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Les parcours menant vers un diplôme
de fin d'études secondaires classique ou secondaires général
Des classes de 4e à 1ière de l’enseignement se-

que vous fréquentez occasionnellement des

condaire classique, sections G sciences sociales

cours et que vous travaillez chez vous sur des

et humaines, sont organisées par e-campus

contenus en ligne, préparés par les enseignants.

sous forme de blended-learning. Ceci signifie

Lieu de formation
Luxembourg
LTC Lycée technique
du Centre
couso@ltc.lu
+352 473811-223

4e générale division professions de santé et professions sociales
3e générale division professions de santé et professions sociales

code

heures*

4GPS
3GPS

12 h
12-15 h

ECG Ecole de
Commerce et de
Gestion
info@ecg.lu
+352 2604-5303

4e générale division administrative et commerciale
3e générale division administrative et commerciale
2e générale division administrative et commerciale - section gestion
1ère générale division administrative et commerciale - section gestion

4GCM
3GCM
2GCG
1GCG

15 h
15 h
15 h
15 h

Pétange

4e générale division technique générale - section ingénierie

4GIGF

15 h

LTMA
Lycée technique
Mathias Adam
couso@ltma.lu
+352 50 87 30 206
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Classe

spécificité

inscription 2018 horaire
Juill. / Sept.
Juill. / Sept.

Juill. / Sept.
Juill. / Sept.
Juill. / Sept.
Juill. / Sept.
francophone

Juill. / Sept.
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Classe

code

heures*

2e classique section sciences humaines et sociales
1ère classique section sciences humaines et sociales

2CG
1CG

15 h
13 h

4e classique section sciences humaines et sociales
3e classique section sciences humaines et sociales
2e classique section sciences humaines et sociales
1ère classique section sciences humaines et sociales

4C
3CG
2CG
1CG

2-4 h
2-4 h
2-4 h
2-4 h
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spécificité

inscription 2018 horaire

Lieu de formation
Luxembourg

Partie A

Sept.
Sept.




classe préparatoire
organisation moulaire
organisation moulaire
organisation moulaire

en continue
en continue
en continue
en continue

/
/
/
/

AL Athénée
de Luxembourg
coursdusoir@al.lu
+352 44024 96506
Service de la formation des adultes /
e-campus
epilotage@ebac.lu
+352 621472040

École nationale pour adultes ENAD
L’Ecole nationale pour adultes offre un parcours

4. Classes de l’enseignement secondaire général,

7. La formation menant au Diplôme d’accès aux

de qualification à des jeunes adultes et adultes

professions de santé et professions sociales :

études supérieures - DAES : Classe prépara-

qui ont quitté la formation initiale sans certifica-

4e GPS et 3e GPS

toire et classe terminale

tion, en vue de les mener vers un diplôme et une
certification reconnue.
Il s’agit des cours du jour organisés du lundi au
vendredi. Les classes suivantes sont offertes :
1. Classes de l’enseignement
secondaire général :
5e G de base et 5e G avancée;
2. Classes professionnelles : 10e DAP - auxiliaire

5. Classes de l’enseignement secondaire classique :
5e C, 4e C, 3e CG, 2e CG, 1reCG
Vous pouvez consulter l’offre scolaire détaillée
L’Ecole nationale des adultes offre également

sur le site www.enad.lu.

des voies de formation destinées aux adultes
qui souhaitent obtenir un niveau de qualification
supérieur :

É C O L E N AT I O N A L E P O U R A D U LT E S



15 rue de l’Aciérie
L-1112 Luxembourg

6. La formation d’éducateur en alternance:
2e GEA, 1re GEA et 1+ GEA

de vie, cuisinier, pépiniériste-paysagiste,





Tél. : (+352) 26650350
info@enad.lu
www.enad.lu

3. 10e et 11e DAP - électricien
*HEURES DE COURS EN PRÉSENTIEL PAR SEMAINE
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