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Une offre pédagogique pour les jeunes en décrochage scolaire
L'École de la 2e chance (E2C) s'adresse aux jeunes de 16 à 24 ans qui, pour des raisons
d'échec scolaire ou de mauvais choix d'orientation, ont décroché de l'école ou ne trouvent pas
de place d'apprentissage.
Le but est d’amener ces jeunes à développer les compétences générales, pratiques et
sociales nécessaires qui leur permettront de (ré)intégrer les classes traditionnelles de
l'enseignement secondaire ou secondaire technique, l'apprentissage ou le marché de l'emploi.
L’E2C répond ainsi à des besoins d’initiation, de rattrapage, de qualification et de
reconversion. La motivation étant une condition essentielle à la réussite, les candidats doivent,
pour être admis, faire preuve d’une volonté réelle de se réengager dans le parcours scolaire.
Le taux de décrochage dans les écoles luxembourgeoises a baissé de façon continue au
cours des dix dernières années : de 17,2 % en 2003-2004 à 9% en 2011-2012. Toujours est-il
que, pour environ un dixième de notre population scolaire, les mesures mises en place dans
les lycées traditionnels s'avèrent insuffisantes. À ces jeunes, l’E2C propose une approche
pédagogique spécifique, adaptée à leurs besoins. L’insertion dans le monde professionnel
étant conditionnée par l’obtention d’une qualification reconnue, elle prépare les jeunes à
accéder aux certifications et diplômes du système scolaire luxembourgeois.
Une infrastructure étendue
De mars 2011 à juillet 2012, l’E2C a fonctionné sous forme de classes pilotes sur l’ancien site
du Lycée technique Mathias Adam à Pétange.
Depuis septembre 2012, l’E2C est installée à Luxembourg-Hollerich, rue de l’Aciérie. Suite à
l’augmentation du nombre d’apprenants et l’extension de l’offre scolaire, l’annexe du bâtiment
principal, jusqu’à présent inoccupée, a été aménagée et mise en service à la rentrée 20132014. Elle comprend un laboratoire de chimie, de biologie et de physique ; des salles
spécifiques pour l’enseignement des sciences humaines et sociales ; une salle d’informatique
et une salle pour l’organisation d’ateliers d’apprentissage personnalisés (voir plus loin).
Un nombre d’apprenants en évolution
Après la phase pilote avec 47 apprenants en 2011-2012, l’E2C a progressivement augmenté
sa capacité d’accueil. En 2013-2014, elle accueille 200 apprenants, encadrés par 40
enseignants, sept éducateurs et un psychologue.
Une offre de formation diversifiée
Depuis la mise en place de l’E2C, l’offre de formation a été progressivement étendue ; elle
porte sur l'enseignement secondaire, l'enseignement secondaire technique et la formation
professionnelle.
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En 2013-2014, les classes suivantes sont offertes :
Classe
9e de base
16-24 ans
9e avancée
16-24 ans
5e moderne
16-24 ans
10e DAP * – cuisinier
au moins 17 ans
10e DAP – pépiniéristepaysagiste
au moins 17 ans
10e DAP – électricien
au moins 17 ans
10e DAP – auxiliaire de
vie
au moins 17 ans
10e PS
au moins 17 ans
4e moderne
au moins 17 ans
3e G
au moins 17 ans

Description
Classe préparatoire à l’admission en classe de 10e DAP
Classe préparatoire à l’admission au régime technique
Classe préparatoire à l’admission en classe de 4e moderne
Classe de 10e DAP – plein temps à l’école avec stages en milieu
professionnel
Classe de 10e DAP – plein temps à l’école avec stages en milieu
professionnel
Classe de 10e DAP – plein temps à l’école avec stages en milieu
professionnel
Classe de 10e DAP – plein temps à l’école avec stages en milieu
professionnel
Professions de santé et professions sociales
Classe de 10e paramédicale et sociale
Classe de remise à niveau préparatoire à l’admission en 3e G
Classe de 3e G – Formation des adultes

*DAP : diplôme d’aptitude professionnelle

En collaboration avec le Lycée technique pour professions éducatives et sociales, l’E2C a
entamé les travaux préparatifs pour offrir une formation d’éducateur en cours d’emploi à partir
de 2014-2015.
Un bilan très positif
À l’issue de la phase pilote de mars 2011 à juillet 2012, 47 apprenants ont clôturé leur
formation à l’E2C, dont 81% ont intégré des classes de lycées et lycées techniques, le monde
du travail ou la formation professionnelle.
Parmi les 150 apprenants qui ont suivi une formation en 2012-2013 :






48 se sont entretemps inscrits dans les classes d’un lycée ou lycée technique
(apprentissage initial, apprentissage des adultes, formation de technicien, formation
technique générale, eBac) ;
59 continuent leur formation à l’E2C (3eG, 10e PS, 10e DAP) en vue d’obtenir une
certification reconnue ;
4 ont intégré le marché du travail ;
9 sont, avec le concours de leur tuteur, à la recherche d’un contrat d’apprentissage ou
d’une formation adaptée ;
28 n’ont pas clôturé leur formation (maladie, abandon scolaire, départ pour maternité,
renvoi).

Au total, 81% des apprenants ont réussi à acquérir un niveau scolaire supérieur à leur
parcours antérieur.
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Les nouveautés à partir de 2013-2014
Ateliers d’apprentissage personnalisés L4S - Learn for success
À partir de janvier 2014, parallèlement à l’offre existante, un nouveau dispositif
d’apprentissage personnalisé pour adultes (sans limite d’âge) sera offert dans le cadre des
cours de formation des adultes à l’E2C.
Organisé en collaboration avec le Service de la formation des adultes du ministère de
l’Éducation nationale, l’atelier permettra aux adultes non-inscrits aux voies de formation de
l’E2C de se préparer à toutes sortes de tests d’admission, d’épreuves finales ou d’examens
(fonction publique, secteur conventionné, armée, …).
Fondé sur un concept d’autoformation guidée, l’atelier proposera des plages horaires (cours
du jour ou cours du soir) au choix de l’apprenant, pendant lesquelles les intéressés pourront
apprendre en autonomie tout en bénéficiant de l’encadrement d’un formateur qui les guidera
dans l’accès aux ressources documentaires. Les formateurs proposeront un encadrement
didactique dans quatre domaines : langues, mathématiques et raisonnement logique, sciences
naturelles, sciences sociales et humaines.
La durée minimale de fréquentation des cours sera de 4 heures par semaine, la durée
maximale de 16 heures. L’atelier pourra accueillir une centaine d’apprenants, répartis sur
différents groupes de formation.
Adaptations législatives
À la lumière des deux premières années d’expérience, un projet de loi qui adaptera le
fonctionnement de l’E2C sera déposé en 2013.
-

-

La limite d’âge pour s’inscrire à l’E2C sera portée de 24 à 30 ans.
La durée de séjour pourra désormais excéder deux ans.
Les programmes de l’E2C seront conçus par une commission de programmes spécifique.
Les apprenants qui viseront un diplôme de fin d’études secondaires ou un diplôme
d’aptitude professionnelle se présenteront aux mêmes épreuves que les élèves des
lycées.
La réussite étant tributaire du temps de présence et de l’assiduité des apprenants, un taux
maximal d’absences de 10% sera fixé. L’apprenant qui ne suffira pas à cette condition
devra quitter l’E2C. Le directeur pourra toutefois accorder une dérogation pour les
apprenants à besoins éducatifs particuliers.
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