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Le secondaire – une nouvelle étape pour les élèves
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Demandes d’inscriptions

Elèves
nouveaux arrivants Tous les élèves



Tests pour les élèves nouvellement arrivés

Date Lieu

26.04.2022 Luxembourg 
(EF-Bonnevoie J.B. Gellé)

28.04.2022 Diekirch (Maison de l’orientation)

05.05.2022 IFEN, site Belval



Tests pour les élèves nouvellement arrivés



Tests pour les élèves nouvellement arrivés

Informations importantes



Tests pour les élèves nouvellement arrivés



Tests pour les élèves nouvellement arrivés



Tests pour les élèves nouvellement arrivés

LANGUES: 

anglais, 
arabe, 
chinois,
espagnol, 
farsi, 
français, 
portugais, 
serbo-croate, 
tigrigna



En théorie… 



En réalité… En réalité… 

Enseignement secondaire classique

Adaptation en langues

Enseignement secondaire général

Adaptations en langues

Enseignement secondaire international

Adaptations en langues

Classes spécifiques élèves nouvellement
arrivés



Enseignement secondaire général

Classes d’insertion et classes d’accueil 

Il existe à l’ESG différentes classes pour élèves nouvellement arrivés. 

Ces classes présentent chacune des spécificités au niveau des langues, 
mais également au niveau des compétences requises.



Qu’est-ce qu’un élève nouvellement arrivé ?

C’est un élève, qui:

• vient d’arriver au Luxembourg ;
• a effectué une partie de sa scolarité dans un autre pays ;
• a effectué une partie de sa scolarité dans un autre système scolaire  

au Luxembourg ;
• bénéficie d’un cours d’accueil à l’enseignement fondamental.



Les  classes 
spécifiques 
pour élèves 

nouvellement 
arrivés

Francophone 
apprentissage

intensif du 
français - voie
d’orientation 

(7GIF)

Francophone 
– voie de 

préparation 
(7PF)

Francophone 
apprentissage 

intensif de 
l’allemand - voie

d’orientation 
(7GIA)

Pour qui ? • Élèves nouvellement arrivés

• Peu ou aucune connaissance du français

• Ayant le niveau de la voie d’orientation en 

mathématiques et dans les autres matières 

non-linguistiques 

Combien d’années ? • 3 années : de 7e à 5e

Langue véhiculaire ? • Français 

Particularités de la classe ? • Cours intensifs de français 

• Toutes les autres disciplines sont enseignées 

en français langue étrangère

• Pas d’enseignement de l’allemand

• Initiation à la langue et culture 

luxembourgeoises

Orientation par la suite ? • Accès aux classes menant au bac international 
français ou aux classes à régime linguistique 
spécifique (RLS) à partir de la 4e

Classe 
d’accueil 
(ACCU)



Les  classes 
spécifiques 
pour élèves 

nouvellement 
arrivés

Francophone 
apprentissage 

intensif de 
l’allemand - voie

d’orientation 
(7GIA)

Pour qui ? • Élèves nouvellement arrivés

• Peu ou aucune connaissance de 

l’allemand

• Ayant le niveau de la voie d’orientation 

en mathématiques, en français et dans 

les autres matières non linguistiques
Combien d’années ? • 3 années : de 7e à 5e

Langue véhiculaire ? • Français 

Particularités de la classe ? • Cours intensifs d’allemand 

• Toutes les autres disciplines sont 

enseignées en français

• Orientation par la suite ? • Accès à une classe régulière, aux classes 
menant au bac international français ou 
à une classe à régime linguistique 
spécifique (RLS) à partir de la 4e

Francophone 
apprentissage

intensif du 
français - voie
d’orientation 

(7GIF)
Francophone 

– voie de 
préparation 

(7PF)

Classe 
d’accueil 
(ACCU)



Les  classes 
spécifiques 
pour élèves 

nouvellement 
arrivés

Francophone 
– voie de 

préparation (7PF)

Pour qui ? • Élèves nouvellement arrivés

• Ayant le niveau de la voie de 

préparation en mathématiques et des 

connaissances suffisantes en français 

pour pouvoir suivre les cours dans cette 

langue
Combien d’années ? • 3 années : de 7e à 5e

Langue véhiculaire ? • Français 

Particularités de la classe ? • Pas d’enseignement de l’allemand

• Enseignement par modules permettant 

à l’élève d’avancer à son rythme

• Initiation à la langue et culture 

luxembourgeoises

Orientation par la suite ? • Voir « Dossier d’information LA VOIE DE 
PRÉPARATION de l’enseignement 
secondaire général »

Francophone 
apprentissage 

intensif de 
l’allemand - voie

d’orientation 
(7GIA)

Francophone 
apprentissage

intensif du 
français - voie
d’orientation 

(7GIF)

Classe 
d’accueil 
(ACCU)



Les  classes 
spécifiques 
pour élèves 

nouvellement 
arrivés

Classe d’accueil 
(ACCU)

Francophone 
– voie de 

préparation 
(7PF)

Francophone 
apprentissage 

intensif de 
l’allemand - voie

d’orientation 
(7GIA)

Pour qui ? • Élèves nouvellement arrivés

• N’ayant pas les connaissances suffisantes pour 

intégrer une classe d’insertion

Combien d’années ? • En principe 1 an 
(la classe d’accueil est une classe de transition)

Langue véhiculaire ? • Français 

Particularités de la classe ? • Cours intensifs de français

• Toutes les disciplines sont enseignées en 

français langue étrangère

• Pas d’enseignement de l’allemand

• Initiation à la langue et culture 

luxembourgeoises

• Programme et cours différenciés en fonction 

des connaissances et compétences de l’élève 

Orientation par la suite ? • Accès à une classe régulière, aux classes 
menant au bac international français ou anglais 
ou à une classe à régime linguistique spécifique 
(RLS) à partir de la 4e

Francophone 
apprentissage

intensif du 
français - voie
d’orientation 

(7GIF)



Enseignement secondaire général

Adaptation en langues à l’ESG

La classe de 7 G s’adresse aux élèves qui ont des bases moyennes ou de
bonnes bases dans la majorité des disciplines.
La langue véhiculaire pour toutes les disciplines est l’allemand, à l’exception
des mathématiques et du cours de français qui sont enseignés en français.

L’enseignement secondaire général offre d’autres classes de 7 G,
qui présentent des particularités au niveau des langues.



7 G FR+ 
(mise à 

niveau en 
français)

7 G-FR 

Les classes 
en voie 

d’orientation

7 G ALLET 
(mise à 
niveau 

allemand)

Pour qui ? • Elèves ayant le niveau de la voie 

d’orientation dans la majorité des 

disciplines 

• Mise à niveau de l’allemand

Combien d’années ? • 3 années : 7e à 5e

Langue véhiculaire ? • Allemand (sauf mathématiques et cours de 
langues)

Particularités de la classe ? • Leçons supplémentaires d’allemand

Orientation par la suite ? • Permet d’intégrer une classe régulière 
lorsque l’allemand est suffisamment 
renforcé



7G-FR

7 G ALLET 
(mise à 

niveau en 
allemand)

Les classes 
en voie 

d’orientation

7 G FR+ 
(mise à 
niveau 

français)

Pour qui ? • Elèves ayant le niveau de la voie 

d’orientation dans la majorité des 

disciplines 

• Mise à niveau du français 

Combien d’années ? • 3 années : 7e à 5e

Langue véhiculaire ? • Allemand (sauf mathématiques et cours de 
langues)

Particularités de la classe ? • Leçons supplémentaires de français

Orientation par la suite ? • Permet d’intégrer une classe régulière 
lorsque le français est suffisamment 
renforcé



7 G ALLET 
(mise à 

niveau en 
allemand)

7 G FR+ 
(mise à 

niveau en 
français)

Les classes 
en voie 

d’orientation

7 G-FR 
(français 
langue 

véhiculaire)

Pour qui ? • Elèves ayant le niveau de la voie 

d’orientation dans la majorité des 

disciplines 

• Plus à l’aise dans la langue française

Combien d’années ? • 3 années : 7e à 5e

Langue véhiculaire ? • Français (sauf cours de langues)

Particularités de la classe ? • Tous les cours sont en français

• Pour l’allemand, l’élève suit le programme 

de la voie d’orientation
Orientation par la suite ? • Permet d’intégrer une classe à régime 

linguistique spécifique (RLS) à partir de la 
4e



Les classes 
en voie de 

préparation

7 P-FR 
(français 
langue 

véhiculaire)

Pour qui ? • Niveau de la voie de préparation  

• Plus à l’aise dans la langue française

Combien d’années ? • 3 années : 7e à 5e

Langue véhiculaire ? • Français (sauf cours d’allemand)

Particularités de la classe ? • Tous les cours sont en français. 

• Enseignement par modules permettant à 

l’élève d’avancer à son rythme

• Pour l’allemand, l’élève suit le programme 

de la voie de préparation 
Orientation par la suite ? • Voir « Dossier d’information LA VOIE DE 

PRÉPARATION de l’enseignement 
secondaire général »



Enseignement secondaire classique 

Adaptation en langues à l’ESC

La classe de 7 C s’adresse aux élèves qui ont un très bon niveau dans la
majorité des disciplines.
La langue véhiculaire pour toutes les disciplines est l’allemand, à l’exception
des mathématiques et du cours de français enseignés en français.

L’enseignement secondaire classique offre d’autres classes de 7 C, qui
présentent des particularités au niveau des langues.



Les  
classes

7 C ALLET 
(mise à 
niveau 

allemand)

7 C- FR

7 C FR+ 
(mise à 
niveau 

français)

Pour qui ? • Elèves ayant un très bon niveau dans la 

majorité des disciplines 

• Niveau de l’enseignement secondaire 

classique 

• Mise à niveau de l’allemand

Combien d’années ? • 3 années : 7e à 5e

Langue véhiculaire ? • Allemand (sauf mathématiques et cours de 
langues)

Particularités de la classe ? • Leçons supplémentaires d’allemand

Orientation par la suite ? • Permet d’intégrer une classe régulière 
lorsque la langue est suffisamment 
renforcée



Les  
classes

7 C FR+ 
(mise à 
niveau 

français)

7 C ALLET 
(mise à 
niveau 

allemand)

7 C- FR

Pour qui ? • Elèves ayant un très bon niveau dans la 

majorité des disciplines 

• Niveau de l’enseignement secondaire 

classique  

• Mise à niveau de la langue française

Combien d’années ? • 3 années : 7e à 5e

Langue véhiculaire ? • Allemand (sauf mathématiques et cours de 
langues)

Particularités de la classe ? • Leçons supplémentaires de français 

Orientation par la suite ? • Permet d’intégrer une classe lorsque la 
langue est suffisamment renforcée 



Les  
classes

7 C- FR
(français 
langue 

véhiculaire)

7 C FR+ 
(mise à 
niveau 

français)

7 C ALLET 
(mise à 
niveau 

allemand)

Pour qui ? • Elèves ayant un très bon niveau dans la 

majorité des disciplines

• Niveau classique  

• Plus à l’aise dans la langue française

Combien d’années ? • 3 années : 7e à 5e

Langue véhiculaire ? • Français (sauf cours de langues)

Particularités de la classe ? • Tous les cours sont en français

• Pour l’allemand, l’élève suit le programme 

de l’ESC
Orientation par la suite ? • Permet d’intégrer une classe 4e C



Enseignement secondaire international

Adaptations en langues

Les classes internationales s’adressent aux élèves qui ont de bonnes ou
de très bonnes bases dans la majorité des disciplines.
La langue véhiculaire ou de section est l’allemand, le français ou
l’anglais.

L’enseignement international offre des classes qui présentent, chacune,
des particularités au niveau des langues.



LE BACCALAURÉAT INTERNATIONAL

• Offert par 2.500 lycées dans 190 pays du monde.
• Reconnu par la loi luxembourgeoise comme équivalent au diplôme de

fin d’études secondaires classique.
• Destiné aux jeunes optant pour des études secondaires en langue

française ou en langue anglaise, capables de suivre un enseignement
secondaire de haut niveau.

• Des tests d’admission sont obligatoires.



LE BACCALAURÉAT EUROPÉEN

• Ces écoles suivent le programme européen
• reconnu partout en Europe et dans un certain nombre d’autres pays. 
• Sections francophone, anglophone et germanophone.
• Apprentissage de trois langues parmi le français, l’anglais et l’allemand

(portugais à l’EIDE et l’EIMLB)
• Apprentissage obligatoire du luxembourgeois en tant que langue d’intégration 

jusqu’en 3e année du secondaire
• A partir de la 4e, la deuxième langue de l’élève (anglais, allemand ou français) est la 

langue véhiculaire pour l’un des cours tels que : sciences humaines, histoire, 
géographie ou économie.



LE CURRICULUM BRITANNIQUE
Les élèves suivent tous les cours en anglais et apprennent le français et l’allemand
comme 2e et 3e langue.
Les classes préparent aux certifications suivantes :
• à 16 ans : International General Certificate of Secondary Education (IGCSE)
• à 17 ans : Advanced Subsidiary Level (AS-Levels)
• à 18 ans : Advanced Level (A-Levels)

Le GCSE international est basé sur le certificat GCSE britannique. Celui-ci est reconnu
au niveau international. Il permet aux élèves de continuer leurs études secondaires et
les prépare aux AS-Levels et A-Levels. La qualification A-Levels est offerte dans plus de
125 pays. Elle certifie que l’élève a accompli ses études secondaires, respectivement
pré-universitaires.



ENSEIGNEMENT
GERMANO-LUXEMBOURGEOIS
• Proposé uniquement par le Schengen-Lyzeum Perl
• enseignement commun d’élèves en provenance de l’Allemagne et du Luxembourg
• Combine des éléments du système scolaire des deux pays.
• L’allemand est la langue véhiculaire de la plupart des disciplines, les autres sont en

français.
• Obtention d’un double diplôme:

- diplôme du système allemand (allgemeine Hochschulreife)
- diplôme luxembourgeois de fin d’études secondaires



Les  classes
anglophones 
ou sections 

anglaises

LE BACCALAURÉAT INTERNATIONAL

LE BACCALAURÉAT EUROPÉEN

LE CURRICULUM BRITANNIQUE



Les  classes
francophones 

ou sections 
françaises

LE BACCALAURÉAT INTERNATIONAL

LE BACCALAURÉAT EUROPÉEN



Les  classes
germanophones 

ou sections 
allemandes

LE BACCALAURÉAT EUROPÉEN

ENSEIGNEMENT
GERMANO-LUXEMBOURGEOIS



Centre











Enseignement secondaire: Offre scolaire complète



Offre scolaire:
https://ssl.education.lu/mengschoul/

https://ssl.education.lu/mengschoul/


Offre scolaire:
https://ssl.education.lu/mengschoul/

https://ssl.education.lu/mengschoul/


A titre d’information: l’enseignement privé





À votre tour de nous dire…
quels sont vos besoins, comment pouvons nous vous aider, …





Étude de cas



Pierre-Louis- 12 ans

Nationalité: française
Scolarité antérieure: France: 1 2 3

Lux: 4 5 6 
Arrivée au Lux: septembre 2018
Langue parlée à la maison: français

Connaissances linguistiques:
- Allemand
- luxembourgeois

Très bons résultats scolaires dans toutes les branches

Ambition professionnelle: président de la République française



Rui – 12 ans

Nationalité: Cap-Vert

Scolarité antérieure: Cap-Vert 1 2 3 4 5
Arrivée au Lux: septembre 2021

Langues parlées à la maison: capverdien / portugais
Compétences en mathématiques: faibles

Compétences transversales : moyennement développées

Ambition professionnelle: joueur de foot



Habtom – 12 ans

Nationalité: érythréenne

Scolarité antérieure: aucune

Arrivée au Lux: février 2021

Langues parlées à la maison: tigrigna

Compétences en mathématiques: faibles

Ambition professionnelle: ???



Carla – 12 ans

Nationalité: portugaise

Scolarité antérieure: Portugal 1 2 3 4 5 6
Arrivée au Lux: janvier 2022

Langues parlées à la maison: portugais

Connaissances linguistiques:
- Très peu d’anglais
- Ni français ni allemand

Compétences en mathématiques: niveau C3

Ambition professionnelle: secrétaire



12 ans

Classe: 3.2.

Arrivée au Lux: 02.2020

Hien ass Diabetiker Typ 1.
Hien gouf am Franséischen alphabetiséiert.
Hien huet nëmmen ganz wéineg Fortschrëtter gemaach a kann nach ëmmer net richteg mat eis kommunizéieren, 
a versteet meeschtens och nët wat mir him soen, mir mussen ëmmer iwwert en online-Translator fueren fir
mateneen ze kommunizéieren.
An der Mathé huet hien och ganz vill Schwieregkeeten, hien mécht aktuell de Programm vum 3.2. an deet sech
immens schwéier.
Vun doheem aus kritt hien nëmmen ganz wéineg Encadrement, sief et schoulesch oder wat säin Diabetis
ubelaangt, sou datt no villen Reuniounen mat der Direktioun eng Assistante en famille ageschalt gouf.
Mir (Titulaire vun der Classe d'attache an ech) haten eis gefrot, ob et nët dat sënnvollst wier, vu säin Alter, hien
an eng ACCU-Klass vum Secondaire weiderzeorientéieren?



12 ans

Classe: 4.2

Arrivée au Lux: 09.2019

An der Mathé ass hien wierklech gutt.
Am F ass hien deels integréiert. D.h. alles wat Grammatik, Rechtschreiwung, Verben ass, 
doranner ass hien wierklech gutt. Wann et awer ëm d'Compréhension de l'oral an de l'écrit geet, 
do brauch hien nach Hëllef. Sief et datt hien sech Saachen online iwwersetzt oder d'Ecouten méi 
oft muss lauschteren.
Fir eng GIF denken ech wier hien wierklech ze staark, well hien justement kuerz virun engem 
Niveau 4.2 ass.
Dofir wësse mir bei him einfach nët wat fir eng Orientatioun bei him a Fro kéim.



Ma question: 
Wann weder daitsch, nach franséich wierklech gutt funktionnéiert, d'Lycée'en awer bal 
alleguerten op franséich trimmen, wou kann esou ee Kand higoen?  (türkesche Jong)

Cas spécifique:
Age de l’élève: 11 ans
Pays d’origine: Turquie
Scolarité antérieure: Turquie
Arrivée au Lux.: janvier 2019

Daitsch = séng stark Sprooch awer en deet sech schwéier e richtege Saz ze soen.
Franséich ass immens schwéier fir hien.
Hie schwätzt nach emmer kee Letzebuergesch, versteet awer alles. 



Ma question: 
2 schwedesch Schwësteren, schwätze perfekt Englesch, hunn eng grouss Sproochebegabung fir
daitsch a franséich, wouhi kënnen déi herno goen?
Si léieren Däitsch zanter 1,5 Joer, a franséich zanter 4 Méint.
Hier Elteren wéilten gäer, dass d'Meedecher an engem lëtzebuerger System bleiwen.

Cas spécifique:
Age de l’élève: 11
Pays d’origine: Schweden + Great Britain
Scolarité antérieure: London
Arrivée au Lux.: mai 2020

aktuell Cycle 4.1
Englesch = perfekt
Däitsch = grouss Begabung, geet an engem gudden Tempo weider
Franséisch = Talent, fir dat och ze léieren.
Elteren wëllen gäeren am letzebuerger System bleiwen. Wouhinner kann hier Rees goen? 
Inwiefern sollen sie nach vill Daitsch kréien, oder méi op franséich pushen?



Ma question: 
Quelles sont les possibilités d'orientation des élèves des cours d'accueil , si que une langue, si 
les périodes déjà achevés mais leur niveau est insuffisant, ....

Cas 1:
Age de l’élève: 11
Pays d’origine: Turquie
Scolarité antérieure: parcours en Turquie, nationalité française, apprentissage de 

l'allemand en cours d'accueil, mais niveau français faible, allemand 
toujours au niveau A1.

Arrivée au Lux.: 02.2020



Cas 2: 
Eleve au 4.1., 
âge régulier, 
début alphabétisation, 
origine russe, 
à la fin du 4.2., 
ni niveau français atteint, 
pas d'allemand.



Cas spécifique:
Age de l’élève: 11
Pays d’origine: Turquie
Scolarité antérieure: parcours en Turquie, nationalité française, apprentissage de 

l'allemand en cours d'accueil, mais niveau français faible, allemand 
toujours au niveau A1.

Arrivée au Lux.: 02.2020



Informations supplémentaires:

secretariat.secam@men.lu
Tél. 247- 76570

men.public.lu  système éducatif 
 scolarisation des élèves étrangers

Eric ANEN Eliane KETTELS
eric.anen@men.lu eliane.kettels@men.lu
Tél.: 247-85207 Tél.: 247-85136

Joëlle GARAVELLI Marco DE OLIVEIRA
joelle.garavelli@men.lu marco.deoliveira@men.lu
Tél.: 247-65252 Tél.: 247-85277

mailto:secretariat.secam@men.lu
mailto:eric.anen@men.lu
mailto:eliane.kettels@men.lu
mailto:joelle.garavelli@men.lu
mailto:marco.deoliveira@men.lu
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