L’offre scolaire à l’enseignement secondaire
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L’offre scolaire à l’ES/EST
Enseignement secondaire:
• 7e d’orientation
• Classes ALLET (Allemand langue étrangère)
• Classes Français Plus
Enseignement secondaire technique:
• 7e ST ou 7e STP (PROCI: projet cycle inférieur)
• 7e du régime préparatoire (classe modulaire)
• 7 STA Classe d’insertion A
• 7 STF Classe d’insertion F
• Classes d’insertion du régime préparatoire francophone MOF
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Les classes d’insertion A à l’EST
Public cible:

Élèves nouveaux arrivants âgés de 12 à 15 ans qui ont un bon niveau scolaire
et qui connaissent déjà bien le français, mais qui n’ont pas ou peu de
connaissances en allemand.
Spécificités:
• L’allemand est appris de façon intensive pendant 3 ans ;
• Toutes les autres matières sont enseignées en français ;
• Les programmes sont identiques à ceux des classes de 7e, 8e ou 9e
régulaires.
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Les classes d’insertion A à l’EST

Objectifs:
• Faire apprendre l’allemand aux élèves en très peu de temps ;
• Enseigner le programme officiel des classes de 7e, 8e ou 9e ;
• Préparer les élèves aux classes régulaires ou francophones du cycle moyen.
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Les classes d’insertion F à l’EST
Public cible:

Élèves nouveaux arrivants âgés de 12 à 15 ans qui ont un bon niveau scolaire
et n’ont pas ou peu de connaissances en français.
Spécificités:
•
•
•
•

Le français est appris de façon intensive pendant 3 ans ;
Toutes les autres matières sont enseignées en français pour étrangers ;
Les programmes sont identiques à ceux des classes de 7e, 8e ou 9e régulaires
Des cours de luxembourgeois sont offerts à partir du deuxième trimestre de
la 7e
• Il n’y a pas ce cours d’allemand.
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Les classes d’insertion F à l’EST

Objectifs:
• Faire apprendre le français aux élèves en très peu de temps ;
• Enseigner le programme officiel des classes de 7e, 8e ou 9e ;
• Préparer les élèves aux classes francophones du cycle moyen (RLS) ou au
baccalauréat international à langue véhiculaire française.
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Les classes d’insertion du régime
préparatoire de l’EST (MOF)

• Les élèves suivent le programme du régime préparatoire de l’enseignement
secondaire en français.
• Exemple: élève qui ne parle aucune des langues scolaires ayant un faible
niveau scolaire.
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Les classes d’accueil (ACCU)

• Apprentissage intensif du français pour élèves de 12-15 ans nouvellement
arrivés et orientés par la CASNA ;
• élève arrivé en cours d’année scolaire 2016/2017 ;
• trop faible pour être orienté en 7STA/7STF ;
• niveau de français insuffisant pour 7MOF.
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Les classes ALLET (allemand langue
étrangère) à l’ES

• enseignement spécifique de l’allemand ;
• élève ayant le profil des élèves de l’enseignement secondaire (excellents
résultats scolaires en français et en mathématiques), mais certaines
faiblesses en allemand ;
• élèves motivés et travailleurs ;
• de la 7e à la 5e, deux heures d’allemand supplémentaires avec l’objectif
d’une intégration dans le cours normal à partir de la 4e.
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Les classes Français Plus à l’ES

• enseignement spécifique du français ;
• élève ayant le profil des élèves de l’enseignement secondaire (excellents
résultats scolaires en allemand et en mathématiques), mais certaines
faiblesses en français ;
• élèves motivés et travailleurs ;
• de la 7e à la 5e, deux heures de français supplémentaires avec l’objectif
d’une intégration dans le cours normal à partir de la 4e.
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Offres alternatives et diversifiées
accessibles à tous les élèves
Offre francophone:
◦ P1 et S1 à l’École Internationale de Differdange
◦ 6e IF -1e BIF au Lycée technique du Centre
◦ 7e ST à langue véhiculaire française aux Lycée classique de
Diekirch , Lycée technique Mathias Adam et Lycée Bel-Val
◦ 7e ES à langue véhiculaire française aux Lycées classique de
Diekirch , Lycée technique Mathias Adam et Lycée Bel-Val
Écoles privées: École européenne, École Charlemagne, École
Française, École Privée Grandjean, École Privée Notre Dame Ste
Sophie, Lycée Vauban

Offre anglophone:
◦ P1-S1 à l’ École Internationale de Differdange
◦ 4e IA à 1e BIA à l’ Athénée du Luxembourg
◦ 7e EC-1e EC au Lycée Michel Lucius
Écoles privées: École européenne, International School of Luxembourg,
St-George’s International School

Autres langues: École européenne, Schengen-Lyzeum Perl
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Offre spécifique pour nouveaux
arrivants
Classes d’insertion:
 7e STA
Lycée technique du Centre et Lycée technique d’Esch

 7e STF
Lycée technique du Centre, Lycée technique d’Ettelbruck et Lycée technique Mathias Adam

 7e MOF
Lycée technique du Centre, Nordstadtlycée, Lycée classique de Diekirch et Lycée technique Mathias
Adam

Classes d’accueil:
 7e ACCU
Lycée du Nord, Lycée classique de Diekirch, Lycée technique d’Ettelbruck, Lycée Ermesinde, Lycée
des Arts et Métiers, Sportslycée, Lycée Michel Rodange, Lycée technique de Bonnevoie, Lycée
technique du Centre, Lycée Nic Biever, Lycée technique Mathias Adam, Lycée technique de Lallange,
Lënster Lycée, Maacher Lycée, Lycée Josy Barthel, École Internationale de Differdange
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Besoin de plus d’informations?
Pour plus d’informations sur les classes pour élèves nouveaux arrivants,
et pour l’orientation des élèves de plus de 12 ans, veuillez-vous adresser
à la Cellule d’accueil scolaire pour élèves nouveaux arrivants. (CASNA)

Maison de l’Orientation
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg

Tél.: 247-85277 / 247-7527
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