Offre nationale prévisionnelle de cours de rattrapage en 2019
Veuillez noter que l’offre des cours de rattrapage est généralement proposée en fonction de la demande
émanent des élèves ainsi que des enseignants disponibles pour assurer lesdits cours. Par conséquent, le
tableau ci-après renseigne sur l’offre nationale potentielle des cours de rattrapage pour 2019.
En 2019, l'offre prévisionnelle de cours de rattrapage
organisés par

Site Internet

Dates
Disciplines
auxquelles les cours de rattrapage auront lieu dans lesquelles des cours de rattrapage
seront offerts en fonction de l'offre et
de la demande
Le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et http://avis.men.lu/
Du 3 au 11 septembre
Allemand, anglais, français,
de la Jeunesse organise pour les élèves incrits dans un
mathématiques, biologie, physique,
lycée de la Ville de Luxembourg et de ses alentours
chimie et informatique pour les élèves
des classes de 7e à 2e
École privée Fieldgen
https://www.epf.lu/fr/ Infos dans le Dossier d'Information 2019-2020 Allemand, anglais, français,
Actualites-Publications (DI)
mathématiques
École privée Marie-Consolatrice

École privée Sainte-Anne

www.sainte-anne.lu

Lycée Aline Mayrisch Luxembourg

www.laml.lu

Envoi d'un email à l'adresse
ajournement@sainte-anne.lu avec demande
pour rattrapage avant le 6 septembre 2019.
Séances de rattrapage : 11 et 12 septembre
30 août au 13 septembre

Lycée classique d'Echternach

www.lce.lu

Du 3 au 11 septembre

Lycée de Garçons d'Esch-sur-Alzette

https://lge.lu/

Du 2 au 13 septembre

Lycée Hubert-Clément Esch
Lycée Guillaume Kroll

Voir LGE car l'offre y est
effectuée
www.lgk.lu
Du 3 au 13 septembre

Lycée du Nord

www.lnw.lu

Du 2 au 13 septembre 2019

Lycée Nic-Biever

www.lnbd.lu

Du 3 au 11 septembre

Lycée technique pour Professions éducatives et
sociales

www.ltpes.lu

À partir de début septembre

Lycée technique pour Professions de Santé

www.ltps.lu

Du 3 au 13 septembre

Maacher Lycée Gréiwemaacher

www.maacherlycée.lu

Du 2 au 11 septembre

Contact
en vue d'obtenir des
informations
supplémentaires
rattrapage@men.lu

DI envoyé fin août-début
septembre à tous nos élèves

Contacter le lycée en raison
des cours personnalisés y
offerts
Toutes les branches et toutes les classes secretariat@sainte-anne.lu
concerncées

Allemand, français, mathématiques,
secretariat@laml.lu
anglais, biologie, géographie, physique,
chimie, histoire, sciences économiques
pour les élèves de 7e - 2e
Selon besoin (français, allemand,
mady.boursier @lce.lu
anglais, mathématiques surtout)
Allemand, anglais, français,
sepas@lge.lu
mathématiques, physique,
éventuellement biologie et chimie pour
les élèves des classes de 7e à 2e

Français, mathématiques
Français, allemand, anglais,
mathématiques, chimie, physique,
histoire et autres disciplines en fonction
de la demande
Allemand, anglais, français,
mathématiques
Suite aux décisions de promotion
(ajournements) en 1GED et 2GED et
selon demande
En fonction de la demande de nos
élèves (COSPI, SCMED, BIOHU, ...)
Allemand, anglais, français,
mathématiques

veronique.desousamoreira
@education.lu
katrien.debondt@education
.lu

secretariat@lnbd.lu
direction@ltpes.lu

sedu.sn@ltps.lu
secretariat@mlg.lu

