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Why choose EIDD?

A State school:

•  Free of charge (no application or tuition fees) 
•  Education for all
•  3 education levels: primary, secondary, preparatory 

An international school: 

•  European Schools syllabus
•  Accredited European Baccalaureate recognised  

in all EU countries
•  Integration classes for newly arrived students

An innovative school:

•  Valuing of cultural differences and talents
•  School trips
•  Educational exchanges with national and European schools

A full-time school: 

• Open Monday to Friday from 7 a.m. to 6 p.m.
•  Supervised study halls accessible outside school hours
•  Extracurricular activities

Campus near the University of Luxembourg
 
Easy access by public transport

Pourquoi choisir l’EIDD ?

Une école publique :

• Sans frais d’inscription 
• Ouverte à tous
•  3 degrés d’enseignement : 

primaire, secondaire, voie préparatoire

Une école internationale : 

•  Programme des écoles européennes 
•  Baccalauréat européen reconnu partout en Europe
•  Classes d’accueil pour élèves primo-arrivants 

Une école innovante :

•  Valorisation des différences et des talents
•  Sorties et voyages scolaires
•  Échanges avec des écoles nationales et européennes

Une école à temps plein : 

•  Ouverte du lundi au vendredi de 7h00 à 18h00
•  Salles d’études surveillées accessibles  

en dehors des heures de cours 
•  Offre périscolaire variée

 Campus à proximité de l’Université du Luxembourg 
 
 Facilité d’accès par les transports publics



Parce que chaque enfant
est différent
Notre mission est de dispenser une éducation multilingue et 
multi culturelle de qualité centrée sur l’épanouissement de 
l’élève. Reposant sur les valeurs de respect et d’ouverture sur 
le monde, l’École Internationale de Differdange prépare des 
citoyens européens de demain.

Because every child
is different
Our mission is to provide a quality multilingual and multicultural 
education centered on the development of the student. Based  
on values of respect and openness to the world, the École  
Internationale de Differdange is preparing European citizens  
of tomorrow.



A school for everyone
Une école pour tous

PRO
Formation professionnelle
Vocational training

S1
-

S7
École secondaire
Secondary school

P1
-

P5

École primaire
Primary school

BAC
Baccalauréat européen 
European Baccalaureate

VP1
-

VP3

Voie préparatoire
Preparatory way

Cycle
4.2

Choose your languages
Choisis tes langues

BASIC
P1-S3
Luxembourgeois
Luxembourgish

LU

L2
P1-S7
Langue 2
Second language

EN FR DE

L1
P1-S7
Langue 1
First language

EN FR DE PT

L3
S1-S7
Langue 3
Third language

EN FR DE PT



ÉCOLE INTERNATIONALE
DE DIFFERDANGE
Ancienne École Ménagère
Rue Victor Hugo
L-4583 Differdange
T. (+352) 58 77 11 799 
info@eidd.lu

EIDD.LU


