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A. Introduction
Grâce à une volonté politique forte, le système éducatif luxembourgeois a profondément évolué au cours des dernières années, en
phase avec l’évolution de la société luxembourgeoise et un environnement international marqué par la digitalisation.
Les spécificités du Luxembourg, à commencer par son multilinguisme, sont nombreuses ; elles expliquent certains choix faits en
matière de politique éducative. Le Luxembourg expérimente toutefois les mêmes grands bouleversements que tous les pays développés (accélération du changement technologique, numérisation galopante, globalisation, pression de la compétition économique
mondiale, etc.) et se doit d’imaginer ses propres solutions.
Le nombre réduit d’habitants (environ 600 000 habitants en 2018 sur 2 586 km2) fait parfois oublier que le Grand-Duché est un État
souverain à part entière, pays fondateur de l’Union européenne, dont il assure régulièrement la présidence. Membre fondateur des
Nations Unies, il a occupé en 2013-2014 l’un des dix sièges non permanents de son Conseil de Sécurité.
Si sa population est modeste en nombre, elle est grande en diversité : près de 48% des résidents (2018) sont des étrangers, de plus
de 170 nationalités différentes ; 85% sont originaires d’un pays membre de l’Union européenne. Les frontaliers français, belges et allemands jouent également un rôle clé dans l’économie luxembourgeoise : ce sont près de 200 000 personnes qui entrent chaque jour
au Luxembourg pour y travailler. L’immigration et la mobilité transfrontalière se reflètent dans la population active : elle se compose
de 71% d’étrangers (45% de travailleurs frontaliers et 26% de résidents étrangers). La diversité ne s’arrête pas au passeport : elle
caractérise aussi bien les langues parlées, que l’origine socio-économique, les parcours migratoires, les histoires familiales et sociales
et les talents.
Si une politique nationale de l’éducation doit se doter d’une vision ambitieuse pour l’avenir, elle doit fonder celle-ci sur les réalités du
pays, qu’il s’agisse de points forts ou de défis à relever.
Le Luxembourg a choisi d’appuyer sa politique éducative sur des lignes directrices, fruits à la fois des réalités du terrain et des valeurs
sociales et démocratiques qui fondent le pacte social luxembourgeois :
•

donner à chaque enfant les meilleures chances de réussite : le système éducatif s’efforce de réduire les inégalités scolaires
en relation avec l’origine sociale, la migration ou le contexte linguistique ;

•

mettre l’enfant au centre des préoccupations : le rapprochement de l’éducation formelle et de l’éducation non formelle favorise une approche holistique de l’enfant ; le système éducatif est ainsi compris comme l’ensemble des domaines visant à
développer les capacités et l’épanouissement des enfants et des jeunes ;

•

offrir des écoles différentes à des élèves différents : l’offre scolaire se diversifie afin de s’adapter à la diversité des parcours
et des talents ;

•

garder le cap numérique : préparer les jeunes à une vie professionnelle réussie passe par un système éducatif innovant et
moderne.

Cette brochure décrit la concrétisation de ces lignes directrices et donne un aperçu général de l’organisation et du fonctionnement
du système éducatif. Elle est destinée à tous ceux, au Luxembourg et ailleurs, intéressés à découvrir ce secteur. Des informations plus
détaillées se trouvent sur le site du ministère www.men.lu.
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LE SYSTÈME SCOLAIRE LUXEMBOURGEOIS

1. Une approche globale de l'enfant
Le Luxembourg a adopté une approche globale de l’enfant. C’est ainsi que le
ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse (MENJE) réunit
en son sein l’ensemble des domaines visant à développer les capacités des enfants
et des jeunes et les différentes mesures de soutien qui leur sont dues. L’éducation
formelle et l’éducation non formelle relèvent de la même autorité, laquelle assure
la continuité entre les deux.

Un étroit partenariat
avec les parents

L’école, l’accueil des enfants, l’enseignement musical et l’ensemble des activités
extrascolaires font partie d’un même paysage éducatif qui s’élargit et se développe

Quel que soit l’âge de l’enfant, ses

pour offrir les meilleures chances de réussite à chaque enfant.

parents ou son tuteur joue un rôle
clé dans son épanouissement et

La coopération et le réseautage entre les acteurs de l’éducation formelle et non

ses apprentissages. C’est pourquoi

formelle sont soutenus par différents moyens. Le plan d’encadrement périscolaire

éducateurs, enseignants et

rend obligatoire depuis 2013 la collaboration entre les communes (en charge de

personnel d’encadrement coopèrent

l’organisation de l’enseignement fondamental), les écoles fondamentales et les

respectueusement avec les parents, à

services d’éducation et d’accueil (maisons relais, foyers de jour, foyers scolaires)

tous les niveaux. Le Cadre de référence

prenant en charge les enfants en dehors des horaires scolaires.

national sur l’éducation non formelle des
enfants et des jeunes suggère différentes

Dans la même optique, le ministère encourage les communes à construire des

voies aux structures d’éducation et

infrastructures propres à être utilisées aussi bien par l’école que par la structure

d’accueil pour impliquer les parents.

d’accueil. Précurseurs en la matière, les écoles fondamentales à journée continue

Dans les écoles fondamentales, des

proposent des horaires élargis (7h - 19h p.ex.) durant lesquelles alternent phases

représentants des parents sont élus tous

d’apprentissage et de concentration et phases de détente et de loisirs.

les trois ans et chaque lycée possède son
comité des parents d’élèves, également

Le ministère encourage également dans chaque commune, le réseautage entre

élus. Une Représentation nationale des

les écoles fondamentales, les maisons relais, l’enseignement musical et les clubs

parents formalise le partenariat entre

d’entraînement sportif proposant des activités sur son territoire, notamment par

le monde de l’éducation et les parents.

un système de transport gratuit faisant le lien entre tous ces lieux. L’accès à l’offre

Elle assume un rôle de porte-parole des

culturelle et sportive se voit ainsi facilitée, quelles que soient la disponibilité et les

parents et de conseil auprès du ministre.

ressources financières des parents.
À l’enseignement secondaire, les services socio-éducatifs des lycées proposent
des activités périscolaires diversifiées après les heures de classe et encouragent la
participation active des jeunes. Les lycées deviennent des lieux de vie et non plus
seulement des lieux d’apprentissage formel.
Le système éducatif luxembourgeois vise ainsi à ce que parents, éducateurs,
enseignants, animateurs, etc. puissent travailler en synergie et en confiance, au
profit de chaque enfant et chaque jeune.

L E S G R A N D E S T H é M AT I Q U E S
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2. La réducation des inégalités
L’hétérogénéité socio-économique, culturelle et linguistique fait partie de la
richesse du Luxembourg, mais elle s’avère aussi sources d’inégalités. Pour remédier
à celles-ci, plusieurs stratégies sont déployées.

2.1. Diversification de l’offre en langues
C’est en prenant en considération la variété des profils linguistiques des élèves,
que le système scolaire public peut donner à chacun la chance d’exploiter tout

Le chèque-service accueil (CSA)
En 2009, un système de chèquesservice accueil a été mis en place

son potentiel, quels que soient les revenus de sa famille. (voir page 16)

2.2. Renforcement de l’éducation non formelle et
précoce

pour soutenir financièrement les

Les études internationales témoignent du rôle que la préscolarisation et la

familles et assurer un accès plus

scolarisation précoce peuvent jouer dans la réduction des inégalités sociales.

équitable aux structures d’éducation
et d’accueil des enfants de moins de

Au Luxembourg, depuis la fin des années 1990, l’éducation et l’accueil des

13 ans. Au départ le CSA, financé

jeunes enfants ont connu de profondes transformations. D’un côté, l’entrée des

par l’État et les communes offrait

enfants dans le système scolaire a été avancée avec la mise en place en 1998 de

à tous les parents trois heures de

l’éducation précoce, c.-à-d. l’éducation gratuite, facultative, pour les enfants de 3

garde dans le domaine de leur choix

à 4 ans. De l’autre côté, grâce à une politique de subventions publiques à partir

(encadrement, sport, musique) et des

de 2009 (chèque-service accueil - CSA), le nombre de places dans les structures

heures supplémentaires à des tarifs

d’éducation et d’accueil a plus que doublé en huit ans ; le taux de fréquentation

échelonnés selon le revenu du ménage.

de ces structures mesuré pour la population totale des enfants jusque 12 ans, est

Cette politique de soutien a été

ainsi passé de 33 à 55,5 % entre 2009 et 2017. Cette expansion, incomparable au

renforcée avec l’augmentation à partir

plan international, s’est accompagnée de la volonté d’ajouter à la mission de garde

de 2017 du nombre d’heures de garde

traditionnelle, une mission éducative. C’est pourquoi un système d’assurance

gratuites, à présent de 20 heures pour

qualité s’impose aux structures d’éducation et d’accueil qui veulent être reconnues

les enfants de 1 à 4 ans qui bénéficient

par le ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse comme

du programme d’éducation plurilingue.

prestataires du CSA (en 2018 la quasi-totalité des structures le sont). Il se décline
en :

D’abord purement financier, le CSA
est devenu un outil de pilotage de

Cadre de référence national sur l'éducation non formelle des enfants et des jeunes : il

la politique éducative accélérant le

décrit les objectifs généraux et les principes pédagogiques que les structures de

développement de la qualité dans le

l’éducation non formelle doivent mettre en œuvre au profit des enfants dans le

domaine de l’éducation non formelle.

cadre de leur mission éducative ;
Programme d’éducation plurilingue : dans les structures d’éducation et d’accueil
prestataires du CSA1, les enfants de 1 à 4 ans sont mis en contact avec le
luxembourgeois et le français de manière ludique, adaptée à leur âge. Ce contact
précoce et quotidien stimule sans le contraindre les potentialités du jeune enfant,
naturellement curieux. Tous les enfants sont également encouragés à s’exprimer
dans leur langue, condition essentielle pour leur développement identitaire et

Les assistants parentaux ne peuvent pas offrir
le programme d’éducation plurilingue puisqu’ils
sont seuls avec les enfants.

1
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langagier. Un conseil scientifique de 12 experts nationaux et internationaux
accompagne le programme.
Dispositif qualité :
•

chaque service d’éducation et d’accueil collectif un concept d’action
général, un journal de bord et une formation continue obligatoire du
personnel (32 heures sur une période de deux ans pour un employé à
plein temps),

•

chaque assistant parental doit disposer d'un projet d’établissement, d'un
rapport d’activité et d'une formation continue obligatoire (20 heures
par an).

Surveillance de la qualité : des agents régionaux du Service national de la jeunesse
du ministère assurent le suivi de la qualité pédagogique par des visites régulières.
Si le développement de l’éducation non formelle suit une tendance internationale,
le programme d’éducation plurilingue est quant à lui spécifique au Luxembourg.

2.3. Extension de la gratuité
Dans le sillage du programme d’éducation plurilingue gratuit pour les
enfants de 1 à 4 ans, le ministère a pris des mesures en faveur des élèves de
l’enseignement secondaire public.
L’application MyBooks.lu permet aux élèves des lycées publics et privés appliquant les programmes officiels d'obtenir gratuitement leurs livres scolaires à partir
de la rentrée 2018-2019, ainsi que c’est le cas depuis longtemps à l’enseignement fondamental.
Les transports publics sont totalement gratuits pour les jeunes jusqu'à 20 ans ou
25 ans qui fréquentent encore un établissement d’enseignement secondaire. À
partir de mars 2020, ils deviennent gratuits pour tous.

L E S G R A N D E S T H é M AT I Q U E S
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3. Le multilinguisme - chance et défi
Le Luxembourg est un pays trilingue. La langue nationale est le luxembourgeois, la langue législative, le français ; le français, l’allemand
et le luxembourgeois sont les trois langues administratives et judiciaires. Elles sont également les langues du système éducatif
traditionnel, aux côtés de l’anglais.
Les langues parlées par les résidents étrangers, portugais et anglais notamment, gagnent en importance.
En 2018, la langue la plus parlée dans la cellule familiale de plus de 62 % des élèves de l’enseignement public n’est pas le luxembourgeois2 ;
nombre d’élèves ne peuvent atteindre le niveau exigé dans les trois, puis quatre langues (anglais au lycée). C’est une priorité pour
le gouvernement de conserver le multilinguisme de l’école luxembourgeoise tout en évitant qu’il ne se transforme en obstacle pour
certains. Cela passe par une offre linguistique plus flexible et plus diversifiée. Elle évite que les familles envoient leur enfant à
l’étranger, option souvent impossible pour les familles à faibles revenus.

Enseignement traditionnel
Enseignement fondamental
L’apprentissage des langues à l’école fondamentale s’inscrit dans la continuité du
programme d’éducation plurilingue à la crèche, qui depuis 2017 familiarise de
manière intuitive et naturelle les enfants de 1 à 4 ans avec le luxembourgeois et le
français. (voir page 14)
À l’éducation précoce (3 ans) et préscolaire (4-5 ans) ou cycle 1, les enfants
développent leurs compétences linguistiques de façon naturelle, au fil des jeux et
des activités de la vie quotidienne. C’est pourquoi, au cycle 1, l’apprentissage des
langues se concentre sur :
•

le développement des compétences orales en luxembourgeois, qui est la
langue de communication principale,

•

l’introduction au français parlé,

•

la valorisation de la langue parlée à la maison.

Aux cycles 2 à 4 (6-11 ans), l’alphabétisation se fait en allemand, alors langue
d'enseignement (ou langue véhiculaire) de toutes les disciplines, à l’exception du
français. L’exposition au luxembourgeois depuis la crèche prépare à l’apprentissage
de l’allemand, étant donné la grande proximité entre les deux langues.
À la suite de l’initiation ludique et décontractée au cycle 1, la familiarisation
avec le français se poursuit au cycle 2 de façon exclusivement orale, naturelle et
amusante. Les enfants sont ainsi mieux préparés et plus motivés au moment de
l’apprentissage du français écrit qui commence au cycle 3 (8-9 ans).
Non seulement cette approche des langues facilite-t-elle une acquisition naturelle
Plus de 43% des élèves dans l’enseignement
public n’ont pas la nationalité luxembourgeoise.

2
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et progressive des compétences linguistiques, mais elle encourage aussi la
confiance en soi, l’ouverture d’esprit et la tolérance.
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Enseignement secondaire
La place des langues varie selon l’ordre d’enseignement.
À l’enseignement secondaire classique, l’allemand domine comme langue
véhiculaire durant les trois premières années de lycée. Puis durant les quatre
années suivantes, toutes les disciplines sont enseignées en français, sauf dans les
cours d’allemand et d’anglais.
Au cours des trois premières années de l’enseignement secondaire général, la
langue véhiculaire est l’allemand, sauf en mathématiques, enseignées en français.
Par après, la langue véhiculaire reste en règle générale l’allemand, sauf pour
certaines matières enseignées en français. Depuis la rentrée 2018, l’introduction
de cours de base et de cours avancés en langues (français et allemand) permet
aux élèves de travailler à un niveau d’exigence correspondant à leurs capacités et
leurs compétences. Ce nouveau système augmente les chances des élèves ayant
des difficultés en français ou en allemand d’obtenir leur diplôme de fin d’études
secondaires générales.
Il existe également toute une gamme de classes ou mesures recourant à une
approche des langues adaptée aux situations particulières des élèves (classes à
langue véhiculaire française, classes à enseignement du français ou de l’allemand
renforcé, cours de mathématiques en allemand au lieu du français, etc.).

Enseignement européen
Quatre établissements publics proposent un enseignement public européen
secondaire ; trois d’entre eux offrent également le primaire. Ils suivent les programmes officiels des Écoles européennes. Cette offre porte sur les sections linguistiques anglophone, francophone et germanophone. L’un des établissements offre
le portugais comme langue 1, ce qui permet à nombre d’élèves issus de l’immigration d’utiliser leur langue maternelle à l’école. Les classes mènent au baccalauréat
européen reconnu dans tous les pays de l’Union européenne.
Il existe également deux Écoles européennes qui se répartissent les langues de
l’Union européenne.

L E S G R A N D E S T H é M AT I Q U E S
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Enseignement international
Trois lycées publics et deux établissements privés préparent au baccalauréat

Le luxembourgeois pour tous
L’apprentissage de la langue
luxembourgeoise fait partie intégrante
de tous les cursus scolaires européens et
internationaux.

international (BI) en français ou en anglais conformément aux dispositions de
l’Organisation du baccalauréat international reconnue dans la plupart des pays

Enseignement britannique
Une école publique et une école privée préparent aux diplômes et certifications
suivantes :
•

International General Certificate of Secondary Education (IGCSE) vers
16 ans ;

•

Advanced Subsidiary level (AS-levels) ;

•

Advanced level (A-levels) vers 18 ans.

Enseignement germano-luxembourgeois européen
Un lycée implanté à Perl propose une offre binationale et transfrontalière.
Son offre scolaire combine des éléments des systèmes éducatifs allemand et
luxembourgeois, et conduit à un diplôme du système allemand et au diplôme
luxembourgeois de fin d’études secondaires. L’allemand est la principale langue
véhiculaire. Il est conseillé d’intégrer le Schengen-Lyzeum à la fin du cycle 3 de
l’école fondamentale, mais une entrée à la fin du cycle 4 est également possible.

4. Des écoles différentes adaptées à des élèves différents
Pour permettre à tous les élèves de développer pleinement leurs capacités personnelles et leurs talents, un seul et unique modèle
scolaire ne suffit plus. La diversification ne concerne pas seulement l’offre linguistique telle que décrite page 16 et 17. Grâce à leur
autonomie et à l’appui du ministère, les lycées peuvent en effet concevoir des formations innovantes, en phase avec notre époque.
À titre d’exemples, on peut citer :
•

le label Futur Hub décerné aux lycées qui s’ouvrent aux technologies et à un apprentissage innovateur des sciences, en
particulier des sciences informatiques,

•

les Entrepreneurial Schools, c.-à-d. des lycées qui favorisent le lien avec le monde économique et social qui les entoure, et
amènent les élèves à développer les compétences transversales les préparant à relever des défis entrepreneuriaux,

•

de nouvelles sections et formations s’ajoutent en continu : section I Informatique à l’enseignement secondaire classique (et
non plus seulement à l’enseignement secondaire général), Sciences environnementales, Gestion de l’hospitalité, Architecture,
design et développement durable à l’enseignement secondaire général, etc.

18
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5. La digitalisation de l'éducation
Le

Luxembourg

a

choisi

de

se

positionner comme nation innovante
et pionnière dans l’économie digitale, à
travers des initiatives telles que Digital
Lëtzebuerg et l’étude stratégique de
la Troisième Révolution Industrielle
réalisée avec Jeremy Rifkin. Dans le
domaine éducatif, Digital(4)Education,
initié en 2015, change le visage de
l’école luxembourgeoise.
L’apprentissage

par

le

numérique

est en effet devenu incontournable
dans une école qui se veut moderne,
efficace, attractive. L’apprentissage du
numérique prend lui aussi une place
grandissante dans un système éducatif
qui entend préparer les jeunes aux
métiers d’aujourd’hui et de demain.
Des outils tels que l’environnement d’apprentissage numérique mathemaTIC transforment profondément l’enseignement, qui devient
plus flexible, plus ludique, plus interactif et différencié. La présence physique de l’enseignant reste primordiale, mais son rôle évolue : il
devient tuteur, accompagnateur, facilitateur.
Le programme One2One munit progressivement chaque lycéen d’une tablette numérique ou d’un ordinateur portable. Le livre de
classe électronique équipe toutes les classes ; chaque élève et ses parents peuvent s’y connecter à tout moment avec smartphone,
tablette ou ordinateur pour consulter devoirs, absences, matières traitées ou remarques sur le comportement.
Le label d’excellence Future Hub encourage les lycées à se spécialiser dans les formations TIC et à intégrer de façon holistique les
technologies dans les méthodes d’apprentissage tout en promouvant la créativité et l’esprit d’entreprise des élèves.
Des makerspaces fleurissent depuis 2015 aux quatre coins du pays, principalement dans les lycées : ces espaces de liberté et de créativité permettent aux jeunes d’expérimenter les outils numériques et de développer leurs propres idées, durant et en dehors des
heures de cours.
Dans le programme Luxembourg Tech School, les futurs digital leaders de 15-19 ans apprennent à réaliser en équipe leurs propres
projets, tout en acquérant les bases du Game Development, des Big Data et des FinTech. Il se déroule dans les lycées, après les cours.
Ces actions se font dans le cadre d’un usage raisonné et critique des supports et des contenus. Le ministère veille à sensibiliser élèves
et parents à un usage responsable et averti des TIC à travers des initiatives telles que Bee Secure.

L E S G R A N D E S T H é M AT I Q U E S
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6. Le dévelopement de la qualité, une priorité transversale
La préoccupation pour un enseignement de qualité se traduit par la mise en place de structures et de processus complémentaires,
agissant aux différents niveaux du système éducatif.

Secteur non formel
Voir page 14. Renforcement de l’éducation non formelle et
précoce.

Formation initiale et continue des
enseignants

Développement scolaire dans les
écoles et lycées
Chaque école et chaque lycée élaborent un plan de développement de l’établissement scolaire (PDS) en collaboration avec
tous les partenaires dont les parents d’élèves. Portant sur trois
années scolaires, le PDS dresse un état des lieux, identifie les

Les différentes études internationales le montrent : l’ensei-

forces et faiblesses et fixe des objectifs à atteindre dans des

gnant joue un rôle clé dans le développement et les apprentis-

domaines fixés par la loi (appui scolaire, besoins spécifiques,

sages de l’élève ; il en va de même pour le personnel éducatif

TIC, coopération avec les parents, etc.). Il vise à répondre aux

et psychosocial dans les activités non formelles. Il s’agit donc

spécificités locales de l’école ou du lycée et aux besoins des

de renforcer les professionnels de l’éducation en mettant l’ac-

élèves.

cent sur le début de carrière et la formation continue.
15 instituteurs spécialisés en développement scolaire accomLe futur enseignant ou éducateur de l’Éducation nationale

pagnent les écoles fondamentales dans ce processus. À l’en-

suit un stage d’insertion professionnel de deux ans en prin-

seignement secondaire, la Division du développement scolaire

cipe, organisé et évalué par l’IFEN - l’Institut de formation de

du ministère accompagne la cellule de développement scolaire

l’Éducation nationale. Le stage comprend trois parties : une

qui au sein de chaque lycée est chargée d’élaborer et mettre

formation générale (législation, pédagogie, etc.) ; une forma-

en œuvre le PDS.

tion spéciale (choix de modules) ; une formation à la pratique
gique, visites d’observation, etc.).

Observatoire national de la qualité
scolaire

À l'issue du stage, les enseignants bénéficient d'une période

Composée de huit observateurs, cette structure indépendante

d'approfondissement d'une année. Ils ont ensuite l’obligation

créée en 2018 évalue la qualité de l’enseignement dispensé

de suivre un minimum de 48 heures de formation continue sur

dans le système éducatif. L’Observatoire établit annuelle-

une période de trois années. Le personnel d’encadrement des

ment un rapport d’activités et au moins un rapport théma-

structures d’accueil et des services pour jeunes doivent quant

tique sur un domaine prioritaire ainsi que, tous les trois ans,

à eux suivre 32 heures de formation continue sur une période

un rapport national sur le système scolaire avec ses constats

de deux ans.

et ses recommandations. Ces rapports, publics, sont commu-

professionnelle (accompagnement par un conseiller pédago-

niqués au gouvernement et à la Chambre des députés.
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Service de médiation scolaire

national des programmes, créé en 2018, veille à la cohérence

Opérationnel depuis septembre 2018, le service de médiation

des enseignements depuis l’école fondamentale jusqu’à la

scolaire traite des réclamations qui concernent :

fin de la scolarité. Il conseille le ministre dans les questions

•

le maintien à l’école des élèves menacés par le

concernant le domaine curriculaire, les programmes et leur

décrochage scolaire ;

conception.

•

l’inclusion des élèves à besoins spécifiques;

•

l’intégration des élèves issus de l’immigration.

Recherche académique
Le ministère entretient une relation étroite avec l’Université

Le médiateur scolaire formule des recommandations aux

du Luxembourg. La collaboration porte entre autres sur l’éva-

parties concernées en vue de permettre un règlement du

luation des performances des élèves (Luxembourg Center

désaccord à l’amiable. Il transmet au ministre des recomman-

for Educational Testing - LUCET) ; sur des études liées à la

dations qui visent à améliorer le fonctionnement des services

jeunesse (rapport national sur la situation de la jeunesse au

et écoles dans lesquels il est intervenu. Il établit un rapport

Luxembourg, enquête HBSC - Health Behaviour in School-

annuel public, communiqué à la Chambre des députés et au

aged Children, etc.), au plurilinguisme, au secteur de l’aide

gouvernement.

à l’enfance, au système éducatif dans son ensemble ; sur la
formation de différents intervenants du système éducatif, etc.

Collaboration et dialogue
institutionnalisés

Les coopérations internationales sont l’occasion d’échanger
savoirs et bonnes pratiques, tout particulièrement dans le

Plusieurs instances favorisent le dialogue entre les différents

domaine du plurilinguisme.

acteurs du système éducatif.
Créée en 2018, la Représentation nationale des parents,
composée de 12 personnes élues pour trois ans renouvelables, assume le rôle de porte-parole des parents et de conseil
auprès du ministre de l’Éducation nationale.
Le Conseil supérieur de l’Éducation nationale (CSEN) comprend
36 membres représentant les parents, élèves et étudiants ; le
personnel enseignant ; les autorités en rapport avec l’école
(directeurs, communes, etc.) ; le monde économique, social,
associatif et culturel. Il se prononce sur toutes les questions
ayant trait à l’Éducation nationale et plus particulièrement les
grandes orientations du système éducatif.
La Commission scolaire nationale réunit des représentants des
parents, des autorités scolaires et du personnel des écoles
fondamentales. Elle fait des propositions au ministre sur les
réformes, les axes de recherche, les offres en formation continue et les améliorations qu’elle juge nécessaires.
Formé de huit personnalités choisies en raison de leur expérience et compétence dans différents domaines (enseignement, culture, économie, écologie, numérique, etc.), le Conseil
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Vie active
Brevet de maîtrise

Études techniques
supérieures

Études supérieures et universitaires

(via modules préparatoires)

Baccalauréat
européen

A-Levels

Baccalauréat
international
en
anglais / français

Diplôme
de fin d’études
secondaires
classiques

Diplôme
de fin d’études
secondaires
générales

Diplôme
de technicien
DT

S7

1A

1BI

1C

1 G**

1T

Classe 12

S6

2 AS

2 BI

2C

2G

Classe 11

S5

3 IGCSE

3I

3C

Abitur /
Diplôme
de fin d’études
secondaires*

Diplôme
d’aptitude
professionnelle
DAP

Certificat
de capacité
professionnelle
CCP

2T

3 e année DAP

3 e année CCP

3G

3T

2 e année DAP

2 e année CCP

4G

4T

1 re année DAP

1 re année CCP

ORIENTATION
Classe 10

S4

4 IGCSE

4I

4C

FORMATION PROFESSIONNELLE
ORIENTATION
Classe 9

S3

5I

5I

5C

5G

Classe 8

S2

6I

6I

6C

6G

Classe 7

S1

7I

7I

7C

ENSEIGNEMENT
INTERNATIONAL

ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
CLASSIQUE

5 AD

5P
6P

7G

7P

VOIE D’ORIENTATION

VOIE DE PRÉPARATION

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL
ORIENTATION

Classe 6
Classe 5

P5
P4
P3
P2
P1
M2

Stage 6

Cycle 4 ( 2 années )

Stage 5
Stage 4
Cycle 3 ( 2 années )

Stage 3
Stage 2

Cycle 2 ( 2 années )

Stage 1
Stage 4
Cycle 1 ( 2 années )

M1

ENSEIGNEMENT
GERMANO LUXEMBOURGEOIS

ENSEIGNEMENT
EUROPÉEN

Cycle 1 - précoce (1 année facultative)

ENSEIGNEMENT
BRITANNIQUE

ENSEIGNEMENT FONDAMENTAL
Diplôme de fin d’études secondaires classiques et diplôme de fin d’études secondaires générales
S’y ajoute l’année terminale (1+ GED) à la section de la formation de l’éducateur.
L’école luxembourgeoise propose également aux adultes un diplôme d’accès aux études supérieures (DAES), équivalent au diplôme de fin d’études secondaires.
*

**
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1. Les enfants de 0 à 4 ans
1.1. Les structures d’éducation et d’accueil
Plusieurs types de structures accueillent les enfants, de la toute petite enfance
jusqu'à l'âge de 12 ans. Les structures d’éducation et d'accueil collectif se nomment
selon les cas crèches, mini-crèches, foyers de jour, maisons relais, foyers scolaires.
Il existe des structures d’éducation et d'accueil collectif conventionnées avec l’État
et des structures d’éducation et d'accueil collectif privées à vocation commerciale.
Il existe encore un autre type d'accueil : l’assistance parentale. L’assistant parental
accueille des enfants à son domicile, en journée ou pendant la nuit. Il peut prendre
en charge au maximum cinq enfants à la fois, en dehors de ses propres enfants.
Cette activité est exercée sous le statut d’indépendant.

1.2. Le chèque-service accueil
Le système du chèque-service accueil est un soutien financier de l’État dans le cadre
de l’accueil extrascolaire. Il concerne les enfants de moins de 13 ans ou toujours
dans l’enseignement fondamental dont les parents résident au Luxembourg
ou dont au moins un des parents non-résidents travaille au Luxembourg et est
ressortissant de l’Union européenne. (voir page 14)

1.3. L’éducation plurilingue gratuite
Depuis 2017, les enfants de 1 à 4 ans accueillis dans un structure collective
prestataire du chèque-service accueil bénéficient d’un encadrement gratuit
de 20 heures permettant une sensibilisation des enfants au français et au
luxembourgeois. La langue maternelle de l’enfant est également valorisée. (voir
page 14)

1.4. La scolarité facultative dès 3 ans
L’enseignement fondamental est organisé en quatre cycles d’apprentissage. (voir
page 26)
Le cycle 1 correspond à l'éducation préscolaire. Sa première année (pour
les enfants de 3 à 4 ans), appelée aussi éducation précoce, est facultative. Sa
fréquentation est encouragée car elle est un facteur de réduction des inégalités
sociales ; elle permet également de poursuivre la découverte ludique du français
et du luxembourgeois telle qu’initiée dans le cadre du programme de l’éducation
plurilingue.
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2. Les enfants de 4 à 11 ans
2.1. La scolarité
La fréquentation de l’école est obligatoire entre 4 ans révolus au 1er septembre de
l’année en cours et 16 ans.
Le Luxembourg compte quelque 160 écoles fondamentales publiques réparties
dans l’ensemble des 105 communes du pays et une dizaine d’écoles privées. Les
écoles publiques sont gratuites, y compris les manuels scolaires.

2.1.1. L’école fondamentale publique nationale
Les parents enregistrés dans leur commune de résidence avant le 1er mars
reçoivent automatiquement dès que leur enfant a atteint l’âge scolaire obligatoire
une inscription pour l’école fondamentale dont ils dépendent.
L’année scolaire commence au 15 septembre et se termine au 15 juillet.
En règle générale, les enfants fréquentent l’école trois jours pleins, les lundis,
mercredis et vendredis de 8h à 16h avec une pause de deux heures le midi et
deux demi-journées le matin, les mardis et jeudis.
Le nombre moyen d’élèves par classe s’élève à 15,53. Il ne peut dépasser 24 (20 à
l’éducation précoce).
2.1.1.1. L’organisation en cycles
L’enseignement fondamental est organisé en quatre cycles d’apprentissage.
}

Le cycle 1 correspond à l'éducation préscolaire ; il s’adresse aux enfants
de 4 à 5 ans (ou dès 3 ans de façon facultative : voir page 25). Les cycles
2 à 4 correspondent à l’enseignement primaire.

}

Le cycle 2 concerne les enfants de 6 à 7 ans.

}

Le cycle 3 concerne les enfants de 8 à 9 ans.

}

Le cycle 4 concerne les enfants de 10 à 11 ans.

2.1.1.2. Les apprentissages
L'enseignement est fondé sur les compétences, c'est-à-dire sur la capacité de l'enfant à utiliser ses connaissances pour produire un résultat.
Le plan d’études détaille pour chacun des domaines4 de développement et d'apprentissage de l'enseignement fondamental :
En 2017-2018.
4
Raisonnement logique et mathématique ; langage, langue luxembourgeoise, éveil aux langues
et initiation à la langue française ; découverte
du monde par tous les sens; psychomotricité,
expression corporelle et santé ; expression
créatrice, éveil à l’esthétique et à la culture; vie
en commun et valeurs.
3
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•

les socles de compétences à atteindre pour passer d’un cycle à l’autre;

•

les programmes;

•

les grilles des horaires hebdomadaires.
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Chaque cycle a en principe une durée de deux ans. Dans des

en vue de prendre une décision. Elle est présidée par le direc-

cas exceptionnels, l'élève peut passer un cycle en un an ou

teur de l'enseignement fondamental de la région et composée

avoir besoin de trois ans pour atteindre les socles définis.

d’un enseignant du cycle 4 de l'enseignement fondamental,
d’un professeur de l'enseignement secondaire classique, d’un

2.1.1.3. L’évaluation

professeur ou un instituteur de l'enseignement secondaire

Les enseignants évaluent régulièrement les élèves. Les

général et d’un psychologue scolaire. Les parents de l’élève

méthodes utilisées varient : tests, analyse de productions,

concerné et son enseignant participent comme membres invi-

portfolio, observations, devoirs en classe…

tés, sans voix délibérative.

À la fin de chaque trimestre, un bilan intermédiaire, expliqué

2.1.1.5. Les acteurs

et commenté au cours d’un entretien individuel avec l’ensei-

Le territoire est divisé en 15 directions de l’enseignement

gnant, informe les parents de l’évaluation et de la progression

fondamental, avec à leur tête un directeur. Il est le chef hiérar-

de leur enfant par rapport aux objectifs à atteindre (évalua-

chique des enseignants et l’interlocuteur des parents en cas

tion formative).

de difficultés particulières. Les directeurs se concertent régulièrement au sein du collège des directeurs de l’enseignement

À la fin de chaque cycle d'apprentissage, l’équipe pédagogique

fondamental.

dresse un bilan de fin de cycle (évaluation certificative), lequel
certifie les acquis de l'élève en vue de son passage au cycle

Chaque classe d’élèves est prise en charge par un enseignant

supérieur.

(le titulaire de classe). Le personnel enseignant et le personnel
éducatif en charge des classes d'un même cycle au sein d'une

Le bilan intermédiaire et le bilan de fin de cycle sont fondés

école forment l'équipe pédagogique du cycle. Les réunions de

sur les socles de compétences que l’élève doit développer au

l'équipe sont gérées par le coordinateur de cycle.

cours du cycle.
2.1.1.4. La procédure d’orientation

Chaque école a un comité d'école, élu par et parmi les
membres de son personnel. Son président, élu pour cinq ans,

Dès la première année du cycle 4, les entretiens individuels

veille au bon fonctionnement de l’école et assure les relations

entre l’enseignant et les parents leur donnent la possibilité

avec la commune et les parents des élèves.

d’échanger leur point de vue sur l’orientation de l’élève après
l’école fondamentale. Un premier pronostic est établi au troi-

Tous les trois ans, les parents élisent dans chaque école au

sième trimestre par l’enseignant titulaire de l’élève.

moins deux représentants des parents. Le comité d'école et
les représentants des parents se réunissent au moins trois fois

Deux échanges individuels sont spécifiquement consacrés

par an pour discuter de l'organisation de l'école et du plan de

à l’orientation. Le premier, au début du sixième trimestre du

développement scolaire (voir page 20).

cycle 4, informe sur les résultats des épreuves communes, les
résultats scolaires (le bilan intermédiaire) et les résultats aux

À ces acteurs s’ajoutent les instituteurs spécialisés dans la

tests réalisés par le psychologue scolaire (ces tests sont propo-

scolarisation des élèves à besoins spécifiques (I-EBS) et les

sés aux parents, ils ne sont pas obligatoires).

équipes de soutien des élèves à besoins spécifiques (ESEB).

C’est au cours du dernier échange individuel, à la fin du cycle

La commission scolaire communale veille à la mise en œuvre

4, que les parents et le titulaire prennent une décision d’orien-

de l'organisation scolaire et des plans de développement

tation commune (orientation vers l’enseignement secondaire

scolaire, avise le plan d’encadrement périscolaire (voir page 13)

général, vers l’enseignement secondaire classique, vers l’ensei-

et le budget des écoles. Elle se compose du bourgmestre ou

gnement européen, etc.).

de son délégué, de représentants du conseil communal, de
représentants du personnel des écoles et des parents.

En cas de désaccord, une commission d’orientation est réunie
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Les parents sont également représentés au sein de la Commission scolaire
nationale (voir page xx B.6) et de la Représentation nationale des parents. (voir
page 21)
Au plan national, les commissions nationales de l’enseignement fondamental
(CNEF) actualisent et développent les programmes scolaires.

2.1.2. Les écoles publiques internationales
2.1.2.1. L’enseignement européen dans les écoles européennes agréées
Trois écoles publiques proposent un cursus européen dès les classes primaires.
Elles dispensent un enseignement multilingue et multiculturel. Elles sont ouvertes à tous les élèves, sans frais d’inscription. Les élèves peuvent ensuite y poursuivre l'enseignement secondaire (voir page 37) qui mène au baccalauréat européen.
Une école installée à Junglinster offre à l’enseignement préscolaire (4 – 6 ans) et
primaire (6 – 11 ans) les sections germanophone et anglophone.
Deux écoles dans le sud du pays offrent à l’enseignement primaire les sections
francophone et anglophone.
2.1.2.2. L’enseignement britannique
Un lycée offre des classes anglophones qui suivent le Cambridge Primary curriculum tout en ouvrant aux langues du pays (luxembourgeois ; français ou allemand).

2.1.3. Les écoles privées
Il existe des écoles privées qui appliquent soit le même programme que les écoles
publiques luxembourgeoises soit un autre programme, tout en recevant des
subventions de l’État.
À ces écoles s’ajoutent les classes maternelles et primaires des deux Écoles européennes du Luxembourg. Elles sont destinées en priorité aux enfants des personnels des institutions européennes pour lesquels elles sont gratuites
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2.1.4. Le soutien aux élèves étrangers
Les enfants étrangers nouvellement arrivés au Luxembourg et/ou ne maîtrisant
pas le luxembourgeois ou l’allemand en arrivant à l’école fondamentale luxembourgeoise peuvent bénéficier d’un certain nombre d’heures de cours de soutien
linguistique (cours d’accueil). Les heures de soutien sont données pendant la journée de classe en remplacement d’autres enseignements. Leur nombre est fonction des progrès de l’enfant.
Pour les élèves lusophones5, différents programmes visent à valoriser la langue
maternelle et faciliter l’intégration dans la classe (cours en langue portugaise intégrés dans l’horaire scolaire, assistant de langue portugaise, cours parallèles et
cours complémentaires en dehors de l'horaire scolaire).
Les enseignants sont encouragés à organiser des activités d'éveil aux langues à
l'intention de tous les élèves de la classe.
Pour faciliter la communication, les parents comme les enseignants et les autorités scolaires peuvent faire appel aux médiateurs interculturels du ministère,
lesquels parlent de nombreuses langues6. Ce service est gratuit.

2.1.5. Le soutien aux élèves à besoins spécifiques à l’enseignement fondamental
Quand un enfant présente des difficultés à suivre le rythme normal des cours, des
mesures d'aide adaptées à ses difficultés d’apprentissage lui sont proposées, allant
de l'adaptation de l'enseignement et de l'appui par les enseignants de sa classe à
la poursuite de l'enseignement dans une classe d’un centre de compétences en
psycho-pédagogie spécialisée.
2.1.5.1. Au niveau local
Des instituteurs spécialisés dans l’encadrement et la prise en charge des élèves
à besoins spécifiques (I-EBS) soutiennent les titulaires de classe et les équipes
pédagogiques dans la mise en œuvre de cet enseignement adapté.
2.1.5.2. Au niveau régional

Les élèves portugais représentent en 20172018 21 % de la population scolaire à l’enseignement fondamental public et à l’enseignement
fondamental privé qui suit les programmes
officiels de l’Éducation nationale.

5

Albanais, arabe, chinois, créole cap-verdien,
italien, kurde, perse, portugais, russe, bosnien-croate-monténégrin-serbe (BCMS), espagnol
et grec.
7
Le personnel des ESEB peut comprendre des
instituteurs, des pédagogues, des psychologues,
des pédagogues curatifs, des orthophonistes,
des rééducateurs en psychomotricité et des
psychorééducateurs, des ergothérapeutes, des
assistants sociaux, des infirmiers, des infirmiers
en pédiatrie et des éducateurs.
6

Dans chacune des 15 directions de l'enseignement fondamental, une équipe de
soutien des élèves à besoins spécifiques7 ESEB conseille les enseignants et peut
assurer elle-même une prise en charge ambulatoire. Les ESEB font un premier
diagnostic en collaboration avec les instituteurs concernés et suivent la prise en
charge des élèves, si celle assurée par l’école n’est pas suffisante. C’est ensuite la
commission d’inclusion (CI) qui définit la forme de la prise en charge, dont la mise
en œuvre est à nouveau assurée par l’équipe de soutien.
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Les commissions d’inclusion, qui existent dans chaque direction de l'enseignement fondamental, ont pour mission de définir, soit à la demande des parents,
soit à la demande de l’instituteur ou d’un représentant de la maison relais, et si les
parents sont d’accord, la prise en charge des élèves qui en ont besoin. L’intervention autour de l’enfant est consignée dans un plan de prise en charge individualisé
soumis aux parents pour approbation.
2.1.5.3. Au niveau national
Lorsque la prise en charge d’un élève à besoins spécifiques aux niveaux local et
régional n’a pu apporter les résultats souhaités, il est possible de recourir aux
Centres de compétences en psychopédagogie spécialisée, lesquels interviennent
au plan national, chacun dans leur domaine de spécialité.
C’est la Commission nationale d’inclusion (CNI) qui propose, sur base d’un dossier
et d’un diagnostic spécialisé, la prise en charge d’un enfant ou d’un jeune par un
ou plusieurs Centres de compétences. Cette prise en charge ne peut se faire sans
l’accord des parents.
Elle peut prendre la forme d’une intervention spécialisée ambulatoire, c.-à-d. que
l’élève sera suivi par le Centre de compétences tout en fréquentant une classe
régulière. Elle peut aussi prendre la forme d’une scolarisation spécialisée dans une
classe du Centre, à temps plein ou en complément d’une scolarisation dans l’enseignement régulier.
La CNI peut être saisie, avec l’accord des parents, par une commission d’inclusion,
un organisme agréé du domaine social, familial et thérapeutique, le médecin traitant de l’élève ; les parents peuvent également saisir directement la CNI.
Les Centres de compétences
•

Centre pour le développement des apprentissages Grande-Duchesse
Maria Teresa (CDA)

•

Centre pour le développement intellectuel (CDI)

•

Centre pour le développement moteur (CDM)

•

Centre pour le développement socio-émotionnel (CDSE)

•

Centre pour le développement des compétences relatives à la vue (CDV)

•

Centre pour enfants et jeunes à haut potentiel (CEJHP)

•

Centre de logopédie (CL)

•

Centre pour enfants et jeunes présentant un trouble du spectre de l’autisme (CTSA)

•
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Agence pour la transition vers une vie autonome (ATVA)
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2.2. L’éducation non formelle
L’encadrement périscolaire
En dehors des horaires de classe et pendant les vacances scolaires, les enfants peuvent être accueillis soit chez un assistant parental
soit dans une structure d’éducation et d’accueil collectif (maison relais, foyer scolaire, mini-crèche …), en général située à proximité de
l’école, voire dans la même enceinte ou le même bâtiment (voir page 13). Le système du chèque-service accueil (voir page 14) réduit le
coût que les parents doivent prendre à leur charge. Les offres aussi bien au niveau des heures d’ouverture qu’au niveau des prestations organisées restent variables, en dehors des prestations obligatoires imposées par le Cadre de référence national sur l'éducation
non formelle des enfants et des jeunes.
Les équipes pédagogiques des écoles sont encouragées à coopérer avec le personnel socio-éducatif des structures d’éducation et
d’accueil, à travers des projets et des activités communes.

L'offre extrascolaire
Le ministère de l’Éducation nationale déploie une panoplie d’activités à destination des enfants de l’école fondamentale (séjours dans
la nature, stages de musique, séjours linguistiques et sportifs, etc.) ; elles visent à soutenir le développement de leurs compétences
sociales et à contribuer à leur épanouissement et leur bien-être.
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3. Les jeunes à partir de 12 ans
3.1. La scolarité
Abitur /
Diplôme de
fin d’études
secondaires

Baccalauréat
européen

A-levels

Baccalauréat
international
en anglais/
français

Diplôme de
fin d’études
secondaires
classiques

Diplôme de
fin d’études
secondaires
générales

Diplôme de
technicien
DT

Diplôme
d’aptitude
professionnelle
DAP

Diplôme
de capacité
professionnelle
CCP

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

▲

S7

1A

1 BI

1C

1G

1T

classe 12

S6

2 AS

2 BI

2C

2G

2T

3e année DAP

3e année CCP

classe 11

S2

3 IGCSE

3I

3C

3G

3T

2e année DAP

2e année CCP

4G

4T

1re année DAP

1re année CCP

ORIENTATION

classe 10

S4

4 IGCSE

4I

4C

FORMATION PROFESSIONNELLE
ORIENTATION

classe 9

S3

5I

5I

5C

5G

classe 8

S2

6I

6I

6C

6G

6P

classe 7

S1

7I

7I

7C

7G

7P

ENSEIGNEMENT
INTERNATIONAL

ENSEIGNEMENT
SECONDAIRE
CLASSIQUE

ENSEIGNEMENT
GERMANO
LUXEMBOURGEOIS

ENSEIGNEMENT
EUROPEEN

ENSEIGNEMENT
BRITANIQUE

5 AD

VOIE D’ORIENTATION

5P

VOIE DE PRÉPARATION

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL

L’enseignement secondaire s’adresse aux adolescents à partir de 12 ans. Il est assuré par plus de 50 établissements : des établissements publics (principalement des lycées), des établissements privés appliquant les programmes officiels du ministère, des établissements privés appliquant un autre programme et des écoles européennes.
L’offre en formations et diplômes est extrêmement variée et continue à se diversifier (voir page 18). Les élèves et leurs familles identifient l’établissement qui leur convient le mieux grâce à plusieurs publications et à la plateforme www.mengschoul.lu. L’inscription se
fait directement auprès de l’établissement choisi.
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3.1.1. L’enseignement secondaire public national
Tout en appliquant le programme officiel du ministère, chaque lycée peut, dans le cadre de son autonomie, proposer une approche
pédagogique, des classes ou des mesures spécifiques correspondant aux besoins et aux attentes de ses élèves.
Le nombre moyen d’élèves par classe varie de 12 à 29 selon l’âge des élèves et leur niveau.
3.1.1.1. L’enseignement secondaire classique
L’enseignement secondaire classique est une formation générale d’une durée de sept ans. Il a pour objectif de transmettre des
connaissances générales dans les domaines des sciences humaines et de la littérature, des mathématiques et des sciences naturelles.
Il prépare aux études supérieures et universitaires et est sanctionné par le diplôme de fin d’études secondaires classiques.
L’allemand domine comme langue véhiculaire durant les trois premières années. Puis durant les quatre années suivantes, toutes les
disciplines (sauf l’allemand et l’anglais) sont enseignées en français (voir page 17).
À partir de la deuxième année de l’enseignement secondaire classique (classe de 6 C), les élèves peuvent choisir l’anglais ou le latin
(ou le chinois à l’Athénée de Luxembourg). À partir de la troisième année (classe de 5 C), tous les élèves suivent également des cours

CLASSES SUPÉRIEURES

d’anglais. À la fin de la quatrième année (classe de 4 C), les élèves s’orientent dans l’une des huit sections existantes.

1 CA

1 CB

1 CC

1 CD

1 CE

1 CF

1 CG

1 CI

2 CA

2 CB

2 CC

2 CD

2 CE

2 CF

2 CG

2 CI

3 CA

3 CB

3 CC

3 CD

3 CE

3 CF

3 CG

3 CI

langues
vivantes

mathématiques
informatique

arts plastiques

music

sciences
humaines et
sociales

informatique
communication

A

B

E

F

G

I

sciences
sciences
naturelles
économiques
mathématiques mathématiques

C

D
SECTIONS
4 C

CLASSES
INFÉRIEURES

5 C
6 C
7 C

À la fin de chaque trimestre (ou semestre), le bulletin renseigne sur les notes des disciplines enseignées (notation sur 60), les éventuelles mesures de remédiation, les absences et la conduite. En fin d’année scolaire, il précise la décision de promotion (passage ou
non à la classe supérieure) et lors des phases de transition, il inclut l’avis d’orientation. Durant les trois premières années du lycée,
un complément au bulletin est ajouté : il précise le niveau acquis par domaines de compétence (très bonne maîtrise, maîtrise, en voie
d’acquisition, maîtrise insuffisante).
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3.1.1.2. L’enseignement secondaire général

La voie de préparation (VP)

L’enseignement secondaire général, d’une durée de sept ans, est sanctionné par le
diplôme de fin d’études secondaires générales. Celui-ci confère les mêmes droits

Cette voie pédagogique de

que le diplôme de fin d’études secondaires classiques et permet d’entrer dans la

l’enseignement secondaire général

vie active ou bien de poursuivre des études supérieures (universitaires et non-uni-

s’adresse aux élèves qui n'ont pas acquis

versitaires).

à la fin de l'enseignement fondamental
les socles de compétences exigés. Ils y

Au cours des trois premières années (la voie d’orientation), la langue véhiculaire est

suivent un enseignement par modules

l’allemand, sauf en mathématiques, enseignées en français. Par après, la langue

leur permettant d’avancer à leur rythme.

véhiculaire reste en règle générale l’allemand, sauf pour certaines matières ensei-

Ils sont préparés à rejoindre une classe

gnées en français (voir page 17).

plus exigeante (cinquième d’adaptation
- 5 AD) ou la formation professionnelle.

À la fin de la troisième année de l’enseignement général (classe de 5 G ou classe

La VP existe en filière germanophone ou

de 5 AD) les élèves peuvent continuer leur parcours soit dans la formation profes-

francophone.

sionnelle, soit dans une des cinq divisions de l’enseignement secondaire général.

1 GED

1 GSO

1 GSE

1 GIG

1 GIN

1 GA3D

1 GSN

1 GACV

1 GGH

2 GCG

2 GCC

2 GSH

2 GSI

2 GED

2 GSO

2 GSE

2 GIG

2 GIN

2GA3D

2 GSN

2 GACV

2 GGH

section
sciences
de la santé

section
de la formation
de l’infirmier

section
de la formation
de l’éducateur

section
sciences
sociales

section sciences
environnementales

section informatqiue

section architecture,
design et développement durable

section sciences
naturelles

3 GCM

3 GPS

3 GSO

3 GIG

4 GCM

4 GPS

4 GSO

4 GIG

section
administrative et
commerciale

section des professions
de santé
et des professions
sociales

division administrative
et commerciale

section sciences
sociales

division des professions de santé
et des professions sociales

5G

5 AD

section sciences
naturelles

section gestion
de l’hospitalité

1 GSI

section arts et
communication
visuelle

1 GSH

section ingénierie

1 GCC

section gestion

1 GCG

section
communication
et organisation

Chaque division peut comprendre plusieurs sections.

3 GA3D

3 GSN

3 GACV

3 GGH

4 GA3D

4 GSN

4 GACV

4 GGH

section arts et
communication visuelle

section
gestion de
l’hospitalité

division
artistique

division
hôtelerie et
touristique

section architecture, design et
développement
durable

section sciences
naturelles

division technique générale

5P

6G

6P

7G

7P

VOIE D’ORIENTATION

VOIE DE PRÉPARATION

L’évaluation à l’enseignement secondaire général suit les mêmes principes qu’à
l’enseignement secondaire classique.
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3.1.1.3. La formation professionnelle
La formation professionnelle initiale donne aux jeunes un enseignement général,
théorique et pratique qui leur permet d’obtenir une qualification professionnelle
sanctionnée par un diplôme ou un certificat officiel. Elle commence après la troisième année d’enseignement secondaire. Elle propose quelque 125 formations,
qui s’inscrivent dans trois voies :
}

le certificat de capacité professionnelle (CCP), d’une durée normale de
trois ans ;

}

le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP), d’une durée normale de
trois ans ;

}

le diplôme de technicien (DT), d’une durée normale de quatre ans.

La formation professionnelle peut se faire :
}

en régime concomitant : une partie de l’enseignement professionnel a
lieu en entreprise (avec contrat d'apprentissage), l’autre partie dans un
lycée ;

}

en régime mixte : l’apprenti fréquente les classes professionnelles d’un
lycée à plein temps pendant une ou plusieurs années et accomplit le
reste de sa formation en régime concomitant ;

}

en régime à plein temps la formation se fait dans un lycée avec des
périodes de stages d’une durée totale d’au moins 12 semaines (avec
contrat de stage).

Il existe des classes passerelles pour les élèves qui ne remplissent pas encore les
conditions pour rejoindre la formation professionnelle de leur choix (cours d’orientation et d’initiation professionnelle – COIP, classes d’initiation professionnelle –
CIP).
La plupart des formations sont dispensées en allemand, mais certaines également
en français et en anglais (classes à régime linguistique spécifique). Les offres francophones et anglophones s’étendent.
L’enseignement se fait dans le cadre de modules (et non pas par discipline). Chaque
module vise le développement de plusieurs compétences et s'oriente vers des
situations professionnelles concrètes.
L’évaluation s’appuie sur des bulletins semestriels, un bilan intermédiaire en cours
de formation, un bilan final, un projet intégré intermédiaire (sauf pour les élèves
en CCP et en régime à plein temps) et un projet intégré final. Le projet intégré met
l’élève en situation professionnelle réelle ou simulée. Il peut s’étaler sur plusieurs
jours.
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3.1.1.4. Les acteurs de l’enseignement secondaire public
Dans chaque lycée, une commission d’inclusion scolaire de
Au sein de chaque lycée

l’enseignement secondaire (CIS) définit la prise en charge des

Le directeur est chargé du bon fonctionnement du lycée. Il

jeunes à besoins spécifiques.

est le chef hiérarchique du personnel. Il est nommé par le
Grand-Duc, sur proposition du gouvernement.

La cellule de développement scolaire (CDS) élabore et met en
œuvre le plan de développement scolaire (voir page 20).

Chaque classe est placée sous l'autorité d'un régent de classe,
désigné par le directeur parmi les enseignants de la classe.

La cellule d’orientation est chargée de la mise en œuvre de la
démarche d’orientation scolaire et professionnelle du lycée,

Pour chaque classe, un conseil de classe rassemble le direc-

selon le Cadre de référence pour l'orientation scolaire et

teur ou son délégué et tous les enseignants de la classe. Il

professionnelle.

peut s'adjoindre, avec voix consultative, un membre du SePAS
(voir plus bas). Il se réunit au minimum à la fin de chaque

Les élèves élisent le comité des élèves qui les représente

trimestre (ou semestre) pour délibérer des résultats des élèves

auprès de la direction, de la conférence du lycée et du comité

et de leur promotion.

des parents Le comité de parents d’élèves du lycée est élu par
l’assemblée générale des parents et joue le même rôle pour

La conférence du lycée réunit les enseignants et le personnel

les parents.

des services. Elle donne son avis à la demande du ministre, du
directeur ou de sa propre initiative.

Le conseil d'éducation comprend neuf membres: le directeur,
quatre délégués du la conférence du lycée, deux délégués du

Le service psychosocial et d’accompagnement scolaires –

comité des élèves et deux délégués du comité des parents

SePAS accomplit différentes tâches pour le bien-être des

d'élèves. Il adopte ou avise différents projets ou documents

élèves (guidance psychologique, aide aux choix d’orienta-

essentiels au bon fonctionnement de l’établissement (charte

tion, activités de prévention, etc.). Il comprend des psycho-

scolaire, budget, etc.). Il formule des propositions sur toutes

logues, des assistants sociaux, des enseignants, des éduca-

les questions d'organisation.

teurs gradués.
Au niveau national
Le service socio-éducatif, qui collabore étroitement avec le

Les directeurs et les directeurs adjoints se concertent régu-

SePAS ou en fait partie, organise des activités périscolaires et

lièrement au sein du collège des directeurs de l’enseigne-

des études dirigées en dehors des heures de classe ou quand

ment secondaire.

un enseignant est absent. Son action suit les lignes directrices
du Cadre de référence commun pour l’accompagnement

Les commissions nationales de l’enseignement secondaire

psychosocial et l’offre périscolaire dans les lycées.

(CNES), composées d’enseignants, actualisent et développent
les programmes scolaires.

Le conseil de discipline se prononce sur l’éventuel renvoi de
l’élève ayant commis une infraction grave. Il comprend des

Les commissions nationales de formation réalisent ce travail

représentants de la direction, des enseignants, un membre du

pour la formation professionnelle ; elles rassemblent des

SePAS et un représentant des parents.

enseignants ainsi que des représentants du monde professionnel. Un comité à la formation professionnelle définit les
grandes orientations et garantit que les objectifs de la formation professionnelle correspondent aux besoins de l’économie
luxembourgeoise.
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3.1.2.4. L’enseignement germano-luxembourgeois
Le Centre psychosocial et d’accompagnement scolaires –
CePAS est centre de ressources psychosociales pour les

Voir page 17.

lycées ; il complète leur offre d’accompagnement psychosocial et fait office de médiateur scolaire. Tous les membres de la
communauté scolaire peuvent s’adresser au CePAS.

3.1.3. L’enseignement secondaire privé

Les parents d’élèves de l’enseignement secondaire participent

Cinq lycées privés suivent les programmes officiels du

au processus d’élection de la Représentation nationale des

ministère.

parents (voir page 13).

Une école privée prépare au bac international en anglais, une
autre au bac international en français.
Une autre école privée prépare aux IGCSE and A-Levels.

3.1.2. L’enseignement secondaire public
international

Trois établissements suivent l’enseignement français officiel.

3.1.2.1. L'enseignement européen

en priorité aux enfants des personnels des institutions

À ces établissements s’ajoutent les classes secondaires des
deux Écoles européennes du Luxembourg. Elles sont destinées
européennes pour lesquels elles sont gratuites.

Quatre écoles luxembourgeoises proposent un cursus européen secondaire, sanctionné par l’obtention du baccalauréat européen. Elles sont ouvertes à tous les élèves sans frais
d’inscription.

3.1.4. La scolarisation des élèves étrangers
La Cellule d’accueil scolaire pour élèves nouveaux arrivants

Un lycée installé à Junglinster offre les sections anglophone

(CASNA) informe sur le système scolaire luxembourgeois et

et germanophone.

les mesures d’aide prévues pour enfants de langue étrangère. Elle s’adresse aux jeunes entre 12 et 24 ans qui viennent

Une école au nord du pays et deux au sud offrent les sections

d’immigrer au Luxembourg et qui désirent y poursuivre leurs

anglophone, francophone et germanophone.

études.

3.1.2.2. L’enseignement international

En fonction de leur niveau d’études, des langues parlées, de
leur âge et de leurs objectifs, la CASNA oriente les élèves

Trois lycées publics proposent des baccalauréats internatio-

primo-arrivants vers différents types de classe : classes d’in-

naux (BI) : deux proposent le BI en anglais et un le BI en fran-

sertion avec enseignement renforcé de l’allemand ou du fran-

çais. Il s’agit d’un bac classique, offert par 2500 lycées dans

çais, classes à langue véhiculaire française, classes d’accueil

140 pays du monde.

pour élèves ne maîtrisant ni le français ni l’allemand, etc.

3.1.2.3. L’enseignement britannique

Comme à l’enseignement fondamental, les médiateurs interculturels du ministère sont disponibles pour faciliter la commu-

Un lycée offre un enseignement menant au International

nication (voir page 29).

General Certificate of Secondary Education (IGCSE) vers 16
ans, Advanced Subsidiary level (AS-levels), Advanced level
(A-levels) vers 18 ans. La qualification des A-levels est offerte
dans plus de 125 pays au monde. Elle certifie que l’élève a
accompli ses études secondaires.
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3.1.5. Le soutien aux élèves à besoins spécifiques à l’enseignement secondaire
Pour les enfants qui présentent des difficultés à suivre le rythme normal des cours, des mesures d’aide sont organisées selon un
dispositif au niveau local et national, dans la continuité du dispositif de prise en charge à l’enseignement fondamental.
3.1.5.1. Au niveau local
À la demande soit des parents, soit du directeur, la commission d’inclusion du lycée définit des mesures d’aide pour l’élève à besoins
spécifiques et accompagne sa prise en charge. Si ces mesures ne suffisent pas, elle propose un plan de formation individualisé, que les
parents doivent approuver. Le plan est mise en œuvre par l’équipe de soutien des élèves à besoins spécifiques (ESEB).
En outre, la commission d’inclusion scolaire conseille le directeur dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables dont
peuvent bénéficier certains élèves (majoration du temps lors des épreuves, recours à des aides humaines ou technologiques, etc.).
3.1.5.2. Au niveau national
Le fonctionnement est identique à celui appliqué aux élèves des écoles fondamentales. (voir page 30)

3.1.6. L’orientation
La Maison de l'orientation

L’orientation est un processus continu, qui commence à la fin de l’école fondamentale (voir page 27) et se poursuit tout au long de la vie. Elle est fonction des résul-

Elle rassemble en un même lieu à

tats et des aspirations.

Luxembourg la plupart des services de
l’État en charge de l’orientation,

Chaque lycée définit dans son plan de développement scolaire (voir page 20) sa

facilitant ainsi l’accès aux informations

démarche d’orientation, mise en œuvre par la cellule d’orientation. Cette démarche

et à un soutien individualisé.

vise à aider chaque jeune à faire les choix pertinents qui correspondent à son profil
et qui lui assurent un maximum de chances de réussite. Tout au long des études
secondaires, les élèves participent à des activités de découverte des métiers et de
connaissance de soi.
À l’extérieur des lycées, les Antennes locales pour jeunes soutiennent les jeunes
dans leur transition entre vie scolaire et vie active. Elles sont réparties sur 12 sites à
travers le pays ce qui permet d’être près des jeunes et de leurs réalités. Les services
volontaires, permettent à des jeunes de s’investir dans un projet concret et d’intérêt
général, de développer leurs soft skills et de s’ouvrir directement ou indirectement
des perspectives professionnelles (Service volontaire national, Corps européen de
solidarité, Service volontaire de coopération, Service volontaire en Grande Région).
Le Centre de documentation et d’information sur l’enseignement supérieur (CEDIES)
du ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche informe sur les études
supérieures, les conditions d'admission et procédures d'inscription aux universités,
ainsi que sur les aides financières aux études supérieures.
Le Service d’orientation professionnelle de l’Agence pour le développement de l’emploi propose des entretiens d’orientation et des séances d’information collectives.
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3.2. L’éducation non formelle
3.2.1. La démarche périscolaire et
participative dans les lycées

Le Parlement des jeunes est une plateforme où tous les
jeunes âgés entre 14 et 24 ans peuvent débattre des sujets
qui les intéressent. Des commissions thématiques élaborent
des avis présentés chaque année à la Chambre des députés.

Chaque lycée est amené à mettre en œuvre sa propre démarche périscolaire et participative, dans le cadre de son plan

Le Conseil supérieur de la jeunesse est un organe consulta-

de développement scolaire (voir page 20) et en prenant appui

tif chargé d’étudier les questions se rapportant aux jeunes ;

sur le Cadre de référence commun pour l’accompagnement

il est formé de représentants des organisations actives dans

psychosocial et l’offre périscolaire dans les lycées.

le secteur de la jeunesse, de représentants du secteur de la
recherche sur la jeunesse, des communes et du ministre.

Au sein du lycée, le service socio-éducatif est l’acteur principal de l’offre périscolaire. Celle-ci inclut les activités d’ap-

Le Dialogue structuré, initiative lancée par l’Union euro-

prentissage, culturelles et sportives, et des activités visant

péenne, encourage les consultations entre responsables poli-

à familiariser avec les acteurs de la vie culturelle, politique,

tiques et organisations de jeunes.

professionnelle et sociale du pays.
Les services volontaires coordonnés par le Service national de
Dans la participation active des élèves à la vie du lycée, les

la Jeunesse du ministère créent des opportunités de partici-

comités d’élèves jouent un rôle central. Ils ont droit à un lieu

pation à différentes échelles.

de rencontre au sein de l’établissement scolaire et bénéficient
d’un soutien obligatoire par un accompagnateur, nommé par
le directeur du lycée.

3.3. L’enseignement supérieur
3.3.1. Le BTS

Au plan national, les élèves sont représentés par la Conférence nationale des élèves au Luxembourg (CNEL). Elle peut
soumettre des avis et des propositions au ministre de l’Éducation nationale sur toutes les questions concernant la vie des
élèves et leur travail au sein de l’enseignement secondaire.

3.2.2. La participation des jeunes hors
contexte scolaire

Le brevet de technicien supérieur (BTS) est une formation supérieure de type court d’une durée de quatre à six semestres
après le bac. Il vise à donner aux candidats une formation
professionnelle supérieure dans leur spécialité, dont l’objectif
est l'entrée dans la vie active : la formation est essentiellement axée sur l’acquisition de compétences professionnelles
et technologiques.
Les formations de type BTS sont accessibles aux étudiants

Il existe de nombreux services pour jeunes (maisons de jeunes,

pouvant se prévaloir soit d’un diplôme luxembourgeois de

Service Formation de la Fédération nationale des Éclaireurs

fin d’études secondaires classiques ou générales, soit, sous

et des Éclaireuses, etc.) et organisations de jeunes (Confé-

certaines conditions, d’un diplôme de technicien, soit d’un

rence nationale de la jeunesse du Luxembourg représentant

titre étranger reconnu équivalent. Les lycées qui offrent

29 organisations de jeunesse). Le ministère les subside soit

cette voie de formation admettent les étudiants sur dossier,

totalement soit à 50% en complément d’un financement par

éventuellement avec une épreuve d’admission. Voir l’offre

les communes (maisons de jeunes). Le réseau des maisons

complète sur www.mengschoul.lu.

de jeunes est particulièrement dense (plus de 60 maisons
de jeunes) ; l’animation socio-éducative y est menée par des

Pour certaines formations (comptabilité et fiscalité ; dessin

professionnels dont les missions sont fixées par la loi (contri-

d’animation), des passerelles sont facilitées aux étudiants qui

buer à l’épanouissement des jeunes, à leur insertion sociale

veulent compléter leur BTS par un bachelor dans le même

et professionnelle; favoriser la dynamique collective ; facili-

domaine.

ter la participation démocratique et socioculturelle au niveau
local, etc.). Des synergies sont encouragées entre services
socio-éducatifs des lycées et maisons de jeunes.
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3.3.2. L’enseignement universitaire
L’Université du Luxembourg (www.uni.lu), créée en 2003, est déjà renommée
mondialement pour son multilinguisme (allemand, anglais, français), son internationalité (125 nationalités parmi les étudiants) et ses programmes de recherche
(sciences informatiques, biomédecine, droit européen et sciences de l'éducation,
etc.). Elle se compose de trois facultés :
}

faculté des sciences, de la technologie et de la communication ;

}

faculté des lettres, des sciences humaines, des arts et des sciences de
l'éducation;

}

faculté de droit, d'économie et de finance.

Les étudiants peuvent choisir actuellement parmi 14 bachelors et 44 masters, ainsi
que plusieurs formations qualifiantes et formations continues. Des études doctorales sont possibles dans le cadre de quatre écoles doctorales : sciences et ingénierie, droit, économie et finance, sciences humaines et sociales.
À l’heure actuelle, deux établissements d’enseignement supérieur spécialisés
privés, accrédités par le ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
offrent des programmes d’études supérieures accrédités : Lunex (sport, physiothérapie) et Luxembourg School of Business (commerce et management). La Sacred
Heart University Luxembourg (commerce et management) est autorisée à organiser des formations sur le territoire du Grand-Duché, parmi lesquelles se trouve
une formation menant à un diplôme d’enseignement supérieur américain (MBA).

3.3.3. Les aides financières
Les étudiants résidents et non-résidents du Grand-Duché de Luxembourg, inscrits
dans un cycle d’études supérieures éligible, peuvent solliciter une aide financière
de l’État pour études supérieures, sous réserve de remplir les conditions d’éligibilité fixées par la loi modifiée du 24 juillet 2014 concernant l’aide financière de
l’État pour études supérieures. L’aide financière par semestre est composée d’une
bourse de base et éventuellement d'une bourse de mobilité, d'une bourse sur
critères sociaux, d'une bourse familiale, ainsi que d'un prêt garanti par l'État.
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4. Les adultes
4.1. La reconnaissance des diplômes
En principe, les certificats et diplômes étrangers ne sont pas reconnus d’office. La reconnaissance se fait sur demande du détenteur.
Elle est soumise à certaines conditions. Différentes procédures correspondent aux différents besoins : continuer son parcours scolaire,
faire reconnaître ses études secondaires, accéder à des professions réglementées, faire reconnaître ses études supérieures / universitaires.

4.2. La validation des acquis de l’expérience
La validation des acquis de l'expérience permet de faire reconnaître les compétences acquises tout au long de la vie par les certificats,
diplômes ou brevets correspondants. Les diplômes ou unités d'enseignement obtenus par validation des acquis ont la même valeur
que ceux obtenus en formation initiale.

4.3. Le soutien à la formation continue
4.3.1. Le congé individuel de formation
Les salariés, les indépendants et les personnes exerçant une profession libérale peuvent solliciter le congé individuel de formation. Ce
congé payé peut atteindre 80 jours au cours d’une carrière professionnelle ; il est pris en charge par l’État.

4.3.2. Le congé linguistique
Les salariés, les indépendants et les personnes exerçant une profession libérale peuvent demander le congé linguistique pour
apprendre ou se perfectionner en luxembourgeois. Ce congé payé peut atteindre 200 heures au cours d’une carrière professionnelle.
Il est pris en charge à 50% par l’État.

4.3.3. Les droits d’inscription réduits
Les personnes en situation précaire ou ayant souscrit un contrat d’accueil et d’intégration bénéficient d’un prix réduit à 10 € pour un
cours d’intérêt général.

4.3.4. Le cofinancement de la formation continue en entreprise
Les entreprises du secteur privé établies au Luxembourg peuvent obtenir une aide publique à la formation s’élevant à 15% du montant
annuel investi. La participation financière de l’État passe à 35% pour les frais de salaire des participants sans diplôme et d’une ancienneté inférieure à 10 ans et des participants de plus de 45 ans.
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4.4. La 2e voie de qualification
La 2e voie de qualification permet aux adultes d’obtenir un diplôme reconnu. Les
parcours offerts par le ministère de l’Éducation nationale en coopération avec les
lycées et l’École nationale pour adultes (ENAD) sont gratuits. Ils sont au nombre
de trois :
•

les classes de 5e qui donnent accès à une formation professionnelle et aux
études secondaire générales ;

•

les formations professionnelles en apprentissage pour adultes et les formations professionnelles en alternance (cours du soir ou blended learning) ;

•

les parcours qui mènent à un diplôme de fin d’études secondaires classiques
ou générales ou un diplôme d’accès aux études supérieures (DAES).

4.5. Le brevet de maîtrise
Le brevet de maîtrise donne droit de s’établir dans le secteur de l'artisanat à titre
d'indépendant et à former des apprentis. L’obtention du brevet de maîtrise confère
le titre de maître-artisan dans son métier.
Les cours préparatoires au brevet de maîtrise sont organisés par la Chambre
des métiers. Ils durent en principe trois années. Ils sont ouverts aux personnes
titulaires de certains diplômes (DAP, DT, diplôme de fin d’études secondaires, etc.)
et bénéficiant d’au moins une année d’expérience professionnelle dans le métier
choisi.
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4.6. La formation générale et citoyenne des adultes
Le Service de la formation des adultes du ministère organise des cours de formation générale et citoyenne
dans les lycées et par l'intermédiaire de communes ou d'associations sans but lucratif agréées.

4.6.1. L’instruction de base

Institut national
des langues

L’instruction de base s’adresse à des adultes qui veulent apprendre à mieux écrire et lire dans au moins

Parallèlement à l’offre

une des langues écrites du pays, le français ou l’allemand, et à des personnes qui veulent améliorer leurs

des communes et des

compétences numériques.

asbl, l’INL propose aux
adultes l’apprentissage

4.6.2. Les cours d’intérêt général

de huit langues. Il est
aussi centre national

Le ministère soutient une palette très large de formations dans les domaines les plus divers : arts et

de certification

création artisanales, économie, bien-être, TIC, etc. L’enseignement des langues est particulièrement

des compétences

développé, en raison de la situation linguistique du pays et de la part importante de la population d’origine

linguistiques pour le

étrangère résidant au Luxembourg ou/et y travaillant.

luxembourgeois et les
langues étrangères. Il

4.6.3. Les formations liées à l’intégration et à la nationalité

compte plus de 120
enseignants sur trois

Les primo-arrivants qui bénéficient d’un Parcours d’intégration accompagné (PIA) , suivent deux
8

sites.

programmes d’intégration linguistique : le premier vise l’explication de la situation linguistique au
Luxembourg et de son système scolaire ainsi qu’un premier contact avec la langue luxembourgeoise ;
le second comprend 120 heures d’initiation à l’alphabet latin ou au français langue étrangère, selon les
besoins.
Tout étranger âgé de plus de 16 ans, légalement installé au Luxembourg et désirant s’y maintenir de
manière durable peut s’il le désire signer un Contrat d’accueil et d’intégration. Il se décline en une
formation linguistique à tarif réduit dans l’une des trois langues du pays, des cours d’instruction civique
et une journée d’orientation.
Les personnes qui demandent la nationalité luxembourgeoise doivent passer l’examen d’évaluation de la
langue luxembourgeoise Sproochentest à l’INL. Ils doivent également obtenir le certificat Vivre ensemble au
Grand-Duché de Luxembourg. Il est délivré par le ministère aux personnes qui ont soit suivi 24 heures de
cours soit participé à un examen. Les cours et l’examen portent sur les droits fondamentaux, les institutions
étatiques et communales du Luxembourg, l’histoire du Luxembourg et l’intégration européenne.

4.7. L4S Learn for Success
Les ateliers d’apprentissage personnalisé de L4S permettent de rapidement faire face à des défis professionnels ou personnels grâce à un entretien initial qui fait le point sur les besoins du candidat, une offre
de formation sur mesure et flexible en langues (français, allemand, anglais) et en mathématiques/sciences
et la possibilité de commencer à tout moment de l’année.
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Il est obligatoire pour les
demandeurs de protection
internationale de 18 à
65 ans.

8
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5. Annexes
S I T E S D ’ I N F O R M AT I O N

Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse

www.men.lu

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche

www.mesr.public.lu

National Education Systems, Luxembourg, Eurydice

https://bit.ly/2GgvBtO

Le portail de la formation tout au long de la vie

www.lifelong-learning.lu

P U B L I C AT I O N S

Cadre de référence commun pour l’accompagnement psycho-social et
l’offre périscolaire dans les lycées

Cadre de référence national sur l’éducation non formelle des enfants et
des jeunes

Cadre de référence pour l'orientation scolaire et professionnelle

Catalogue Éducation et formation des adultes 2019-2020

Rapport national sur l'éducation au Luxembourg 2018

ANNEXES
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A B R É V I AT I O N S

Asbl: association sans but lucratif
BI: bac international
CePAS: Centre psychosocial et d’accompagnement scolaires
IFEN: Institut de formation de l’Éducation nationale
IGCSE: International General Certificate of Secondary Education
INL : Institut national des langues
MENJE : ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse
Ministère de l’Éducation nationale / ministère : ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance
et de la Jeunesse
SEA : structures d’éducation et d’accueil
SePAS : service psychosocial et d’accompagnement scolaire
TIC(E) : technologies de l’information et de la communication (dans l’enseignement)
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VOUS ENVISAGEZ D’EMMÉNAGER
AU LUXEMBOURG ?
VOUS SOUHAITEZ PRÉPARER AU
MIEUX L’ARRIVÉE DE VOS
ENFANTS ET LEUR INTÉGRATION
DANS LE SYSTÈME SCOLAIRE ?
Pour tout renseignement ou rendez-vous,
veuillez-vous adresser à la
Cellule d’accueil scolaire pour élèves nouveaux arrivants (CASNA)
du ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse du Luxembourg.
Par téléphone au : (+352) 247-85207
Par e-mail au : casna@men.lu

Vous pouvez également consulter le site :

