Heures supplémentaires en allemand

Heures supplémentaires en allemand

dans le programme luxembourgeois (7C-ALLET)

dans le programme luxembourgeois (7G-ALLET)

Heures supplémentaires en français

Heures supplémentaires en français

dans le programme luxembourgeois (7C-FR+)

dans le programme luxembourgeois (7G-FR+)

Le programme luxembourgeois est enseigné en
français.

Le programme luxembourgeois est enseigné en
français.

En allemand, l’élève suit le programme luxembourgeois
En allemand, l’élève suit le programme luxembourgeois
(7G-LVF ou 7G-FR)
(7C-LVF ou 7C-FR)
Le programme luxembourgeois est enseigné en
français.
En allemand, l’élève suit un programme adapté à son
niveau en tant que langue étrangère (classe de mise à
niveau)
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Particularité 2: Enseignement selon un concept
pédagogique
Les lycées bénéficient d’une autonomie qui leur permet d’adapter légèrement le programme enseigné.
Toute l’offre peut être consultée sur www.mengschoul.lu. Voici quelques exemples d’adaptations :
Concept musical

Heures supplémentaires en musique
Pour les élèves qui jouent d’un instrument

Concept en langue

Anglais dès la 7e
Programme luxembourgeois

Concept en technologie de l’information et de la
communication (TIC)

Dans certains cours sont intégrées des méthodologies
TIC ou bien les tablettes sont utilisées comme support
de l’enseignement.
Adapté aux entraînements sportifs et coopération avec
les fédérations sportives.
Programme luxembourgeois
Allemand comme langue véhiculaire du cours de
mathématiques et préparant à la transition au français
comme langue d’enseignement
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Concept sportif

Concept langue d’enseignement des mathématiques

Particularité 3: Enseignement d’adaptation pour les
élèves nouveaux arrivants
Les classes d’accueil et les classes d’insertion
Classe d’accueil (ACCU)
L’élève ne maîtrise pas encore les langues d’enseignement du Luxembourg. L’élève y suit des cours intensifs de français ainsi
qu’une initiation à la langue et culture luxembourgeoise sont offerts à l’élève. (pas d’allemand) Des classes d’accueil à
apprentissage intensif de l’anglais existent aussi dans les écoles publiques internationales.

Classe d’insertion francophone - Voie d'orientation (7GIF)
L’élève a acquis le niveau de la voie d’orientation (G) en mathématiques. Le plan d’études luxembourgeois est enseigné en
français et l’élève y suit des cours intensifs de français ainsi qu’une initiation à la langue et culture luxembourgeoise (pas
d’allemand). Accès au baccalauréat international en français possible à partir de ces classes.

Classe d’insertion francophone - Voie de préparation (7PF)
L’élève a acquis le niveau de la voie de préparation (P) en mathématiques et français. Le plan d’études luxembourgeois est
enseigné en français. (pas d’allemand)

Classe d’insertion germanophone - Voie d'orientation (7GIA)
L’élève a acquis le niveau de la voie d’orientation (G) en mathématiques et en français. Le plan d’études luxembourgeois est
enseigné en français et l’élève y suit des cours intensifs d’allemand. Accès au baccalauréat international en français possible à
partir de ces classes.
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Deuxième partie
Classes inférieures de l’Enseignement secondaire

L’offre internationale publique au Luxembourg
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Les classes inférieures au Luxembourg
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L’offre internationale publique (1)
- Préparation du diplôme binational allemand et luxembourgeois ( « allgemeine Hochschulreife » –
diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires) :
• Lycée germano-luxembourgeois de Schengen
- Préparation de l’ International Baccalauréat (IB) dans 2 lycées :
• Lycée Technique du Centre (BI en français)
• Athénée de Luxembourg (IB en anglais)

-

Préparation des diplômes britanniques : GCSE (General Certificate of Secondary education) et
A-Levels:
• Lycée Michel Lucius
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L’offre internationale publique (2)
- Préparation du Baccalauréat européen dans les 6 écoles européennes agréées :
• EIDE Ecole Internationale de Differdange et Esch-sur-Alzette
• LESC Ecole Internationale Edward Steichen-Clervaux
• LLIS Lënster Lycée International School
• EIMLB Ecole Internationale de Mondorf-les-Bains

• EIMAB Ecole Internationale Mersch Anne Beffort
• EIGT Ecole Internationale Gaston Thorn ( Luxembourg ville)
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L’offre internationale publique (3)
3 sections possibles au secondaire : Francophone – Anglophone – Germanophone
Selon les écoles : Langue 1 portugais-italien-espagnol possible dans toutes les sections à raison de 5 périodes de cours par semaine.
Les programmes enseignés sont les programmes des écoles européennes : www.eursc.eu
Enseignement avec L1, L2, L3 dès le Secondaire 1 et le luxembourgeois obligatoire jusqu’en S3.
À partir de la S3 : différentes matières sont enseignées en L2.
À partir de la S4 : L4 en option et luxembourgeois optionnel jusqu’au bac.

Pré- inscriptions sur dossier en mars sur le site des écoles
Orientation acceptée : Enseignement secondaire classique ou enseignement secondaire général ( à fournir en juillet)

Une étude approfondie de chaque dossier par la direction

À noter : L’EIDE, l’EIMAB et l’EIGT proposent des classes de la Voie Préparatoire Internationale.
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L’offre internationale publique (4)
Dates des portes ouvertes dans les différentes écoles européennes agréées

EIDE

2/03/2023

LLIS

Mai 2023

LESC

22/04/2023

EIMLB

25/02/2023

EIMAB

4/03/2023

EIGT

2/01/2023
et
4/02/203
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Ressources
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Maison de l’Orientation
Guichet 5 - Parcours scolaire :
• Offre scolaire des lycées
• Choix des sections
• Promotion

• Réintégration dans un lycée
• Conseils généraux Enseignement secondaire
❖ Consultation sans rendez-vous du lundi au vendredi de 10h à 12h et de 13h à 17h (qui sera
suivi le cas échéant d'un rendez-vous auprès d'un des services de la Maison de l'orientation).
❖ Tél. 247-56419
❖ info@maison-orientation.public.lu
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Pour plus d’informations
Offres enseignement secondaire
classique et général

Offres internationales et
européennes

Offres pour les élèves
nouveaux arrivants

Silvia Pastor Rocha

Eric Erpelding

Michel Hiebel
Caroll Lemarié

Marco De Oliveira

Service de l’Enseignement
secondaire (ES)
Tél : 247 – 85141

Service de l’Enseignement
secondaire (ES)
Tél : 247 – 75225

Service de scolarisation des
enfants étrangers (SECAM)
Tél : 247 - 85277

silvia.pastorrocha@men.lu

eric.erpelding@men.lu

Service des offres
internationales et
européennes
Tél : 247-85105
soie@men.lu

marco.deoliveira@men.lu
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