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Actions au lycée
} Fit for Life (décembre 2017)

} http://jonk-entrepreneuren.lu/program/fit-for-life/

} Matinée des sections (mars 2018)
} Réunion d‘orientation (avril 2018)

} Test(s) d‘intérêt(s)
} www.bic.at
} http://www.berufsinteressentest.at

} Entretien Sepas



Les sections

Section A :
} section langues vivantes

} archéologue, bibliothécaire, historien, instituteur, journaliste, philosophe, professeur de lettres, 
traducteur/interprète, ...

Section B :
} section mathématiques-informatique

} actuaire, architecte, informaticien, ingénieur, mathématicien, physicien, professeur de 
mathématiques, statisticien, ...

Section C :
} section sciences naturelles-mathématiques
assistant social, biologiste, chimiste, diététicien, infirmier gradué, ingénieur agronome/forestier, 

kinésithérapeute, laborantin, médecin, pharmacien, professeur de biologie, de chimie ou 
d’éducation physique, psychologue, vétérinaire, ...



Section D :
} section sciences économiques-mathématiques

} conseiller fiscal, économiste, ingénieur commercial, juriste, professeur de sciences 
économiques et sociales, réviseur d’entreprises, ...

Section E :
} section arts plastiques

} architecte d’intérieur, artiste libre, conservateur de musée, graphiste, instituteur, paysagiste, 
professeur d’éducation artistique, ...

Section F :
} section musique

} acteur, animateur culturel, chorégraphe, critique musical, éducateur gradué, ingénieur du son, 
instituteur, metteur en scène, musicien, professeur d’éducation musicale, professeur de 
musique, thérapeute musical et rythmique, ...

Section G :
} section sciences humaines et sociales

} assistant social, économiste, éducateur gradué, instituteur, juriste, pédagogue, philosophe,
} politologue, psychologue, sociologue, ...



Les critères d’admissibilité
} Sections C,D,G : réussite 4e

} Section A: réussite 4e et moyenne de 38 points pour les 
notes annuelles en langues

} Section B: réussite 4e et moyenne de 38 points pour la 
note annuelle en mathématiques



Les branches fondamentales



Critères du choix
} Les facteurs personnels:

} Branches préférées?
} Goûts et intérêts personnels?
} Métiers qui fascinent?
} Caractère, personnalité
} Conseils SPOS, enseignants

} Les facteurs socio-économiques
} Evolution du marché de l’emploi

} Technologies de la santé,
} technologies de l'environnement,
} technologies de l'information et de la communication
} logistique

} Polyvalence de la section choisie
} Etudes universitaires: quels prérequis?



Les tendances actuelles sur le marché de 
l’emploi

} Recherche de “spécialistes” (BAC+)
} Recrutement en fonction du profil personnel 

(compétences) 
} et de moins en moins uniquement en fonction du 

diplôme!
} Lifelong learning



Conclusion

Faire un choix 
positif

Respecter vos 
intérêts

Définir vos 
projets futurs

Connaître vos 
ambitions

Éviter 
l’élimination

Négliger la loi 
du moindre 

effort



Informations supplémentaires
} Liens utiles

} www.cedies.lu

} www.cepas.public.lu

} http://beruffer.anelo.lu

} Adresses utiles

} MAISON DE L‘ORIENTATION
} 58, bd G.D. Charlotte 

Luxembourg 
¨ Heures d'ouvertures: lu-ve 8h30-

11h30 et 14h-17h 

} le Service d'orientation 
professionnelle de l'ADEM);
¨ le BIZ

} le CPOS;

} CEDIES
} 209, route d'Esch

L-1471 Luxembourg

Tél: (+352) 247-88650


