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Préface de Monsieur le Ministre Claude Meisch

Par ce recueil des descriptifs succincts, le Pé célèbre son 25e anniversaire en donnant un aperçu des 
projets variés de l’année 2017.

Avec l’introduction du Projet d’établissement (Pé) au niveau de l’enseignement secondaire et 
secondaire technique public lors de l’année scolaire 1991/92, un vaste laboratoire d’essai a vu le 
jour.

Grâce aux champs d’action hautement variés, de nombreux projets ont contribué de manière 
significative à l’identité des établissements respectifs et à l’ouverture de l’école au monde 
extrascolaire.

Que ce soit au niveau de la promotion d’initiatives pédagogiques, d’organisation d’activités périscolaires, 
ou bien la mise en œuvre d’actions facilitant l’accès à la formation professionnelle, le contact avec les 
entreprises et encore des partenariats développant des activités à caractère économique, les Pé ont 
été précurseurs dans le domaine du développement scolaire.

Les objectifs de chaque Pé étant propres aux besoins spécifiques du lycée concerné, cette approche 
pédagogique a permis de nombreuses expérimentations dont une bonne partie a été transférée dans 
le fonctionnement normal des lycées. Tout en évoluant et en s’adaptant aux temps modernes de 
l’école du 21e siècle, le Pé garde sa spécificité. Son succès ne se base pas uniquement sur l’autonomie 
pédagogique et financière qui le caractérise, mais aussi et surtout sur l’engagement volontaire 
des enseignantes et enseignants, qui passionnés par leur métier, et épaulés par leur direction, 
apportent cette plus-value indéniable qui est celle de vouloir améliorer une situation donnée dans 
leur établissement.

Il est important de signaler que le conseil d’administration du centre de coordination des projets 
d’établissement (CCPÉ) est composé de représentants du ministère, des collèges des directeurs de 
l’enseignement secondaire et des chambres professionnelles. Cette expertise des réalités du terrain, 
aussi différentes qu’elles soient, contribue de manière significative aux échanges avec les groupes 
de pilotage.

Pour conclure, j’aimerais exprimer mon respect pour les nombreuses personnes qui, d’une manière 
ou d’une autre, ont partagé leur expérience, leur savoir et leur expertise et qui rendent possible la 
mise en œuvre des projets d’établissement depuis plus de 25 ans.

Claude Meisch 
Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse





Éditorial de Madame la Présidente Karin Modert

La présente brochure, éditée pour fêter le 25e anniversaire de la mise en œuvre du projet 
d’établissement (Pé), est la deuxième publication d’envergure du Centre de coordination des 
projets d’établissement (CCPÉ). En commémoration du 20e anniversaire, un classeur en format 
DIN A5 fut publié, reprenant tous les projets de 1991-92 jusqu’à 2011-2012. Les deux ouvrages 
sont d’ailleurs consultables à la Bibliothèque nationale.

La brochure que vous tenez en main se conçoit comme une photo de l’année 2017, regroupant au 
total vingt-deux projets. Un projet s’étale en principe sur quatre ans, avec une année de préphase 
au début, suivie de trois années scolaires de mise en œuvre. Parmi les projets que vous allez 
découvrir, la plupart se trouvent en cours d’élaboration, tandis que quelques-uns d’entre eux 
sont venus à terme en juillet et d’autres ont vu le jour en septembre. 

Grâce au travail engagé de groupes de pilotage dynamiques, les Pé trouvent une large propagation 
à l’intérieur des lycées. Les différentes étapes d’un projet s’opèrent en étroite collaboration et 
en échange régulier avec le Conseil d’administration du CCPÉ, qui suit leur genèse d’un œil 
attentionné et bienveillant. Au Conseil d’administration se regroupe l’expertise des cinq chambres 
professionnelles concernées et du monde de l’enseignement.

Cette synergie constitue la force extraordinaire des projets d’établissement !

En feuilletant la brochure, vous allez découvrir le monde diversifié des Pé, souvent en relation 
directe avec le développement scolaire. Les lycées se suivent par ordre alphabétique et chaque 
projet se présente sur une double page. 

En vous laissant découvrir l’univers des projets d’établissement, je vous souhaite bonne lecture.

Karin Modert 
Présidente du Conseil d’administration du CCPÉ
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Processus

par l’intermédiaire de questionnaire

 ■ Faire le bilan et l’analyse des éléments de profil de notre lycée 
afin de déterminer les besoins éventuels d’ajustement et de 
développement, à savoir :

 - La semaine à projet

 - Les méthodes transversales (apprentissage des méthodes 
de 7e à 5e/9e)

 - Les structures internes (p.ex. les groupes G, les CLECOs, les 
MISMAs, le weekend pédagogique, la plate-fome eLaml,...)

 ■ Déterminer à quel degré les objectifs des différents éléments 
ont pu être atteints

 ■ Proposer des pistes d’ajustement et d’amélioration de certains 
aspects de ces éléments de profil

 ■ Réduire le niveau d’hyperactivité et trouver des voies pour 
apporter plus de sérénité dans le travail de tous les jours
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Lycée de Garçons 
Luxembourg
“LGL Com’ On”

Période de mise en œuvre

2016/17 : 1re année
2017/18 : 2e année
2018/19 : 3e année

Groupe de pilotage 

Christiane Hubert (chef de projet)
Stéphanie Altwies
Sara Santos Bernardo
Lydia Bintener
Pascal Daman
Stéphanie Duchaine
Danielle Hoffelt
Pierre Petry
Danielle Schartz
Muriel Schroeder
Lieve Stockman

Contact 

Place Auguste Laurent
L-1921 Luxembourg
Tél.: 22 23 02 1
secretariat@lgl.lu
www.lgl.lu

Objectifs

 ■ S’ouvrir davantage au monde extérieur en permettant aux élèves d’entrer en 
communication avec le monde du travail, de la recherche et de l’industrie

 ■ Développer la communication par les langues, les sciences, la musique, le 
théâtre, le mouvement, ...

 ■ Promouvoir l’image du lycée

 ■ Améliorer la communication entre enseignants et élèves, entre enseignants 
et parents d’élèves, mais aussi la communication entre enseignants et entre 
élèves

 ■ Favoriser la prise de parole en public des élèves

 ■ Optimiser les techniques de communication par les nouvelles technologies
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Lycée du Nord 
“Lieu de vie et de rencontre”

Période de mise en œuvre

2013/14 : préphase
2014/15 : 1re année
2015/16 : 2e année 
2016/17 : 3e année
projet terminé en juillet 2017

Groupe de pilotage 

Katrien De Bondt (chef de projet)
Danielle Arendt
Ha Nguyen
Cindy Schanck
Arnold Weber
Diane Weber

Contact 

secretariat-direction@lnw.lu
Tél.: 959320-232
www.lnw.lu

Description du projet

Le projet d’établissement du Lycée du Nord intitulé «Le Lycée du Nord – lieu de 

vie et de rencontre» s’est donné pour objectif principal d’améliorer la cohésion 

sociale et de développer le bien-être au sein de la communauté scolaire. Le 

projet trouva son origine dans la journée pédagogique du 18/19 janvier 2013 lors 

de laquelle la Direction et tout le corps enseignant se sont concertés afin de 

cerner les besoins du lycée et de proposer des «stratégies» précises permettant 

une amélioration du climat et de la qualité scolaires.
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Réalisations/Résultats

Après une première année de mise en œuvre du projet, nous 
évaluons positivement les premiers pas entamés et les activités 
réalisées à travers le projet d’établissement LIKE. 

Pendant cette première année, le PE LIKE a pu réaliser les idées 
suivantes :

 ■ Un grand nombre de projets et d’activités ont été publiés sur le 
nouveau site Facebook créé, géré et actualisé en permanence 
par l’équipe du PE LIKE. À la fin de l’année, nous comptions 
environ 130 publications et plus de 860 abonnés

 ■ L’équipe du PE a désigné deux délégués à la presse au sein 
de la communauté enseignante du LTMA. Ces délégués sont 
chargés de la rédaction et/ou de la relecture d’articles de 
presse présentant les activités et les projets du lycée. Grâce à 
ces deux délégués, une étroite collaboration avec la presse a pu 
être établie. En effet, nous comptons plus de 20 articles publiés 
dans divers journaux luxembourgeois

 ■ Le site web du lycée sera soumis à un remaniement. Après 
une analyse ciblée et approfondie de notre ancien site web, un 
nouveau site web est en cours d’élaboration. Celui-ci permettra 
de véhiculer une image concrète, professionnelle et engagée de 
notre lycée

 ■ Le PE LIKE s’engage à promouvoir davantage la visibilité de notre 
lycée dans toutes ses activités. Ainsi, nous représentons notre 
lycée à différents événements. Outre les gadgets publicitaires 
et les tricots de course que nous avons déjà acquis, des t-shirts 
et des pull-overs portant le logo du lycée vont être commandés 
et distribués. 

 ■ Une nouvelle signalétique routière a été demandée auprès des 
communes (Pétange/Differdange) et auprès de l’Administration 
des Ponts et Chaussées afin d’augmenter la visibilité des deux 
sites du LTMA et d’en faciliter l’accès. 

 ■ Le groupe de pilotage du PE a contribué à nommer deux délégués 
à la formation au sein du LTMA. En étroite collaboration avec la 
direction, une première journée pédagogique sera organisée au 
1er trimestre de l’année scolaire 2017/18. L’organisation annuelle 
d’une journée pédagogique devra permettre de consolider la 
cohésion entre les enseignants et de leur ouvrir de nouvelles 
voies pédagogiques.

 ■ Une peinture murale de Mathias Adam, qui a prêté son nom à 
notre établissement, sera réalisée par l’artiste luxembourgeois 
Raphaël Gindt au cours du 1er trimestre de l’année scolaire 
2017/2018. La peinture contribuera à renforcer le sentiment 
d’identification de la communauté scolaire avec le lycée.
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Schengen-Lyzeum Perl
“Staark an d’Liewen”

Période de mise en œuvre

2015/16 : préphase
2016/17 : 1re année
2017/18 : 2e année
2018/19 : 3e année

Groupe de pilotage 

Michael Konter (chef de projet)
Stephanie Holz
Katja Marx
Manuel Schmid
Yves Steichen
Udo Ulrich
Christian Waltner
Marion Zenner (membre de la direction)

Contact 

sekretariat@schengenlyzeum.eu
www.schengenlyzeum.eu
Tél.: 24785120

Objectifs/Priorités

Der Fokus des Projektes liegt auf der Entwicklung der Persönlichkeit und 
Identität der Schülerinnen und Schüler innerhalb der Schulgemeinschaft. Konkret 
bedeutet dies, dass eine Schulatmosphäre, die von gegenseitigem Respekt und 
Gemeinschaftssinn geprägt ist, geschaffen werden soll. Hierfür müssen unsere 
Schülerinnen und Schüler schrittweise „Life-Skills“ entwickeln. Wesentlicher 
Bestandteil ist die inhaltliche Erweiterung des Faches Lernen lernen mit den 
Themen aus den Bereichen Kommunikation, Medien und Wohlbefinden. Die 
Heranwachsenden werden dadurch in ihrem Alltag für die erforderlichen Skills 
sensibilisiert und bei ihrer stetigen Weiterentwicklung unterstützt. Hauptziel 
ist es, die Schülerinnen und Schüler in ihrer Entwicklung so zu begleiten, dass 
sie gestärkt und mit einer gesunden Selbstfürsorge in die Lebenswelt der 
Erwachsenen starten können. Folglich schafft das Projekt „Staark an d’Liewen“ eine 
Schulkultur, die den Schülerinnen und Schülern zu einem grenzüberschreitenden 
Wertesystem verhilft, mit dem sie sich identifizieren, das sie leben, weitertragen 
und nach außen repräsentieren können und wollen.










