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Enseignement secondaire général (ESG)

  
Accueil des élèves nouvellement arrivés au pays 

ACCU – CLIJA – CLIJA + 
Vade-mecum à l’intention des enseignants, directions et secrétariats  

 
L’accueil d’un élève nouvellement arrivé constitue un défi pour l’école et les enseignants qui 
doivent familiariser le jeune avec une ou plusieurs langues nouvelles, un établissement scolaire 
nouveau ainsi que des programmes et modes d’évaluation différents de son pays d’origine. 
 

Aussi le premier accueil de l’élève et de sa famille est-il d’une importance capitale. En vue de 
pouvoir développer un plan de formation individualisé correspondant au profil de l’élève, il 
importe que l’enseignant ait une image aussi précise que possible des acquis scolaires 
antérieurs du jeune, de ses forces et faiblesses, tout comme d’éventuels besoins spécifiques. 
 

Les propositions ci-dessous ont pour but de faciliter le travail de l’enseignant et des écoles. 
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Finalités et fonctionnement 
 

Finalité des 
classes d’accueil 
de 
l’enseignement 
secondaire 
général 
 
ACCU : 12-15 ans 
CLIJA : 16-17 ans 
CLIJA+ : 18-24 ans 

Le but des classes d’accueil est de transmettre aux élèves nouvellement 
arrivés les connaissances linguistiques et scolaires leur permettant 
d’accéder le plus rapidement possible à une classe régulière ou à la vie 
professionnelle.  

La durée de séjour dans une classe d’accueil ne devrait pas dépasser une 
année, et les élèves qui progressent rapidement peuvent être orientés vers 
une classe régulière en cours d’année. 

Pour favoriser une progression rapide de l’élève, le conseil de classe peut 
décider de l’intégrer partiellement dans une classe ordinaire en fonction de 
ses compétences et progrès. 

 

Fonctionnement 
des classes 

Les classes d’accueil sont définies par le Règlement grand-ducal du 10 
juillet 2003 portant institution de classes d’accueil et de classes d’insertion 
dans le cycle inférieur et le régime préparatoire de l'enseignement 
secondaire technique  

 

Elles sont offertes par plusieurs lycées luxembourgeois et s’adressent à 
des élèves âgés de plus de 12 ans (voir brochure L’orientation des élèves 
récemment arrivés au pays). 
 

Inscription des 
élèves 
 

Le premier accueil est assuré par la Cellule d’accueil scolaire pour élèves 
nouveaux arrivants (CASNA) qui fait partie du Service de la scolarisation 
des enfants étrangers, surnommé SECAM (voir contacts à la fin du 
document). On y évalue les acquis scolaires et les connaissances 
linguistiques de l’élève, consignés dans le dossier scolaire transmis au 
lycée dans lequel la CASNA aura inscrit l’élève en fonction des places 
disponibles.  

Dans la mesure du possible, les informations sont données dans la langue 
maternelle des élèves et de leurs parents. 

 

http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/07/10/n1/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/07/10/n1/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/07/10/n1/jo
http://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2003/07/10/n1/jo
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/themes-transversaux/scolarisation-eleves-etrangers/brochures-enseignants/orientation-ena/orientation-ena.pdf
http://www.men.public.lu/catalogue-publications/themes-transversaux/scolarisation-eleves-etrangers/brochures-enseignants/orientation-ena/orientation-ena.pdf
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Organisation générale des classes d’accueil 
 

Coordination par le 
Service de la 
scolarisation des 
enfants étrangers 
(SECAM) 
 

Le SECAM gère un fichier des élèves nouvellement arrivés afin 
d’assurer le suivi des élèves enregistrés. Le régent informera le Service 
de tout changement ou transfert de classe.  

Sur demande et sur prise de RDV, le Service met à la disposition des 
enseignants des manuels et outils pédagogiques et participe à 
l’organisation des réunions de concertation. Il collabore avec l’Institut de 
formation de l’Éducation nationale (IFEN) dans la conception de la 
formation continue des enseignants. À leur demande, il rencontre les 
enseignants en entretien ou dans leur classe. 

Le SECAM propose un service de médiation interculturelle. Le 
médiateur interculturel maîtrise la langue des parents et connaît le 
système scolaire luxembourgeois ainsi que celui du pays d’origine de 
l’élève. L’enseignant qui a besoin d’un médiateur interculturel pour 
intervenir en classe ou lors de rencontres avec les parents ou encore 
pour traduire des documents fait sa demande directement en ligne : 
https://portal.education.lu/secam/Médiateurs.  
 

Commission 
nationale pour les 
programmes des 
classes 
ACCU/CLIJA/CLIJA+ 

La Commission nationale pour les programmes (CNP) contribue à 
l’élaboration des socles de compétences du programme et sélectionne 
les manuels adaptés à l’enseignement en classe ACCU/CLIJA/CLIJA+.  

Elle participe à l’organisation des réunions de concertation et veille à 
l’échange de bonnes pratiques.  
 

Accueil de l’élève à 
l’école 

L’accueil est l’affaire de toute l’équipe pédagogique : enseignants, 
membres du SePAS et direction du lycée. Afin de favoriser la 
participation de l’élève à la vie scolaire de l’école, il importe de 
familiariser l’élève avec l’établissement, de l’informer sur les différentes 
personnes jouant un rôle dans sa scolarisation, ainsi que de faire une 
visite du SePAS et de la bibliothèque scolaire (CDI). 

Le régent présente le matériel scolaire nécessaire et en distribue une 
liste, qu’il explique à l’élève.  
 

 

Organisation pédagogique 
 

Programme 
 

Il existe une grille horaire spécifique pour les classes ACCU et CLIJA 
(Horaires et programmes). Les socles de compétences précisent les 
domaines à traiter. Pour les classes CLIJA+ : voir documents CLIJA.  
 

Approche 
pédagogique 

La différenciation est l’approche pédagogique la mieux adaptée à 
l’enseignement en classe d’accueil.  
Suggestions pour la différenciation : travail en groupe, programmes de 
langues ou travail autonome sur ordinateur en classe, écouteurs pour 
écoute individuelle de CD de langues, bibliothèque de classe, 
réalisation autonome d’exercices (remettre le corrigé à l’élève).  
 

https://portal.education.lu/secam/Médiateurs
http://portal.education.lu/programmes/Home#2107985-20172018
https://ssl.education.lu/eSchoolBooks/QuickSearch.aspx#$39674$null
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Portfolio et projet 
pédagogique de 
l’élève 

Chaque élève doit connaître ses objectifs de formation, définis après 
une phase d’observation en fonction de ses acquis, de ses aptitudes et 
de ses aspirations. À cette fin, le régent introduit pour chaque élève un 
portfolio d’apprentissage. Les socles de compétences pourront servir de 
référence. 
 

Concertation et 
échanges de 
bonnes pratiques 

La concertation à tous les niveaux influence positivement le parcours 
scolaire de l’élève et permettra de définir un projet pédagogique 
cohérent.  

Des réunions d’échange entre enseignants des classes d’accueil des 
différents établissements scolaires sont organisées au moins une fois 
par trimestre par le président de la CNP des classes d’accueil, en 
collaboration avec le MENJE. 

En vue de l‘orientation optimale de l’élève en cours ou en fin d’année, la 
concertation entre titulaires de classes différentes (classes d’accueil,   
classes d’insertion, classes de l’ESG) est indispensable. 

 

Branches d’enseignement  
 

Langue française La langue d’enseignement est le français, le français offrant le plus de 
possibilités d’orientation ultérieure aux élèves ne connaissant pas les 
deux principales langues d’enseignement.  

La compréhension et l’expression orale sont à privilégier au début. La 
maîtrise de l’écrit est développée par la suite seulement. 

 

Langue 
luxembourgeoise 

Le luxembourgeois est la langue d’intégration et à ce titre l’accent est 
mis sur la compréhension et l’expression orales. 
 

Les mathématiques En général, les connaissances en mathématiques des élèves primo-
arrivants sont très inégales et il est nécessaire de recourir à des 
méthodes de différenciation comme l’outil développé pour 
l’enseignement fondamental et les classes inférieures du secondaire 
MathemaTIC.  

Le socle de compétences en mathématiques et les manuels 
recommandés peuvent être consultés en ligne. 
 

Les sciences Les sciences humaines et naturelles sont enseignées de manière 
intégrée dans le cadre des leçons de français afin d’améliorer 
également les compétences linguistiques des élèves dans ces 
disciplines.  
 

Vie et société Le cours de Vie et société vise l’apprentissage du respect des 
différences et du pluralisme des opinions. L’activité de groupe (visites, 
activités physiques, théâtrales, …), favorisant la pratique de la 
coopération, sera privilégiée.  
Le raisonnement moral et logique sera développé au fur et à mesure 
que l’expression orale s’améliore et prend comme point de départ des 
expériences de la vie quotidienne.  
Propositions : droits de l’homme/des enfants, règles (charte des élèves, 
sécurité routière), religions, rôles sociaux (famille, amour), égalité des 
genres, … Voir aussi www.vieso.lu.   
 

 

Moyens didactiques et matériels 
 

Matériel didactique La CNP recommande des méthodes et manuels pour les classes ACCU 
et CLIJA/CLIJA+. Les enseignants peuvent aussi consulter ou 
emprunter des manuels à la CASNA, sur RDV. 
Voir également Biblio/Sitographie sur le site du SECAM. 

https://ssl.education.lu/eSchoolBooks/QuickSearch.aspx#$39674$null
https://portal.education.lu/mathematic
https://ssl.education.lu/eSchoolBooks/QuickSearch.aspx?EntityId=0#18420$39675$90639
http://www.vieso.lu/
https://ssl.education.lu/eSchoolBooks/Books.aspx?VersionId=1095&EntityId=0&GradeId=39674&SubjectId=-1&RootNodeId=&q=
https://ssl.education.lu/eSchoolBooks/Books.aspx?VersionId=1095&EntityId=0&GradeId=39675&SubjectId=-1&RootNodeId=&q=
https://ssl.education.lu/eduLibrary/LibrarySearch.aspx#$0$24$[%22Book%22%2C%22Video%22%2C%22Audio%22]$DateCreated-desc$table
https://portal.education.lu/secam/Secondaire/M%C3%A9thodes-et-ressources/Biblio-Sitographie
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Moyens matériels et 
budgétaires 

Chaque établissement scolaire dispose d’une enveloppe budgétaire 
destinée à financer le matériel scolaire de la bibliothèque scolaire. Les 
enseignants doivent s’adresser à la direction de l’établissement scolaire 
pour soumettre des demandes d’achat d’ouvrages de référence. 
 

 

Évaluation des élèves 
 

Bulletin et socles de 
compétences 

À la fin de chaque trimestre/semestre, les élèves reçoivent un bulletin 
scolaire. Le bulletin est accessible par l’intermédiaire du fichier élèves 
(Code ACCU/CLIJA/CLIJA+).  
En français, luxembourgeois, anglais et mathématiques, le bulletin 
scolaire est complété par un relevé des compétences (complément au 
bulletin). Les compétences sont cochées au fur et à mesure que l’élève 
les acquiert. Les bulletins ainsi que les relevés de compétences sont 
remis aux élèves à la fin de chaque trimestre/semestre. 
 

Épreuves 
communes des 
classes 
ACCU/CLIJA 

Des épreuves communes peuvent être organisées en cours d’année. 
L’expérience a montré que ces épreuves motivent les élèves et qu’elles 
permettent leur positionnement sur le plan national, ce qui peut s’avérer 
utile en matière d’orientation ultérieure. Voir sur le site du SECAM. 
 

 

Orientation des élèves 
 

Orientation des 
élèves 

Classes inférieures et supérieures de l’ESG ou classes de la formation 
des adultes 
Voir informations sur le site du ministère. 
 

 

Compétences sociales 
 

Motivation de l’élève 
 

Dans la majorité des situations, ce sont les parents qui ont choisi de 
quitter le pays d’origine, contraignant ainsi leur enfant à quitter ses 
amis, ses enseignants, ses habitudes et activités de loisir. Le jeune est 
ainsi obligé de définir un nouveau projet de vie dont il ignore les bases.  

Son besoin d’information, d’accoutumance et de sécurité est donc très 
grand. Un élève déboussolé et insécurisé peut présenter des troubles 
de comportement en classe. Ces difficultés seront renforcées chez les 
demandeurs de protection internationale vivant dans une situation 
d’insécurité encore plus grande. Le SePAS du lycée peut apporter une 
aide. 

Il est important de valoriser les acquis de l’élève et d’intégrer, dans la 
mesure du possible, des activités interculturelles ainsi que la langue 
maternelle de l’élève.  
 

 
Vie sociale à l’école 

Il importe de familiariser l’élève avec les règles de la vie scolaire. Il peut 
s’avérer utile d’élaborer des règles de conduite (charte scolaire) en 
commun avec les élèves, afin de les engager et de les responsabiliser. 

Une forme d’accueil plus personnel peut être le « tutorat » par un autre 
élève (luxembourgeois ou étranger) qui partage son expérience avec le 
nouvel arrivant.  
 

Activités 
parascolaires 

Les activités parascolaires sont bénéfiques à la communication et à la 
motivation des élèves. Le SNJ propose chaque année des ateliers ou 
séjours de courte durée dans des auberges de jeunesse, vivement 
recommandés. Il est néanmoins nécessaire de faire une demande 
auprès du SePAS en début d’année scolaire afin de participer à ces 
activités. 
 

https://portal.education.lu/secam/Secondaire/Secondaire#9547646-classes-daccueil
http://www.men.public.lu/fr/themes-transversaux/scolarisation-eleves-etrangers/enseignement-secondaire/index.html
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Personnes de contact 
 

 Premier accueil des élèves, dossier scolaire, documentation pédagogique (CASNA): 

Yannick Baraquin  247 - 75274  

Marco de Oliveira  247 - 85277 

Lorraine Duong  247 - 75277 

Liliana Dos Santos 247 - 75277  casna@men.lu 

 

 Commission nationale pour les programmes, président : 

Marco de Oliveira  247 - 85277  marco.deoliveira@men.lu  

 

 Coordination et information : 

Eliane Kettels  247 - 85207  eliane.kettels@men.lu  

 

 Médiation interculturelle :  

Cyril Grégoire  247 - 75975  cyril.gregoire@men.lu  

 

 Encadrement et suivi élèves DPI : 

Carlo Goebel  247 - 75184  carlo.goebel@men.lu   

 
 

mailto:casna@men.lu
mailto:marco.deoliveira@men.lu
mailto:eliane.kettels@men.lu
mailto:cyril.gregoire@men.lu
mailto:carlo.goebel@men.lu

