SCHULCHARTA

Kompetenz in Grün
1. Wir, alle Schulpartner, gestalten gemeinsam das LTA.
2. Wir stellen die Qualität der Ausbildung in den Vordergrund mit
dem Ziel, jedem Schüler einen Abschluss zu ermöglichen.
3. Wir bewirtschaften und gestalten unsere (Kultur-)Landschaft
nachhaltig.
4. Wir leben unsere Schule bewusst und fühlen uns wohl.
5. Wir öffnen unsere Schule für die Berufswelt und die Vielfalt des
Lebens.
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1. EINFÜ HRUNG
I n der « Lo i du 2 5 j u in 2 00 4 po rtan t organ isat io n des lycées et lycées
techn iques » w ird in Art ike l 4 das Z i el e iner Schu lchar ta fest ge legt .
Um
e in
Schu lk lima
zu
schaf fen,
das
den
Respekt
und
d ie
Zusammenar be it zw ischen den ver schiedenen Schu lpartner n för dert ,
kann d ie Schu lge meinschaf t Verha ltensrege ln aus arb eiten , d ie s ich a uf
d ie Rechte un d Pf lich ten se iner M itg lie der stüt zt. D ies e Rege ln können
über das h inausge hen, was vom Ges etzgeber im „Règ le ment gra nd- duca l
du 2 3 décemb re 2 004 concernant l’ ordre inté r ieur et la d isc ip line dans
les lycées et lycée s techn iques » für j edes Lyzeu m fes tge legt wurde .
Die Schu lc hart a beschreibt u nter anderem das P r of il, we lches d ie
Schulgeme inscha ft ihrer Schu le gebe n möchte, d ie inte rne Org an isa t ion
der Schu le und d i e Beziehu ngen zu sozio-ökonom isc hen Part nern der
Schule . D ie Sch u lc harta w ir d vom „c onseil d’ éduca t ion “ angenom men.
Die Schu lch art a d es Lycée techniqu e agricole wur de v on Vertretern der
versch iedenen Schu lpar tner ( Lehr er, Sch ü ler, ad m in ist rat ives und
techn isches Pers ona l,…) ers te llt und erstm a ls im Frühj ahr 20 07
vorgeste llt.
Se it dem
wu rden
e in ige
Än derunge n
du rch
e ine
Arbe itsgru ppe vor genommen un d j eweils vom „conseil d’ éducat ion“
angenommen .
Alle neu e ingeschr iebenen Schü le r innen un d Schü ler er ha lten e in
Exemp lar der Schu lchar ta. Jede r I nteress ier te hat zudem d ie
M öglich ke it ,
d ie
j eweils
a ktue lle
Vers io n
un ter
www . lta . lu
herunterzu laden .

2. SC HU L PROF IL
Das Lycée techni q ue agricole (LT A) is t in se iner fach li chen Ausr icht ung
ein z iga rt ig in Lux emburg . Zur ze it werden neben de m „cyc le infér ie ur “
(7 e -9 e ) fo lgende Ausb ildu ngen im „grünen“ un d tec hn ischen Be re ich
angeboten:
 Landw irtscha ft
 Gartenb au
 Forst und Umwe lt
 Land- , Baum asch inen- und Nu tzf ahr zeugmechat ron ik
 Régime techn iqu e
pédagog ique)
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Ab September 20 14 ist der Un terr icht säm t licher K lassen des LT A in
Semes ter aufge teilt . D iese M aß nahme, d ie au f e inem „proj et
d’ innova t ion péda gog ique“ beruh t, verte ilt d ie zu r Ve rfügu ng stehen de
Unterr ic hts- u nd Pr üfun gsze it h armon ischer un d unters tütz t d ie
kompetenzor ie nt ie rte
Bewertung .
Zusätz lich
w ir d
den
aus
der
Grundschu le kom menden Schü lern eine längere „E ingewöhnungs ze it“
geboten. I m L aufe de s Se mesters sorgen vere in fachte Zeugn isse ( bila ns
interm édiaires) d afür , dass d ie Eltern zw isc henz eit lich über d ie
Fortschr itte ihre r K inde r in form ie rt b le iben.
Das LT A setzt in se inem Schu lpro gramm au f e ine In tegr ation von
T h eor ie u n d Pr ax is . Dieses Z ie l er reic ht d as LT A dur ch eine intens ive
Zusammenar be it m it der Beru fswe lt und inter nat ion a len Schu lpa rtnern .
Regelm äß ige na t iona le un d inter n at iona le K onta kte und Pra kt ika,
v ie lfä lt ige, p rax is nahe Pr ojek tar b eiten ( z.B. M in i- Entrepr ise) sowie
das an das LT A angebundene Ver s u chs wes en im pf lan zenbau lichen
Bereich ste llen we itere Besonderhe it en d ieser Schu le d ar.
Die e ingesetz ten Unterr ic htsmethod en und P rogra mm e fördern neben
der Verm it t lun g von Fachw isse n das Er langen von Sch lü s s elqu alif ik ation en ,
w ie
vo r
a lle m
I nno vat ions fä h igke it,
P rob lem erkennung und - lösung sow ie T ea mfäh igke it, das lebenslange Lerne n
und un terstüt zen d ie Schü ler in ihre r persön lichen En t w ick lu ng

C YC LE

I NFÉR I EUR

I n den ersten dre i Jahren f indet der g esamte Un terr ich t in e iner e inz igen
Leis tungs k lasse st att un d w ird be i B edarf, m it H ilfe vo n Fördergru ppen,
den Fäh igke iten der e inze lnen Sc hü ler a ngepasst . Es w ird dar auf
geachtet, d ass d ie Schü ler weder ü ber- noch un terfo rdert werden; s ie
sollen
vor
a lle m
geförde rt
w erden.
Durc h
untersch ied liche
Unterr ic htsmethod en w ird neben der Verm itt lung von W issen besonderer
Wert au f d as Er lan gen von fach lichen und soz ia le n K om petenzen ge le gt.

L A NDWI R T S C HA FT
Landw irt ist e in Beruf m it Her aus forderung für j u nge d yna m ische
M enschen. Es sin d Spez ia lis ten gefr a gt. Neben e iner ge sunden, s icheren
und nachh a lt igen Lebensm itte lpro dukt ion erfü llen d ie Land w ir te
v ie lfä lt ige Auf gab en.
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Die Fac hr ich tung Land w irtsc haft b ildet zum Lan dw irt/ Landw irt in auf
zwe i
versch ie denen
Ausb ildu ng sniveaus
( d ip lô me
d’ apt itude
profess ionne lle [ DAP] und d ip lôm e de techn ic ien [ DT ] aus) . D ie
landw irtscha ft lich e Ausb ildung setzt s ich zum Z ie l, d ie Schü ler in ih rem
Beruf a ls La ndw irt so zu qua lif iz ieren, dass s ie a ls Unternehmer ,
Betr iebs le ite r , Pe r sonalc hef und Fac hkra ft zu g le ich ko mpetent ha nde ln
können. S ie so llen den Anforde runge n der Gese llsch aft an d iesen Ber uf
gerecht werden . Dazu gehört se lb stständ ig, veran t wortungsbew usst,
sachkund ig, nac hha lt ig und wet tbewerbsfä h ig la ndw ir tschaf t liche
Produk t ionen zu p lanen, vorzu bereiten, aus zufüh ren , zu überw achen
und z u ver mar kte n.

G A R TENB A U
Gärtner haben e in v ie lse it iges Bet ät igun gsfe ld , be i dem P f lan zen im
M itte lpun kt stehe n, das Abwechs lung und K reat iv ität b ietet , das
Verständn is fü r t echnische Vorgän ge forde rt und e inen gesch ic kten
Umgan g m it versc h iedenen M ater ia li en ver la ngt .
Der Garten bau b ietet auf d re i vers chiedenen Ausb ild ungsn iveaus (DT ,
DAP, CC P [cert if i cat d’ apt itu de pro fession ne lle]) v ier Fachr icht ungen
an:
•

Die Ausb ildu ng z u m F lor is ten verm itte lt das not wend ige W issen
und d ie K om petenzen zur P lanun g und Herste llung f lor ist ischer
Werkstücke
( z .B.
Sträuße,
T isch dekorat ionen) , I nnenraumbegrünun gen sow i e we iterer f lor is t ischer Dekora t ions arbe iten a ls
Dienst le istun g.

•

Der Z ier pfl an zengär tn er beschäft i gt s ich m it de r Pro dukt ion u nd
Vermarkt ung von Z ier pf la nzen. Da neben is t er j edo ch auc h i m
Dienst le istun gsber eich tät ig .

•

I m G emü s ebau erhä lt der Sc hü ler das W isse n und d ie
K ompetenzen zur Produk t ion ( Gewä chshaus & Fre ilan d) und z ur
Vermarkt ung von Gemüse.

•

Zum Fach bere ich Bau ms ch u le / G ar ten - u n d L an ds ch afts bau
gehört d ie P roduk t ion un d de r Verk auf von Ba umsch u lpf lanzen ,
sowie Garten- u n d Landsch afts bau arbe iten ( z.B . d ie P lanu ng,
Anlage un d Pf lege von G ärten- und Park an la gen) .

F O R ST

UND

U MWELT

Berufe in der Natu r u nd fü r d ie Natu r s ind hoch im T re nd. K omp lex itä t
und gesellschaf t liche Re levan z ver langen nach gu t ausgeb ildete m,
hand lu ngskom petentem Fachpe rsona l.
Das Lycée techni que ag ricole b iet et au f dem Geb ie t des Forst- u nd
Umwe ltbe re ichs z wei Ausb ildun gsn iveaus an .
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Die star k pr akt isch or ien t ierte , dre ij ähr ige Ausb ildun g z um „opéra teu r
de la forê t et de l´env iron nement“ ( DAP a ls Absch lus s) verm itte lt d ie
notwend igen
Fä h igke iten,
Fert igke iten
un d
K enntn isse
zur
Durchführ ung p ra kt ischer Au fgabe n im S in ne e ine r natu rgemäßen
Bewirtscha ftung u nserer Wä lder und unserer U mwe lt .
Die öko log isch- te chn isch ausger ich tete, v ie rj ähr ige Ausb ildu ng zu m
„techn ic ien de l´ env ironnemen t na ture l“ ver m it te lt das er forder liche
Rüstzeug zu r fac hgerechten P la nu ng, Or gan is at ion und Aus führu ng
sämt lic her Auf gab en, d ie zur Pf le ge, Gesta ltu ng u nd E ntw ick lung e iner
naturn ahen U mwe lt erfor der lich s ind .
Dem naturw issenschaft lich in teress ierten Abso lventen stehen darü ber
h inaus we iterf ühr ende Stud ien in b erufsnahen Fachr ichtungen o ffen.

L A ND -, B A UMA S C HI NEN -

UND

N UT ZFA HR ZEUG MEC HA TRO NI K

I m Bere ich der L and- , Baum asch in en- und Nutz fahr zeugmechat ron ik
gehören Hydra u lik, Pneu mat ik , E le ktron ik sow ie computergesteuer te
Prozesse zur A llta gsrea lit ät. T echn isch in teress ierte und hand werk lich
begabte Jugend li che f inden in d iesem Beruf e in interessantes
Arbe itsfe ld.
Die
Fach r icht ung
Land masch inen mechatro n ik
b ild et
den
Lan d- ,
Baumasch inen- u nd Nut zfah rzeug m echatron ike r ( B ild ungsn iveau DAP)
aus. D ie Ausb ildu ng h at zum Z ie l, d ie Ausz ub ildende n fü r d ie P la nung ,
Wartung , Prü fung , Feh ler d iag nose, I nstandset zung sowie Aus- un d
Umrüstu ng von Fa hrzeugen , M asch in en, An lagen oder M otorgeräten aus
den
Bere ichen
Lan dun d
Forstw irtscha ft ,
G artenb au
und
K ommuna ltechn ik , sow ie aus den Ber eichen B aumasch i nen und Umwe ltund E nerg ietechn i k vor zubere iten. Die Aus zub ildend en so llen in der
Lage se in, ihre Ar beit in Wer kstä tte n oder vor Ort so w ie in d irekte m
K ontakt m it dem K unden zu verr ich ten.

S C I ENC ES

NA T UR ELLES

Dieser noch j ung e Ausbildun gsweg begann im Sept ember 20 15 a ls
„Proj et d’ innovat i on pédagog ique“ . Er gehö rt z um R égime T echn ique
und sch ließt som it m it e inem „d ip lô me de f in d’ études techn iq ues“ ab .
Auch h ier stehen d ie natur w issensc haft lichen Fächer im Vordergr und ,
wobei ebenfa lls e i n Schwerpun kt au f M athema t ik ge le gt w ird .
Die Ausb ildu ng s tellt e ine so lide Vorbere itun g au f we iter führu nde
Stud ien an e iner Hochschu le im Ber eich der Na turw issenschaften dar .
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3. SC HU L ST RU KTU R
Die St ruk tur des L ycée T echnique Ag r ico le w ird passen d anha nd e iner
Blume d argeste llt:
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4. SC HU L ALL T AG

WIR

SI ND DAS

LTA!

Unser geme insa m es Zie l ist d ie opt ima le Ausb ild ung unserer Schü ler .
Dies ist nur mög lic h durc h e ine stän d ige We iterent w ick l ung des LT A. In
der
daf ür
not wend igen
Q ua lit ätsentw ic k lun g
und
Ev a lua t ion
übernehmen a lle S chu lpar tner Vera n twortun g un d neh men ak t iv an der
Gesta ltun g des LT A te il.
T ransparenz
un d
K ommun ika t ion
s ind
h ier f ür
notwen d ige
Voraussetzungen und b ilden d ie B as is für e in angeneh mes Schu lk lima .
Zur För derung des K limas und des „ Wir- Ge füh ls “ best ehen am LT A fe ste
Ritua le .
Folgen de Ver an s taltu n gen wer den jäh r lich im L T A or gan is ier t:
• Porte ouver te
• Proj ektwoche
• Dip lomver le ihun g und -fest
• K lassenre isen ( s ie he Anhang)
• „Accueil“ für Sch ü ler und E ltern der 7. und 10 . K lasse n
Folgen de
Ver a n s taltu n gen
or gan is ier t:

wer den

r egelmä ß ig

am

LTA

• T hementage b zw. -wochen ( kreat ive Workshops, Natu r tage, . ..)
• Konze rte , Le sun ge n
• Schüle r- , Le h re r- und E lterna bende
• Er lebn is- und Na t urpäda gog ik
An folgen den Ve r an s taltu n gen n immt das L T A r eg elmäß ig tei l:
• Carrefour europée n
• Berufswettbewer b e
• Foire agr ico le
• Dag um Baurenh af f
Es fin den folgen de Ak tiv itäten a u ß erh alb des L e h r plan s s tatt:
• LT Art
• Sportverans ta lt un gen
• .. .
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S C HULQUA LI T ÄT

UND

S C HULENT WI C KLUNG

„Schu lentw ic k lun g ist w ie Rude rn gegen den Stro m: S oba ld man d am it
aufhört , tre ib t m a n zur ück. “
I n e inem Boot m it v ie le n R uderern ist e ine gu te Abs t immung z w ischen
den einze lnen Ak t euren notwend ig um voran zuko mm en. D ie Rolle des
"Steuermanns" ü bern im mt am LT A, neben
der Schu lle it ung, e ine
Steuergruppe , d ie „Ce llu le de d évelop pement sc ola ire" . S ie ist
verantwor t lic h für d ie K oord in at ion u nd Steueru ng, a ber gegebenen fa lls
auch f ür d ie I n it iierung n achha lt ige r Schu lent w ick lun gsprozesse, m it
dem Z ie l, d as LT A qua lita t iv we iter z uentw icke ln.
Qua litätsent w ick lu ng ist j edoch, w ie fo lgender LT A-Qua litäts kre is la uf
zeigt , e in dyn am is cher, n ie endende r Pro zess.

IST-Analyse

Reflexion/Evaluation

LTA-Leitfaden

Planung
(Prioritäten, Maßnahmen)

Unser Qualitätskreislauf
Durchführung der
geplanten Maßnahmen

Der Steuergruppe obliegt d ie Au fga b e, d iesen K re is lau f in Beweg ung z u
ha lten, indem s ie , zusa mmen m it a llen Schu lakteu r en, d ie e in ze lnen
Etappen d ieses Qua litätsent w ick lu ngsweges p lant , ausfü hrt und
kontro lliert .
Somit is t „n ach de r Schu lent w ick lun g vor der Schu lent w ick lu ng“ .
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R EC HT E , P FLI C HT EN , R EG ELN
Alle Schu lpa rtner arbe iten a kt iv daran m it , opt ima le Lehr- un d
Lernbed in gungen für a lle z u scha ff en. Um e ine gu t e Ausb ildu ng z u
garan t ieren, w ird d ie zu r Verfü gung stehende Un terr ichtsze it o pt im a l
genutzt und a lle unnöt igen Störungen des Unt err ichts we rden
verm iede n .
Pausen g liedern d en Schu la lltag un d d ienen der E rho lu ng.
Zu e iner guten Au sb ildu ng gehö ren für u ns:
•
•
•
•
•
•

ein ak t iver Un terr icht,
K lassenf ahrten ,
Betr ie bsbes icht igu ngen,
Prak t ik a,
Ausla ndsau fentha l te und
ku ltu re lle Aus f lüg e.

Bei u ns steht da s „S ich woh l füh len “ im Vo rdergr und. W ir gehen
respektvo ll m ite in ander um . E in ver antwortu ngsvo ller Umgan g m it dem
M ateria l der Schu le und dem E igen tum anderer w ird verm itte lt u nd
gepf legt .
Wir s ind e ine drog enfre ie Schu le. Da her s in d a lle leg a len und illega len
Drogen ve rbote n .
Alle Pa rtner der S chu le tr agen Vera ntwortun g a ls Vor b ild .
Um d iesen Ansp r uch zu g aran t iere n, or ient ieren w ir uns an Rege ln ,
welche d ie Rechte und Pf lichten fest legen . ( s iehe An h ang)
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5. ANHANG

A NHA NG 1: O R G A NIG R A MM

DER

A USB I LDUNG S WEG E

7e secondaire technique

8e secondaire technique

9e secondaire technique

promotion/orientation

10e RT

10e DT

10e DAP

10e CCP

11e RT

11e DT

11e DAP

11e CCP

12e RT

12e DT

12e DAP

12e CCP

13e RT

13e DT

Diplôme de fin
d'études techniques

Diplôme de technicien

Section:
Sciences naturelles

Sections:

Diplôme d'aptitude
professionelle
Sections:

- Agricole
- Environnement
naturel
- Horticole

- Agricole
- Environnement
naturel

Certificat de capacité
manuelle
Section:
- Horticole **

- Horticole*
- Mécatronique

Université

Maîtrise***

Vie active

* Sections Pépiniériste/paysagiste (HP), fleuriste (HF), maraicher (HM), floriculteur (FC)
** Sections HP, HF, AH (assistant en horticulture de production)
*** Seulement pour sections horticole et mécatronique
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A NHA NG 2: K LA S S ENR EI S EN
Folgen de K lasse nr e ise n ge hören z u m Schu lp rogra mm :
• 7 e : Er lebn is r eis e
Zie le:
−

den K lassenzusa m menha lt stär ken

−

Sozia le Ko mpe te nzen förder n
wortungsbew ussts ein ,…)

( Selbs tstän d ig ke it,

Verant-

• 8 e : C las s e de n ei ge
Zie le:
−

Lebensraum „Hoch geb irge“ kennen lernen

−

I nteresse am Spor t ( Sk if ahren) er höhen

−

Sozia le Kompe te n ze n förde rn

−

Französ ischken ntn isse verbessern

• 10 e s te ch n icien & 4 e r ég ime tech n iqu e: L on don
Zie le:
−

Eng lische Haup tst adt sow ie eng lisc h e K ultur kennen le rnen

−

fach liche We iterb il dung

−

Sozia le Kompe te n zen förde rn

−

Eng lisch kenntn iss e verbessern

• Au s bildu n gs bezogen e Stu dien r eis en
Zie le:
−

Fachkenntn isse ve rbessern

−

Evt. best immtes f ach liches T hema v ert iefen

−

Sozia le Kompe te n ze n förde rn

Die Re isen we r den grun dsätz lic h nur
organ is ier t, dass a lle Schü le r te ilne hmen.
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A NHA NG 3: R EG ELN
Anmerkungen:
− Die
Num mer ieru ng
der
M aßnah men
be i
n ic ht
E inha ltung
versch iedener Re geln entsp r ich t einem K aska dens ystem, d .h.
zuerst g ilt M aßnah me ( 1) , be i W ie derho lung t r itt M aßn ahme ( 2) in
K raft, spä ter d ann eventue ll ( 3) .
− Hellgraue Rege ln / M aßnahmen ge lt en für Lehrer; dunke lg raue
Regeln/ M aßnah men für Schü ler . Weiße Rege ln ge lten sowohl für
Lehrer a ls auch fü r Schü ler .
1. L E H R E N U N D L E R N E N
Wir wo llen opt ima le Lehr- und Lern b edingun gen schaf f en und be achten
desha lb fo lgende Regeln:
U n ter r ich t
Re ge ln
Die Lehrer ste llen den Schü lern
anschau lic hes, kohärentes un d
fach lich kor rektes Lernmater ia l
zur Ver fügun g.
I m theoret ischen Unterr ic ht w ird
d ie vor ge se he ne Sprache
angewendet. I m P rax isu nterr ic ht
kann auf lu xembu rg isch
unterr ich tet wer de n.

M aßnahmen be i n icht E in ha lt ung
und/ oder Anmer ku ngen
1. Feedback an den F ach lehrer
2. M eldung an den K lassenleh rer
3. M eldung an d ie D i rekt ion
1. Feedback an den F ach lehrer
2. M eldung an den K lassenleh rer
3. M eldung an d ie D i rekt ion
1. Verwarnung

Die Schü ler br in gen das
erforder lic he Schu lmater ia l m it .

2. Schr ift liche St rafe ( ca. 2
Seiten) und E int ra g ins
K lassenb uch
1. Verwarnung

Die Schü ler bere it en s ich a uf
den Unter r icht vor und e r led igen
ihre Haus aufg aben .

Lehrer un d Schü le r tra gen d ie
notwend ige Arbe it sk le idun g
( Sicherhe itsk le idu ng,
Sportbek le idung , …) .

LTA Schulcharta

2. Schr ift liche St rafe ( ca. 2
Seiten) und E int ra g ins
K lassenb uch un d münd liche
Note. Ggf . Aus w ir kung auf
das Bestehen e ine r
K ompetenz.
Schr ift liche Ar be it ( an O rt u nd
Stelle oder z.B . in der B ib lio thek)
Falls mög lich Nach holen des
Unterr ic hts in der Freize it
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1. Feedback an den F ach lehrer
2. M eldung an den K lassenleh rer
3. M eldung an d ie D i rekt ion
Lehrer un d Schü le r und/ oder
Erz iehun gsberecht igte
inform ie ren d ie Sc hu lle it ung
umgehend über gesundhe it liche
Beeint rächt igun gen der körper –
lichen Le is tungs fä h igke it ( z .B.
Alle rg ien , D ia bete s, Ep ileps ie) .
Evalu ation
Re ge ln
Der Lehrer führ t r egelmäß ig
Lernerfo lgs kontro llen durc h.

M aßnahmen be i n icht E in ha lt ung
und/ oder Anmer ku ngen
1. Feedback an den F ach lehrer
2. M eldung an den K lassenleh rer
3. M eldung an d ie D i rekt ion

Datum u nd Progr a mm der
Prüfu ngen werden m in destens 7
T age im Vor aus fe stge legt.

1. Feedback an den F ach lehrer

Bei schr ift lic hen
Eva lu at ionsme t hode n we rden d ie
Aufgaben in get ip pter Form
ausgete ilt .

1. Feedback an den F ach lehrer

Lehrer beau fs icht i gen d ie Sch ü ler
und beu gen dem S p icken vor.
Der Schü ler erh ä lt e ine
M usterlösun g b zw. e in
Bewertungsschem a.
Schr ift liche Ar be it en werden
innerha lb von 2 W ochen
korr ig iert zurüc kg e ge be n.
Die E rgebn isse an derer
Eva lu at ionsfo rmen werden den
Schüle rn innerha l b e iner Woche
komment ie rt m itg eteilt.
Die Schü ler verbe ssern d ie
Prüfu ng und br in g en s ie
innerha lb e ine r W oche
unterschr ieben zu rück.
LTA Schulcharta

2. M eldung an den K lassenleh rer
3. M eldung an d ie D i rekt ion
2. M eldung an den K lassenleh rer
3. M eldung an d ie D i rekt ion
1. Feedback an den F ach lehrer
2. M eldung an den K lassenleh rer
3. M eldung an d ie D i rekt ion
1. Feedback an den F ach lehrer
2. M eldung an den K lassenleh rer
3. M eldung an d ie D i rekt ion

1. Feedback an den F ach lehrer
2. M eldung an den K lassenleh rer
3. M eldung an d ie D i rekt ion

Schr ift liche St rafe ( ca. 2 Se iten) ,
Eintra g ins K lasse nbuch u nd
Auswirku ng a uf d ie münd liche
Note. Ggf . Aus w ir kung auf das
Bestehen einer K o mpetenz.
- 14 -

W eiter bildu n g u n d Ev alu ation
Re ge ln
Die Lehrer b ilden sich
regelmäß ig we iter .

M aßnahmen be i n icht E in ha lt ung
und/ oder Anmer ku ngen
Gespräch m it der Dire kt ion m it
Zie lvere inb arun g

W ir wol len u n nötige Stör u n gen im U n ter r ich t v er meiden u n d
h alten u n s des halb an fo lgen de Regeln :
Re ge ln
Ele ktron isc he Ger äte ( Hand y,
M P3- P la yer, …) s ind wäh rend des
Unterr ic hts a uszus cha lten. Es
werden in der Sch u le ke ine T onund B ildau fnah men gemach t,
außer nach ausd rü ck licher
Absprache m it den
verantwor t lic hen L ehrern.

M aßnahmen be i n icht E in ha lt ung
und/ oder Anmer ku ngen
1. Beschla gnah mung für 1
Woche; Abgabe im
Schüle rsekreta r iat m it E in trag
ins K lassenbuch
2. I dem + Nachs itze n
1. Feedback an den F ach lehrer
2. M eldung an den K lassenleh rer
3. M eldung an d ie D i rekt ion
1. M ündliche Verwa r nung

Es ist verboten , w ährend des
Unterr ic hts z u ess en und
K augumm i zu k au en.

2. Schr ift liche St rafe ( ca. 2
Seiten) und E int ra g ins
K lassenb uch

Das T r inken von Wasser ist
erlaubt .

1. Feedback an den F ach lehrer
2. M eldung an den K lassenleh rer
3. M eldung an d ie D i rekt ion
1. M ündliche Verwa r nung

Lehrer un d Schü le r tra gen e ine
angeme sse ne K le idung ( z .B .
ke ine Str andbek le idung, ke ine
K le id ung m it ver b otenen
Symbo len, …) .

2. Schr ift liche St rafe ( ca. 2
Seiten) , E intra g in s
K lassenb uch un d a ufk lärendes
Gespräch m it dem Schü ler.

K opfbedeckungen sin d w ährend
des theoret ischen Unterr ic hts
abzu legen .

2. M eldung an den K lassenleh rer

LTA Schulcharta

1. Feedback an den F ach lehrer
3. M eldung an d ie D i rekt ion
4. Gespräch m it der Dire kt ion
m it Z ie lvere inbar u ng
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Re ge ln

M aßnahmen be i n icht E in ha lt ung
und/ oder Anmer ku ngen
Bei Verspätu ng k lopft de r
Schüle r an , entsc hu ld igt s ic h
freund lich u nd inf orm iert den
Lehrer über d ie Ur sache.
1. Einma l p ro 6 Wochen ohne
K onsequenz. U nve rschu ldete
Verspätungen s ind
nachzuwe isen und werden
n icht geahndet .

Schüle r un d Lehre r s ind
pünkt lich im K lass ensaa l.

2. Bei W iederho lun g: Nachs itzen
Lehrer me ldet e ig ene Verspätung
rechtze it ig.
1. I nform ieren des
K lassen leh rers du r ch d ie
K lassensp recher
2. M eldung an d ie D i rekt ion
I st 10 M inuten na ch Stundenbeg inn noch ke in Lehrer
anwesend, me lden s ich d ie
K lassensp recher b eim
Sekretar ia t.
1. M ündliche Verwa r nung u nd
Hinwe is a uf d ie Re geln des
T ime Out:
• Jeder Schü ler h at das
Recht, un gestört z u lernen

Bei Unter r ichtsstö rungen
j eglic her Art

• Jeder Lehrer h at d as Recht,
ungestört zu unte rr ichten
• Jeder muss d ie Re chte des
Anderen respek t ie ren
2. Verweis des Schü lers in den
T ime Out-Rau m.
3. Bei 4-ma ligem T ime- OutBesuch komm t es zu e inem
Gespräch zw ische n Schü ler ,
Eltern und D irekt i on.

LTA Schulcharta
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W ir wollen d ie z u r Ver fü gun g s teh en de U n terr ich ts zeit fü r alle
optima l n u tzen . Des h alb ge lten f olgen de Rege ln :
Re ge ln
Jede Abwe se nhe it de s Schü lers
muss von e inem E rz iehun gsberecht igten schr ift lich
entschu ld igt werd en. ( inner ha lb
von 3 T agen; be i T eilze itk lassen
innerha lb von 8 T agen) .

M aßnahmen be i n icht E in ha lt ung
und / oder Anmer kungen
Abwesenheit w ird a ls
„unentschu ld ig t“ v erbucht.
Großj ähr ige Schü ler können m it
dem E in verstä ndn is ihrer E lter n
beantra gen, dass sie ihre
Entschu ld igun gen selbs t
schreiben kön nen.

Bei Abwesenhe it v on mehr a ls 3
T agen ist e in ä rzt l iches Attest
erforder lic h.

Abwesenheit w ird a ls
„unentschu ld ig t“ v erbucht.

Jede im Voraus be kannte
Abwesenheit e ines Schü lers
muss schr ift lich b eim
K lassen leh rer a ng efragt werden .

Abwesenheit w ird a ls
„unentschu ld ig t“ v erbucht.

Beim vo r ze it ige n Ve rlasse n der
Schule muss der S chü ler den
verantwor t lic hen L ehrer sofort
inform ie ren ( M itta gspause:
Abme ldung im Sek retar ia t) . Der
Lehrer in form ie rt d ie E ltern.

Abwesenheit w ird a ls
„unentschu ld ig t“ v erbucht.

Lehrer me lden ih r e Abwesenheit
vor 7 .4 5 U hr in der Schu le.

Gespräch m it der Dire kt ion m it
Zie lvere inb arun g

Bei Abwesenhe it d er Lehrer
− aus pr iva ten Gr ün den s ind
100% der St unden durch
T ausch kur zfr ist ig zu h a lten .

Gespräch m it der Dire kt ion m it
Zie lvere inb arun g

− aus schu lischen G ründen s ind
m indestens 50% d er Stunden
zu ta uschen b zw. durch
“fre igeste llte” Leh rer zu
ersetze n; für d ie r estlichen
Stunden s ind Au fg aben
vorzubere iten.

Die durch d ie Ab w esenheit e iner
K lasse “fre igeste llten” Lehrer
übernehmen d ie U nterr ich tsstunden der Lehre r, d ie d ie
K lasse beg le iten .

Die Schü ler könne n, f a lls ke ine
Aufgaben vergebe n wur den, nur
zu fo lgenden Ze iten fre igeste llt
werden:

Zu Beg inn des Sch u lj ahres geben
d ie E ltern ihr sch r ift liches
Einverst ändn is zu d ieser Rege l.

− let zte St unde a m Vorm itta g,
fa lls am Nachm itt ag ke in
Unterr ic ht st att f in det.
− let zte St unde a m Nachm itt ag.
LTA Schulcharta

Die E ltern werden im Fa lle e iner
Freiste llun g in for m iert .
G le ichze it ig w ir d e ine Aufs ich t
garan t iert für d ie Schüle r, deren
Eltern e ine Fre iste llung ab leh nen.
- 17 -

Pau s en glie der n den Sch u la llt ag u n d dien en der Er h olu n g. Ein
r eibu n gs los er Ablau f er for der t fol gen de Regeln :
Re ge ln

Die Schü ler h a lten s ich in den
Pausen im Pausen hof, im
Erdgeschoss des H auptgeb äudes
oder in der K an t in e auf.

M aßnahmen be i n icht E in ha lt ung
und / oder Anmer kungen
Schr ift liche St rafe ( ca. 2 Se iten)
und E intra g ins K lassenbuch
Die St rafe w ir d an den
K lassen leh rer we it ergele itet;
d ieser ver merkt d ie Strafe im
K lassenb uch.

Das Ver lassen des
Schulge län des ist während der
Schulze iten und d er Pausen für
Schüle r ver boten.

Nachsitzen

Die Lehrer komme n ihrer
Aufs ichtsp f lich t n a ch.

Gespräch m it der Dire kt ion m it
Zie lvere inb arun g

LTA Schulcharta

- 18 -

2. R E S P E K T V O L L E R U M G A N G M I T E I N A N D E R
W ir wol len , das s s ich al le in d er Sch u le woh l fü h len . Des h alb
geh en wir r es pe k tv oll m itein an d er u m u n d ach ten die Sch u le u n d
das Eigen tu m an der er .
M aßnahmen be i n icht E in ha lt ung

Re ge ln

K orrekte Um gangs formen u nd
Höf lichke it s ind d ie Regel im
LT A

und/ oder Anmer ku ngen
1. Schr ift liche St rafe ( ca. 2
Seiten) über korre kte
Umgan gsformen
2. Nachsitzen
1. M eldung an den K lassenleh rer
2. M eldung an d ie D i rekt ion
Je nach Schwere d es Vergehens
sin d fo lgende M aß nahmen
mög lich:

Gewa lt w ir d im LT A in ke iner
Weise ge d u lde t .

•

Nachsitzen

•

I ntervent ion des S POS in der
K lasse

•

“Conseil de c lasse s iégeant en
mat ière de d isc ip li ne”

•

“Conseil de d isc ip line“ un d
mög licher Verwe is von de r
Schule

1. M eldung an den K lassenleh rer
oder an M it arbe iter des SP OS
2. M eldung an d ie D i rekt ion
Je nach Schwere d es Vergehens
sin d fo lgende M aß nahmen
mög lich:

Am LT A w ir d M obb ing in ke iner
Weise ge d u lde t .

•

I ntervent ion des S POS in der
K lasse

•

“Conseil de c lasse s iégeant en
mat ière de d isc ip li ne”

•

“Conseil de d isc ip line“ un d
mög licher Verwe is von de r
Schule

1. M eldung an den K lassenleh rer
oder an M it arbe iter des SP OS
2. M eldung an d ie D i rekt ion

LTA Schulcharta
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Bei Verschmut zun g:
Nachsitzen u nd Re in igen der
Verschmutzun g.
Bei Beschäd ig ung oder
Zerstörung:
1. Der Schü ler muss für den
Schaden au fkom m en.
M ateria l, M ob iliar sowie I n nenund Außenan lagen werden
respekt iert , gepf le gt un d
geschützt .

2. “Conseil de C lasse s iégeant en
mat ière de d isc ip li ne”
3. “Conseil de d isc ip line“ un d
Verweis von der S chu le
Ausfü llen e ines
Schadensformu lar s durch d ie
Lehrkra ft und Weiter le iten an
den Hausme is ter o der M a il an
futt i@ lta . lu
Der Lehrer infor m iert d ie
Dire kt ion .
1. Verwarnung

Das am LT A gü lt ig e
Abfa llkonzept w ird angewendet .

Pro Woche über n immt e ine
andere K lasse d ie
Verantwortu ng für d ie
Sauberke it im Sch u lhof.

Jede K lasse ist für d ie
Sauberke it in und vor dem
K lassensaa l veran twort lic h.

2. Schr ift liche St rafe ( ca. 2
Seiten) und E int ra g ins
K lassenb uch
Bei n icht E in ha lte n säuber t d ie
K lasse den Hof in ihrer Fre ize it .
K ontrolle un d Un t erstützun g
durch K lassen lehr er und
Pausenau fs icht
Der Lehrer kontro llie rt Z ustand
und Sau berke it de s K lassensaa ls
(vor dem Ver lasse n), sow ie des
Eingan gsbere iches
Ausfü llen e ines
Schadensformu lar s durch d ie
Lehrkra ft
Weiter le iten an de n Hausme is ter

Lehrer, Sch ü ler m üssen den
Verha ltenskode x f ür
K lassenf ahrten sc hr ift lich
anerkennen und e i nha lten .
Das Par ken a uf dem Schu lgelände ist für Sc hü ler
verboten.

LTA Schulcharta

Strafen w ie in der Schu le.
Falls m achba r ( D is tanz) müssen
d ie E ltern den Sch ü ler ab ho len.
K ra lle + Nachs it zen
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3. L E G A L E U N D I L L E G A L E D R O G E N
All gemein e Be m er k un gen :
Um das Ziel einer drogenfreien Schu le zu erreichen or ganisiert das LT A
regelm äßig I nfor m ationsveransta lt ungen und Weit erbildu ngen zum
T hem a „legale und illega le Drogen“ i m Rahm en eines (zu erstellen den)
allgem einen P räve ntionskonzeptes .
Um den schu lisc hen Er folg und die Sicher heit seiner Schü ler zu
garant ieren führ t das LT A in Verdach tsfällen D rogentests ( Uri ntests u nd
Speicheltests) un d Alkoholtests d urc h.
W ir wollen ein e dr ogen fr eie Sch u le. Des h alb h a l ten wir u n s an
folgen de Rege ln (s ieh e au ch „gr il le d’ in ter v en tion “ im An h an g):
Re ge ln

M aßnahmen be i n icht E in ha lt ung
und / oder Anmer kungen
“Conseil de C lasse s iégeant en
mat ière de d isc ip li ne”
+ Anze ige be i der Po lize i
Bei Verdacht:
I nform ieren der D irekt ion

Der Besitz, Verka uf un d K onsum
illega le r Drogen is t verbo ten.

Präven t ive M aßna hmen:
z.B. po lize iliche K ontro llen ,
I nformat io nsversa mm lun gen
1. Feedback an den F ach lehrer
2. M eldung an den K lassenleh rer
3. M eldung an d ie D i rekt ion
4. Gespräch m it der Dire kt ion m it
Zie lvere inb arun g
“Conseil de C lasse s iégeant en
mat ière de d isc ip li ne”
Bei Verdacht:

Der Schu lbesuch i st unter
Drogenein f luss ve rboten.

I nform ieren der D irekt ion
1. Feedback an den F ach lehrer
2. M eldung an den K lassenleh rer
3. M eldung an d ie D i rekt ion
4. Gespräch m it der Dire kt ion m it
Zie lvere inb arun g

LTA Schulcharta

- 21 -

Re ge ln

M aßnahmen be i n icht E in ha lt ung
und / oder Anmer kungen
1. Nachsitzen

Das LT A ist “rauch fre i” 1
( lo i re la t ive à la lutte an t ita bac,
Art. 6)

2. Nachsitzen + Anze ige be i der
Po lize i
1. Feedback an den F ach lehrer
2. M eldung an den K lassenleh rer
3. M eldung an d ie D i rekt ion
4. Gespräch m it der Dire kt ion m it
Zie lvere inb arun g
1. Nachsitzen

Bei Schu la kt iv itä t en außerha lb
des Schu lge lä ndes w ird n ic ht
geraucht ( währen d der
M itt agspause er la ubt)

2. “Conseil de C lasse s iégeant en
mat ière de d isc ip li ne”.
1. Feedback an den F ach lehrer
2. M eldung an den K lassenleh rer
3. M eldung an d ie D i rekt ion
4. Gespräch m it der Dire kt ion m it
Zie lvere inb arun g
1. I nform ieren der E l tern un d
Abholung des Sch ü lers,
Nachsitzen

Der K onsum von Alkoho l ist
während der Schu l zeit n icht
gestattet .

2. “Conseil de C lasse s iégeant en
mat ière de d isc ip li ne”
1. Feedback an den F ach lehrer
2. M eldung an den K lassenleh rer
3. M eldung an d ie D i rekt ion
4. Gespräch m it der Dire kt ion m it
Zie lvere inb arun g

Die T e ilnahme am Unterr ic ht
unter A lkoho le in f luss ist:
− unter 16 Ja hren v erboten
− über 1 6 Jah ren b i s 0, 3 ‰
toler ierba r
− im p rak t ischem U nterr ich t
verbo te n

1

1. I n form ie ren der E ltern und
Abholung des Sch ü lers
2. “Conse il de C la sse siégea nt en
mat ière de d isc ip li ne ”
1. Feedback an den F ach lehrer
2. M eldung an den K lassenleh rer
3. M eldung an d ie D i rekt ion
4. Gespräch m it der Dire kt ion m it
Zie lvere inb arun g

Nach einer Testphase im Schuljahr 2013-14 wird erwachsenen Schülern das Rauchen unter bestimmten
Bedingungen an dafür ausgewiesenen beaufsichtigten „Raucherecken“ erlaubt.

LTA Schulcharta
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A NHA NG 4. „G R I LLES D ’ I NT ER VENT IO N “

FÜR

C A NNA B IS

UND

A LKO HO L

Die folgenden T ab ellen ste llen eine Art E ntscheidu ngs hilfe da r, welche
es den M itar beiter n des LT A erm ögli chen ein h eitli ch zu han deln .
Grille d'intervention: Alkohol

Beweis
Verdacht

Ein Lehrer oder NUMS hat Informationen
erhalten oder hat etwas beobachtet.

Die Schulleitung informieren.

Die Schulleitung b erät üb er weitere Schritte wie z.B. Kontakt zu den
Eltern, weiterleiten an den SPOS, conseil de classe en matière de
discipline, …

Beweis

Innerhalb des Schulgeländes.

Die Schulleitung sofort informieren, wenn
möglich das Beweismaterial "sichern".

Die Schulleitung informiert die Eltern und den Ausb ilder. Des weiteren
b erät sie üb er weitere Schritte wie z.B. Alkoholtest, weiterleiten an den
SPOS, conseil en matière de discipline

Verdacht

Ein Lehrer oder NUMS hat Informationen
erhalten oder hat etwas beobachtet.

Den Schüler ansprechen und/oder an den
SPOS weiterleiten. Bei akutem Verdacht die
Schulleitung informieren.

Bei b estätigtem Verdacht, wird ein Alkoholtest durchgeführt. Die Eltern
und ggf. der Ausb ilder werden informiert. Die Schulleitung b erät üb er
weitere Schritte wie z.B. Kontakt zu den Eltern, weiterleiten an den
SPOS, conseil de classe en matière de discipline

Beweis unter 16
Jahren

Während der Schulzeit (inklusive
Mittagspause, innerhalb oder außerhalb
des Schulgeländes) von 8h05 bis 16h40.

Die Schulleitung sofort informieren, wenn
möglich das Beweismaterial "sichern".

Die Schulleitung veranlasst einen Alkoholtest und b erät üb er weitere
Schritte, wie z.B. Kontakt zu den Eltern, zum Ausb ilder, conseil de
classe en matière de discipline, …

Außerhalb der Schulzeiten, unter 16
Jahren.

Das Gespräch mit dem Schüler suchen
und/oder an den SPOS und/oder an den
Klassenlehrer weiterleiten.

Der Schüler wird vom SPOS b etreut werden.

Beweis 16 Jahre
oder älter

Weiterführende Ansätze
Die Schulleitung informiert die Eltern und b erät üb er weitere Schritte wie
z.B.weiterleiten an den SPOS, conseil de classe en matière de
discipline

Während der Schulzeit (innerhalb oder
außerhalb des Schulgeländes) von 8h05
bis 16h40.

Die Schulleitung sofort informieren, wenn
möglich das Beweismaterial "sichern".

Die Schulleitung veranlasst einen Alkoholtest und b erät üb er weitere
Schritte, wie z.B. Kontakt zu den Eltern, zum Ausb ilder, conseil de
classe en matière de discipline, …

Vor Schulbeginn oder in der Mittagspause.

Die Schulleitung und/oder den SPOS
informieren.

Ein Alkoholtest wird veranlasst. Laut Charta ist b ei Schülern üb er 16
Jahren ein Promillewert von maximal 0,3 toleriert, sofern er nicht an
einem praktischen Unterricht teilnimmt wo 0,0 erforderlich ist.

Verdacht
(allgemein)

Aktion: Lehrer/NUMS

Innerhalb des Schulgeländes auf frischer
Die Schulleitung sofort informieren, wenn
Tat ertappt durch Lehrer oder NUMS (nicht
möglich das Beweismaterial "sichern".
unterrichtende Mitarbeiter der Schule).

Ein Schüler hat etwas gesehen oder
gehört.

Das Gespräch mit dem Schüler suchen
und/oder an den SPOS und/oder an den
Klassenlehrer weiterleiten.

Ein Verdacht wird von einem Schüler geäußert, wenn der Lehrer oder
NUMS der Anschuldigung vertraut, soll b zw. muss die Schule der
Anschuldigung nachgehen und den verdächtigten Schüler ansprechen.

Eltern, Ausbilder oder ein anderer Lehrer
bzw. NUMS äußert einen Verdacht.

An den SPOS und/oder an den Klassenlehrer
weiterleiten.

Ein Verdacht wird geäußert, soll b zw. muss die Schule der
Anschuldigung nachgehen und den verdächtigten Schüler ansprechen.

Während der Schulzeit (inklusive
Mittagspause, innerhalb oder außerhalb
des Schulgeländes) von 8h05 bis 16h40.

Die Schulleitung informieren.

Ein Alkoholtest wird durchgeführt. Die Eltern und ggf. der Ausb ilder
werden informiert. Die Schulleitung b erät üb er weitere Schritte wie z.B.
Kontakt zu den Eltern, weiterleiten an den SPOS, conseil de classe en
matière de discipline

Verdacht auf
Alkoholeinflus

Konsum

Alkohol

Besitz unter 16 Jahren

Verkauf, abgeben an
Schüler unter 16
Jahren

Situationsdarstellung

* sofern ein Schüler, nach positivem Alkoholtest, wieder am Unterricht teilnimmt, werden die betroffenen Lehrer informiert, wenn ein Sicherheitsrisiko besteht.
** Es wird empfohlen, den SPOS über alle Fälle, die in Zusammenhang mit "Alkohol" stehen zu informieren, um die "Grille d'Intervention" bewerten und ggf. anpassen zu können.
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Grille d'intervention: Cannabis

Aktion: Lehrer/NUMS

Beweis
Beweis
Verdacht

Konsum

Cannabis

Beweis

Verdacht

Besitz

Cannabis

Verdacht

Cannabis

Dealen, abgeben

Situationsdarstellung

Weiterführende Ansätze

Innerhalb des Schulgeländes auf
frischer Tat ertappt durch Lehrer oder
NUMS (nicht unterrichtende Mitarbeiter
der Schule).

Die Schulleitung sofort informieren, wenn
möglich das Beweismaterial "sichern".

Die Schulleitung informiert die Polizei. Handelt es sich um einen Schüler der
Schule, werden die Eltern und der Ausb ilder informiert. Ein Drogentest wird durch
die Schulleitung veranlasst (oder mittels Polizei). Gesichertes "Beweismaterial"
wird der Polizei ausgehändigt. Ein conseil de classe en matière de discipline wird
einb erufen.

Außerhalb der Schule und außerhalb
der Schulzeit (Info durch die Polizei
erhalten).

/

Falls die Polizei die Schule aufsucht, wird die Schulleitung als direkter
Ansprechpartner kontaktiert, welche üb er weitere Schritte b erät wie z.B.
weiterleiten an den SPOS, Kontakt Eltern, conseil de classe en matière de
discipline, … .

Ein Lehrer oder NUMS hat Informationen
Die Schulleitung informieren.
erhalten oder hat etwas beobachtet.

Die Schulleitung b erät üb er weitere Schritte wie z.B. weiterleiten an den SPOS;
Information an die Eltern/Ausb ilder, die Polizei; einb erufen eines conseil de
classe en matière de discipline, ...

Innerhalb des Schulgeländes.

Die Schulleitung sofort informieren, wenn
möglich das Beweismaterial "sichern".

Die Schulleitung veranlasst einen Drogentest. Die Eltern und ggf. der Ausb ilder
und die Polizei werden informiert. Gesichertes "Beweismaterial" wird der Polizei
ausgehändigt. Ein Conseil de classe en matière de discipline wird einb erufen.

Außerhalb des Schulgeländes und
außerhalb der Schulzeit (Info durch die
Polizei erhalten).

/

Falls die Polizei die Schule aufsucht, wird die Schulleitung als direkter
Ansprechpartner kontaktiert, welche üb er weitere Schritte b erät wie z.B.
weiterleiten an den SPOS, Kontakt Eltern, conseil de classe en matière de
discipline, … .

Cannabis wurde "gefunden" oder
abgegeben.

Die Schulleitung informieren und ihr das
Cannabisprodukt abgeben.

Falls der Besitzer b ekannt ist, wird ein Drogentest durchgeführt. Die Eltern und
ggf. der Ausb ilder werden kontaktiert. Gesichertes "Beweismaterial" muss der
Polizei ausgehändigt werden. Ein Conseil de classe en matière de discipline wird
einb erufen.

Den Schüler ansprechen und/oder bei
Ein Lehrer oder NUMS hat Informationen Verdacht den SPOS kontaktieren. Bei
akutem Verdacht die Schulleitung
erhalten oder hat etwas beobachtet.
informieren.

Bei b estätigtem Verdacht, veranlasst die Schulleitung einen Drogentest. Die
Eltern und ggf. der Ausb ilder und die Polizei werden informiert. Gesichertes
"Beweismaterial" muss der Polizei ausgehändigt werden. Ein Conseil de classe
en matière de discipline wird einb erufen.

Während der Schulzeit (inklusive
Mittagspause, innerhalb oder außerhalb
Die Schulleitung sofort informieren.
des Schulgeländes) von 8h05 bis
16h40.

Ein Drogentest kann veranlasst werden um jegliche Zweifel zu b eseitigen. Die
Schulleitung informiert die Eltern, ggf. den Ausb ilder und die Polizei. Die
Schulleitung b erät üb er weitere Schritte wie z.B. weiterleiten an den SPOS, conseil
de classe en matière de discipline.

Außerhalb der Schulzeiten.

Das Gespräch mit dem Schüler suchen
und/oder den SPOS weiterleiten.

"Selbstanzeige"

Das Gespräch mit dem Schüler suchen
und/oder an den SPOS weiterleiten.

Der "hilfesuchende" Schüler wird vom SPOS individuell b etreut werden und ggf.
an eine externe Hilfseinrichtungen weitergeleitet werden.

Ein Schüler hat etwas gesehen oder
gehört.

Das Gespräch mit dem Schüler suchen
und/oder an den SPOS und/oder an den
Klassenlehrer weiterleiten.

Ein Verdacht wird von einem Schüler geäußert, wenn der Lehrer oder NUMS der
Anschuldigung vertraut, soll b zw. muss die Schule der Anschuldigung nachgehen
und den verdächtigten Schüler ansprechen.

Die Eltern äußern einen Verdacht über
ihr eigenes Kind.

Bei Verdacht auf "akuten" Konsum innerhalb
der Schulzeiten ist die Schulleitung zu
informieren. Bei einer "allgemeinen"
Äußerung wird der SPOS informiert.

Bei einem akuten Verdacht, veranlasst die Direktion einen Drogentest um
jegliche Zweifel zu b eseitigen. Die "hilfesuchenden" Eltern sowie ihr Kind, werden
in b eiden Fällen vom SPOS b etreut werden und ggf. an externe Hilfseinrichtungen
verwiesen werden.

Ein Ausbilder äußert einen Verdacht.

Bei einem akuten Verdacht, veranlasst die Direktion einen Drogentest um
Bei Verdacht auf "akuten" Konsum innerhalb
jegliche Zweifel zu b eseitigen. Ggf. werden die Eltern informiert. In b eiden Fällen
der Schulzeiten ist die Schulleitung zu
wird der Ausb ilder in Kontakt mit dem SPOS gesetzt werden um diesem
informieren. Bei einer "allgemeinen"
Handlungsalternativen anzub ieten wie z.B. Kontakt zum conseiller à
Äußerung wird der SPOS informiert.
l'apprentissage, externe Hilfseinrichtungen, …

Ein Lehrer oder NUMS hat einen
"allgemeinen" Verdacht.

Das Gespräch mit dem Schüler suchen
und/oder an den SPOS und/oder an den
Klassenlehrer weiterleiten.

Ein Lehrer oder NUMS hat einen akuten
Verdacht (deutliche Anzeichen), dass ein
Die Schulleitung sofort informieren.
Schüler, während der Schulzeiten unter
Drogeneinfluss steht.

Der Schüler wird vom SPOS individuell b etreut werden und ggf. an eine externe
Hilfseinrichtungen weitergeleitet werden.

Wenn ein Verdacht von einem Lehrer oder NUMS geäußert wird, geht die Schule
der Anschuldigung nach und spricht den verdächtigten Schüler an.
Die Schulleitung veranlasst einen Drogentest um jegliche Zweifel zu b eseitigen.
Die Eltern ggf. der Ausb ilder und die Polizei werden kontaktiert. Die Direktion
b erät üb er weitere Schritte wie z.B. weiterleiten an den SPOS, conseil de classe
en matière de discipline.

* Sofern ein Schüler, nach positivem Drogentest, wieder am Unterricht teilnimmt, werden die betroffenen Lehrer informiert, wenn ein Sicherheitsrisiko besteht.
** Es wird empfohlen, den SPOS über alle Fälle, die in Zusammenhang mit "Cannabis" stehen zu informieren, um die "Grille d'Intervention" bewerten und ggf. anpassen zu können.
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A NHA NG 5. K O NT A KT E
Homepage:

www.lta.lu

Tél.:

81 85 25-1

Fax:

81 21 70

Courriel:

admin@lta.lu

Direction
Directeur

Tom DELLES
81 85 25-200
directeur@lta.lu

Directrice adjointe

Simone DAUPHIN
81 85 25-213
directrice.adjointe@lta.lu

Attachés à la direction

Claude MERGES
81 85 25-213
claude.merges@education.lu
Guy REILAND
81 85 25-210
guy.reiland@education.lu

Administration

SECRÉTARIAT DE DIRECTION

secretariat.direction@lta.lu

M. Fred Fey

81 85 25-201

Mme Christine Rasquin

81 85 25-204

SECRÉTARIAT-ÉLÈVES

secretariat.eleves@lta.lu

Mme Aline Robert

81 85 25-211

Mme Eva Neves

81 85 25-212

SECRÉTARIAT – COMPTABILITÉ
Mme Marie-Rose Binsfeld

81 85 25-202

ACCUEIL/RÉCEPTION
M. Paul Heirens
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SERVICE DE PSYCHOLOGIE ET D’ORIENTATION SCOLAIRE (SPOS) spos@lta.lu
Mme Diane Birkel

81 85 25-272

Éducatrice graduée
Mme Aline Ferring

81 85 25-273

Assistante d’hygiène sociale
Mme Lis Fischbach

81 85 25-239

Psychologue diplômée
Mme Mireille Majeres

81 85 25-271

Éducatrice graduée
Mme Ivanka Petrova

81 85 25-239

Psychologue diplômée
M. Frank Schroeder

81 85 25-706

Éducateur gradué

BIBLIOTHÈQUE
Mme Martine Scheiwen

bibliotheque@lta.lu

81 85 25-240

PERSONNEL TECHNIQUE

personnel-technique@lta.lu

81 85 25-707
CHAMPS D’ESSAIS
M. Jeff Boonen

81 85 25-703

jeff.boonen@lta.lu

M. Michel Santer

81 85 25-702

michel.santer@education.lu

CONCIERGERIE

concierge@lta.lu

M. Richard Majeres

81 85 25-225

M. Rui Mendes

81 85 25-220

Associations et comités
COMITÉ DES ÉLÈVES

comite-eleves@lta.lu

ASSOCIATION DES PARENTS (APELTA)

comite-parents@lta.lu

LTA Schulcharta

- 26 -

ASSOCIATION DU PERSONNEL DU LTA (APERLTA)
comite-professeurs@lta.lu

M. Rosch Braun

M. Cary Michels (président)

M. Romain Debras

M. Marc Peters (vice-président)

M. Fred Resné

Mme Ginette Reiland

M. Serge Heuschling

Mme Aline Robert

M. Dan Kneip

Mme Linda Steinmetz

M. Ronny Krier

M. Romain Tobes

Mme Danielle Linck

M. Thomas Völkening

COMMISSIONS NATIONALES DE FORMATION
Section agricole

guy.reiland@education.lu

Section environnement naturel

simone.dauphin@education.lu

Section horticole

carmen.baumann@education.lu

Section mécatronicien de machines agricoles,
mécatroniciens de machines et de matériel
industriels et de la construction et
luc.bruckler@education.lu
m é c a t r o n i c i e n s d e v é h i c u l e s u t i l i t ai r e s
OFFICES DES STAGES
− Section agricole

ofstages-ag@lta.lu

− Section environnement naturel

ofstages-en@lta.lu

− Section horticole

ofstages-hr@lta.lu

CONSEIL D’ÉDUCATION

conseil-education@lta.lu

Représentant de la direction
M. Tom Delles
Représentants des enseignants
M. Dan Kneip

M. Romain Tobes

M. Cary Michels

M. Thomas Völkening

Représentants des élèves
2 délégués du comité des élèves
Représentants des parents
Mme Patricia Pletgen-Kelders, Mme Simone Lux-Wantz
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COMITÉ DE SÉCURITÉ

comite-securite@lta.lu

M. Claude Merges (direction)

M. Claude Schrantz (enseignant)

M. Marc Peters (délégué à la sécurité)

M. Michel Santer (personnel)

M. Richard Majeres (personnel)
2 m e m b r e s d u c o m i t é d e s é l è v e s e t 2 m e m b r e s d e l ’ a s s o c i a ti o n d e s p a r e n t s

CONSEIL DE DISCIPLINE

c o n s e i l - di s c i pl i n e @ l t a . l u

(directeur, directrice adjointe & 3 enseignants)

M. Roger Braun

M. Horst Goenen

Mme Simone Dauphin

Mme Janine Hierzig

M. Tom Delles

M. Cary Michels

M. Tom Glod

M. Nicolas Negretti

PROJET D’ÉTABLISSEMENT (PE)

pe2014@lta.lu

Chef de projet :

Mme Daniela Hau

S C H U L I N T E R N E W E I T E R B I L D U N G ( S C H I L W ) s c h i l w @ l t a .l u
M. Roger Braun

Mme Margot Heinen

GROUPES CURRICULAIRES POUR LA RÉFORME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE
INITIALE (RÉFORME FPI)
Section agricole
président

M. Guy Reiland
guy.reiland@education.lu

Section environnement naturel
présidente

Mme Simone Dauphin
simone.dauphin@education.lu

Section horticole
Pépiniériste-paysagiste

Mme Annick Lesch
annick.lesch@education.lu

Floriculture-maraîchage

Mme Carmen Baumann
carmen.baumann@education.lu

Fleuriste
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Section mécanicien de machines agricoles et mécatroniciens de machines et
de matériel industriels et de la construction
Président

M. Luc Brückler
luc.bruckler@education.lu

COORDINATION CYCLE INFÉRIEUR/PROCI

proci@lta.lu

Mme Margot Heinen

PROJETS INTERNATIONAUX
Mme Annick Lesch

M. Nicolas Negretti

annick.lesch@education.lu

nicolas.negretti@education.lu
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A NHA NG 6: G ES ET ZES T EXT E

UND

R EG LEMENT E

Loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées 2,3
(Mém. A – 126 du 16 juillet 2004, p. 1856)

modifiée par:
Loi du 29 juin 2005, (Mém. A – 95 du 8 juillet 2005, p. 1702)
Loi du 6 février 2009, (Mém. A – 19 du 16 février 2009, p. 191)
Loi du 15 juillet 2011, (Mém. A – 150 du 22 juillet 2011, p. 2174)
Loi du 30 juillet 2015, (Mém. A – 166 du 28 août 2015, p. 3910)
Loi du 15 décembre 2016, (Mém. A – 263 du 21 décembre 2016, p. 4664; doc. parl. 7019)
Loi du 22 juin 2017, (Mém. A – 605 du 29 juin 2017; doc. parl. 6787)
Loi du 29 août 2017, (Mém. A – 789 du 5 septembre 2017; doc. parl. 7074)
Texte coordonné au 5 septembre 2017 version applicable à partir du 15 septembre 2017

C HA PI TRE 1. - D ÉFI NI T IO NS
Art. 1er.

Au sens de la présente loi, on entend par:
a) «classe»: un ensemble d’élèves placés sous l’autorité d’un même régent;
b)

«communauté scolaire»: les élèves, les enseignants, les membres de la direction, les membres des différents services du
lycée, tels que définis au chapitre 8 et les parents des élèves;

c)

«enseignant»: la personne qui est chargée d’une tâche d’enseignement dans un lycée;

d)

(. . .) (supprimé par la loi du 29 août 2017)

e)

«ministre»: le ministre ayant l’éducation nationale dans ses attributions;

f)

«parents»: la ou les personne(s) investie(s) du droit d’éducation de l’élève.

(Loi du 29 août 2017)
« g) « enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques » : un enfant ou un jeune qui selon les classifications internationales
présente des déficiences ou difficultés ou qui a, de manière significative, plus de mal à apprendre que la majorité des
enfants ou jeunes du même âge. Est également un enfant ou un jeune à besoins éducatifs spécifiques, un enfant ou un
jeune intellectuellement précoce qui nécessite une prise en charge spécialisée lui permettant de déployer au
maximum ses facultés ou son potentiel. »
Dans la suite du texte, le masculin du nom désigne indistinctement les personnes de sexe féminin et de sexe masculin de la
communauté scolaire.
(Loi du 29 août 2017)

Art. 1bis.

(1) L’enseignement secondaire fait suite à l’enseignement fondamental et se compose des ordres d’enseignement suivants :

1.

l’enseignement secondaire classique qui prépare aux études supérieures et qui est régi par la loi modifiée du 10 mai 1968
portant réforme de l’enseignement (Titre VI: de l’enseignement secondaire) ;

2.

l’enseignement secondaire général qui prépare aux études supérieures et à la formation professionn elle et qui est régi
par la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’enseignement secondaire technique et de la formation
professionnelle continue ;

3.

la formation professionnelle, régie par la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation
professionnelle.

L’enseignement secondaire classique et l’enseignement secondaire général comprennent chacun sept années d’études
numérotées de 7e, 6e, 5e, 4e, 3e, 2e et 1re, appelées aussi classe de 7e, classe de 6e, classe de 5e, classe de 4e, classe de 3e, classe de
2e et classe de 1re, et se soldent par un examen de fin d’études secondaires sanctionné en cas de réussite par le diplôme de fin
d’études secondaires.
Les classes de 7e, 6e et 5e sont appelées « classes inférieures », les classes de 4e, 3e, 2e et 1re « classes supérieures ».
(2) L’enseignement secondaire est offert dans les lycées. Chaque lycée est créé par une loi. Une dénomination particulière
lui est conférée par règlement grand-ducal.

Chaque lycée peut offrir des classes inférieures et supérieures de l’enseignement secondaire class ique, des classes
inférieures et supérieures de l’enseignement secondaire général et des classes de la formation professionnelle.

2
3

Modifié par la loi du 29 août 2017.
Dans l’ensemble du texte de la présente loi les mots «enseignement secondaire» sont remplaçés par les mots «enseignement secondaire classique»
et les mots «enseignement secondaire technique» sont remplaçés par les mots «enseignement secondaire général».
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L’enseignement secondaire peut être offert en formation des adultes et à l’École de la 2e chance. Il peut également être
offert dans les écoles privées selon les conditions fixées par la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État
et l’enseignement privé.
Les horaires des leçons d’enseignement par année d’études de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement
secondaire général sont définis par des grilles horaires hebdomadaires structurées selon les disciplines portant chacune sur un
domaine d’enseignement.
(3) L’enseignement secondaire est commun aux filles et aux garçons.
L’enseignement secondaire dans les lycées est gratuit pour chaque élève habitant le Grand-Duché de Luxembourg.
Les repas pris au restaurant scolaire sont payants. Les heures d’encadrement qu’un lycée organise en dehors de
l’enseignement sont payantes. Le montant de ces contributions est fixé par règlement grand-ducal.
(4)Les élèves ayant accompli à l’étranger un niveau d’études correspondant au niveau d’études des classes mentionnées au
paragraphe 1er peuvent obtenir une équivalence par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé
ciaprès « ministre », à charge de payer une taxe d’un montant de 75 euros.
Les diplômes ou certificats étrangers sanctionnant la fin des études de l’enseignement secondaire et correspondant au
diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois peuvent être reconnus équiva lents à celui-ci par le ministre, à charge de
payer une taxe. La taxe n’est pas due si l’élève a accompli dans un lycée public du Luxembourg la classe terminale qui prépare à
ce diplôme ou certificat.
Pour les certificats de reconnaissance d’équivalence de diplômes étrangers de fin d’études second aires issus de pays
appartenant à l’Union européenne et de pays ayant ratifié la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes
donnant accès aux établissements universitaires, signée à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre
1954, et la Convention sur la reconnais sance des qualifications relatives à l’enseignement supérieur dans la région
européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée par la loi du 14 août 2000, ainsi que pour le baccalauréat
européen, le montant de la taxe est fixé à 75 euros.
Pour les certificats de reconnaissance d’équivalence de diplômes étrangers de fin d’études second aires de pays n’ayant pas
ratifié la Convention européenne relative à l’équivalence des diplômes donnant accès aux établissements universitaires, signée
à Paris le 11 décembre 1953 et approuvée par la loi du 13 décembre 1954, et la Convention sur la reconnaissance des
qualifications relatives à l’ensei gnement supérieur dans la région européenne, signée à Lisbonne le 11 avril 1997 et approuvée
par la loi du 14 août 2000 et du baccalauréat international, le montant de la taxe est fixé à 125 euros.
Tout intéressé peut se voir délivrer un duplicata du certificat d’équivalence à charge de payer une taxe d’un montant de 10
euros.
La taxe est à acquitter moyennant un versement ou un virement sur un compte bancaire de l’Admi nistration de
l’enregistrement et des domaines, comprenant indication de l’identité du requérant ainsi que l’objet du virement ou
versement.
La preuve de paiement est à joindre à la demande et constitue une pièce obligatoire du dossier. »

C HA PI TRE 2. - L ES

LYC ÉES

Art. 2. La mission des lycées

Les lycées ont pour mission d’assurer la formation scolaire et, en complément à l’action des familles, l’éducation des élèves
suivant les lois et règlements régissant l’ « enseignement secondaire classique » (. . .) 4.
L’élève y reçoit un enseignement qui a pour objectif de le conduire à une certification reconnue, de lui permettre d’acquérir
une culture générale, de le préparer à la vie active et à l’exercice de ses responsabilités d’homme et de citoyen. L’élève y est
aidé dans son développement personnel et son orientation.

Art. 3. Les domaines d’autonomie des lycées

Dans les limites fixées par la présente loi, les lycées peuvent engager des actions autonomes dans le domaine pédagogique,
dans le domaine de l’organisation administrative et dans le domaine financier afin d’adapter l’enseignement du lycée à des
besoins et des priorités qui lui sont propres, tels qu’exprimés par la communauté scolaire. Le conseil d’éducation tel que défini
à l’article 36 donne son accord pour ces actions et fait des propositions y relatives. Elles sont consignées sous forme de profil
du lycée. Elles font l’objet d’une évaluation interne par le lycée et d’une évaluation externe par le ministre. « Le directeur met
en place la cellule de développement scolaire définie à l’article 36bis qui permet de gérer » 5 ces actions et d’organiser le
développement scolaire, notamment la communication, la concertation et la formation continue des enseignants nécessaires
pour atteindre les objectifs visés par ces actions. (Loi du 15 décembre 2016)
«Art. 3bis.
Le plan de développement scolaire
(1) Dans chaque lycée, un plan de développement de l’établissement scolaire, ci-après désigné par «PDS», est élaboré.
Le PDS est une démarche de la communauté scolaire qui porte prioritairement sur le développement du profil du lycée tel
que défini à l’article 3, en se fondant sur une analyse des besoins de la communauté scolaire ainsi que sur l’offre scolaire et
parascolaire existantes. Le PDS définit les objectifs à atteindre, les moyens à engager, les échéances à respecter et les
indicateurs de réussite.
Le PDS porte sur trois années scolaires.
Le PDS est élaboré par la cellule de développement scolaire en concertation avec le conseil d’éducation.

4
5

Supprimé par la loi du 29 août 2017.
Modifié par la loi du 29 août 2017.
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La proposition commune de la cellule de développement scolaire et du conseil d’éducation est soumise pour avis à la
conférence du lycée.
En cas d’avis positif, le PDS est approuvé par le directeur.
En cas d’avis négatif, le PDS est revu par la cellule de développement scolaire en concertation avec le conseil d’éducation et
soumis une deuxième fois à la conférence du lycée.
En cas d’avis positif, le PDS est approuvé par le directeur.
En cas d’un deuxième avis négatif, le directeur constate l’incapacité de la communauté scolaire de se mettre d’accord sur le
PDS et il approuve définitivement un PDS.
Le PDS approuvé est arrêté par le ministre.
Le PDS est réexaminé annuellement par la cellule de développement scolaire et, le cas échéant actualisé, sans que les
finalités et les objectifs à atteindre ne puissent être remis en question. La cellule de développement scolaire rapporte au
conseil d’éducation et à la conférence du lycée l’état d’avancement du PDS.»
(Loi du 29 août 2017)

« Art. 3ter . - La démarche des lycées

Les lycées assurent une démarche commune et cohérente, documentée dans le PDS, qui répond aux spécificités locales de
la population scolaire dans les domaines suivants :
1° l’organisation de l’appui scolaire tel que défini à l’article 14 ;
2° l’encadrement des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques ;
3° l’assistance psychologique et sociale des élèves telle que définie à l’article 13 ;
4° l’orientation des élèves, conformément à l’article 12, paragraphe 2 ;
5° la coopération avec les parents d’élèves ;
6° l’intégration des technologies de l’information et de communication ;
7° l’offre périscolaire.
À la rentrée scolaire, les lycées portent à la connaissance des parents et élèves leurs démarches.
Un règlement grand-ducal fixe les modalités et les finalités de l’élaboration et de la mise en œuvre du PDS. »

Art. 4. La charte scolaire

Afin de créer un milieu d’apprentissage empreint de respect et de promouvoir la coopération entre les différents
partenaires, la communauté scolaire se donne des règles de conduite fondées sur les droits et devoirs de ses membres qui sont
fixés dans une charte scolaire. Ces règles peuvent aller au-delà des règles de comportement prévues par « le règlement grandducal concernant les règles de conduite »1.
La charte scolaire décrit, entre autres, le profil que la communauté scolaire souhaite donner au lycée, l’organisation interne
du lycée et les relations avec le monde socio-économique du pays et de la région d’implantation du lycée. La charte scolaire est
adoptée par le conseil d’éducation.

C HA PI TRE 3. - L’ O R GA NI S A TI O N

DES ENS EIG NEMENT S

Art. 5. La mise en œuvre des programmes

L’organisation des enseignements se fait conformément aux programmes et aux grilles des horaires hebdomadaires fixés
par règlement grand-ducal. L’assistance aux cours déterminés par les programmes est obligatoire pour les élèves. Ils doivent
accomplir les travaux scolaires qui leur sont demandés par les enseignants et se soumettre aux épreuves de contrôle des
connaissances qui leur sont imposées.

Art. 6. L’action autonome des lycées dans le domaine pédagogique

En vue de répondre à des besoins et à des situations spécifiques, les lycées peuvent adapter les grilles des horaires
hebdomadaires arrêtées par règlement grand-ducal, dans une marge ne pouvant toutefois pas dépasser trois leçons
hebdomadaires, sans pour autant modifier la durée totale d’enseignement déterminée par la grille des horaires. Ces
adaptations se font suivant accord du Conseil d’éducation qui est soumis à l’approbation du ministre.

Art. 7. Le projet d’établissement

Chaque lycée peut établir un projet d’établissement. Celui-ci définit, dans le respect des dispositions légales, réglementaires
et administratives, les objectifs propres à l’établissement.
Il a pour objet:
-

de promouvoir des initiatives pédagogiques et d’action éducative;

-

d’organiser des activités périscolaires, notamment celles à caractère culturel et sportif;

-

d’engager des actions facilitant l’accès à la formation professionnelle, la transition à la vie active et la réinsertion
professionnelle, notamment celles qui comportent le travail en entreprise ou le partenariat avec une entreprise ou une
collectivité, ainsi que des initiatives qui, à des fins pédagogiques, développent des activités à caractère économique.

Le projet d’établissement est adopté par le Conseil d’éducation, soumis à l’avis du Centre de coordination des projets
d’établissement et arrêté par le ministre.
Il fait l’objet d’une évaluation par le ministre.
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Art. 8. Le projet d’innovation pédagogique

Un projet d’innovation pédagogique peut être mis en œuvre par le lycée, à la demande des partenaires scolaires et après
approbation du ministre. Pour chaque projet, les objectifs, les modalités de réalisation et la durée doivent être indiqués. Dans
le cadre du projet, une dérogation aux dispositions des programmes en vigueur et de la grille des horaires peut être prévue par
règlement grand-ducal. Les projets font l’objet d’une évaluation par le ministre.

Art. 9. « Les classes à objectifs spéciaux et les classes spécialisées » 6

« (1) »1 Un lycée peut être autorisé à organiser des « classes à objectifs spéciaux »1, à savoir:
des classes sportives;

-

des classes musicales et artistiques;

-

des classes pour élèves qui ont des facilités d’apprentissage particulières;

-

des classes d’intégration pour « des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques »1;

-

des classes d’accueil;

-

des classes à régime linguistique spécifique;

-

des classes pour jeunes adultes, offertes sur base contractuelle à des élèves majeurs avec un enseignement adapté à leur
maturité;

-

des classes de réintégration, offertes à des élèves qui se trouvent exclus de l’école, pour leur donner la possibilité
d’accéder à une formation.

L’organisation de ces classes peut déroger aux grilles des horaires et aux programmes d’enseignement en vigueur.
Au besoin, d’autres institutions, publiques ou privées, peuvent être chargées par le ministre, sur base d’une convention,
d’une partie ou de l’intégralité de la formation.
(Loi du 29 août 2017)
« (2) Le ministre est autorisé à créer des classes spécialisées de l’enseignement secondaire en dehors des lycées, accueillant
des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques, des élèves hospitalisés ou accueillis dans une institution spécialisée ou
des jeunes ayant décroché du système éducatif.
Les élèves des classes spécialisées et les enseignants, durant leur enseignement dans ces classes, sont placés sous l’autorité
administrative du directeur de l’institution qui les accueille, ou d’un chargé de direction nommé par le ministre.
Les élèves des classes spécialisées restent inscrits dans leur lycée d’origine qui émet les bulletins, certificats et diplômes. Si
l’élève n’a pas été inscrit dans un lycée, les bulletins, certificats et diplômes sont émis par un lycée désigné par le ministre.
Le ministre affecte les enseignants aux classes spécialisées en collaboration avec le directeur de l’institution ou le chargé de
direction.
La supervision pédagogique est exercée par un directeur ou par des directeurs de lycée désignés par le ministre.
(3)
Les classes à objectifs spéciaux et les classes spécialisées peuvent accueillir des élèves de l’enseignement fondamental
âgés d’au moins 12 ans qui y sont orientés avec l’accord de la com mission médico-psycho-pédagogique nationale et des parents.
(4)
Le rythme de l’enseignement des classes à objectifs spéciaux et des classes spécialisées est adapté aux capacités et
besoins des élèves, sur la décision des enseignants avec l’accord du directeur de l’institution ou du chargé de direction.
(5)
Dans l’intérêt de l’organisation des classes à objectifs spéciaux et des classes spécialisées, l’État peut conclure des
conventions pour la mise à disposition de structures et d’infrastructures d’encadrement adéquates avec des personnes de droit
public ou privé.
(6)
Le cadre du personnel des lycées et classes spécialisées de l’enseignement secondaire pour les classes à régime
linguistique spécifique et des classes de réintégration peut être complété par des employés enseignants et socio-éducatifs
suivant les besoins du service et dans les limites des crédits budgétaires, sous les conditions suivantes:

1° avoir eu accès à la fonction enseignante dans un pays européen ;
2° se prévaloir d’une expérience professionnelle d’au moins cinq ans dans la fonction enseignante ;
3° démontrer un niveau de connaissances suffisant dans une des trois langues administratives du pays telles que définies
par la loi du 24 février 1984 sur le régime des langues et
4° se soumettre à cet effet à une épreuve vérifiant ces connaissances.
Pour bénéficier d’un classement dans la catégorie A, groupe d’indemnité A1, sous-groupe de l’enseignement tel que prévu à
l’article 43, paragraphe 4 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État,
l’employé doit remplir les conditions de diplôme pour l’admission au concours de recrutement pour une fonction enseignante
du groupe de traitement correspondant du régime de traitement des fonctionnaires de l’État ou pour l’admission au stage de
cette fonction.
Pour bénéficier d’un classement dans la catégorie A, groupe d’indemnité A2, sous-groupe de l’enseignement tel que prévu à
l’article 44, paragraphe 3 de la loi modifiée du 25 mars 2015 déterminant le régime et les indemnités des employés de l’État,
l’employé doit soit être détenteur du diplôme du bachelor, soit présenter un certificat sanctionnant des études reconnues
équivalentes correspondant à la formation exigée pour la vacance de poste sollicitée. »
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Art. 10. L’organisation des horaires

Les dates des vacances scolaires, la date de la rentrée des classes et la date de la fin des cours sont fixées par règlement
grand-ducal.
Le ministre fixe la durée des leçons. Les classes fonctionnent soit pendant six jours, soit pendant cinq jours par semaine. Les
lycées sont libres d’organiser les horaires dans le respect des dispositions du règlement prévu à l’alinéa 1er et sous réserve de
l’accord du conseil d’éducation et du ministre.

Art. 11. L’évaluation des enseignements

L’organisation et les résultats des enseignements des différents lycées peuvent faire l’objet d’une évaluation par le ministre.
Les lycées mettent à disposition les informations et données nécessaires à cet effet. Les évaluations prennent en compte les
expériences pédagogiques afin de faire connaître les pratiques innovantes.

C HA PI TRE 4. - L A

PR IS E EN C HA R GE ÉDUC AT I VE DES ÉLÈVES

(Loi du 22 juin 2017)
«Art. 12. L’orientation des élèves

(1) Les établissements d’ « enseignement secondaire classique » et secondaire technique, y compris les éta blissements
d’enseignement privé sous régime contractuel suivant les programmes de l’enseignement public luxembourgeois, désignés
ciaprès par « les lycées », prennent en charge des élèves au niveau de l’orientation scolaire et professionnelle.
La démarche d’orientation mise en œuvre par les lycées et adaptée aux besoins spécifiques de sa population scolaire vise :
1.

à informer sur le système scolaire et les voies de formation, y inclues les possibilités d’études supér ieures tant au
Luxembourg qu’à l’étranger ;

2.

à faire connaître le monde socio-économique, en particulier le marché de l’emploi ;

3.

à développer les compétences permettant de prendre les décisions sur les voies de formation à choisir et d’élaborer un
projet d’études personnel.

Le directeur de lycée met en place, au sein de son lycée, une cellule d’orientation qui est composée d’au moins deux
membres du personnel enseignant, d’au moins deux membres du personnel éducatif ou psycho-social et d’au moins un
enseignant du régime préparatoire au cas où celui-ci est offert par le lycée.
La cellule d’orientation peut être complétée par le directeur du lycée jusqu’à un nombre maximal de 10 personnes parmi le
personnel énuméré ci-dessus ainsi que les membres de la direction.
La cellule d’orientation est chargée de la mise en œuvre de la démarche d’orientation scolaire et professionnelle selon le
cadre de référence.
Les membres de la cellule d’orientation suivent des modules de formation continue d’au moins 8 heures par an, organisés
par les participants à la Maison de l’orientation en collaboration avec l’Institut de formation de l’Education nationale et le
Service.
Le directeur du lycée désigne parmi les membres de la cellule un correspondant de la Maison de l’orientation dont la tâche
est de coordonner la cellule d’orientation et d’être la personne de contact pour la Maison de l’orientation dans le lycée.
Les correspondants au sein des lycées participent à au moins une réunion de concertation par an avec le Service, convoquée
par ce dernier.
(2) La démarche d’orientation doit être conforme à un cadre de référence fixant des standards minima à respecter par les
lycées au niveau de la démarche d’orientation scolaire et professionnelle.
Ce cadre de référence décrit :
1.

les objectifs à atteindre par l’orientation scolaire et professionnelle ;

2.

les mesures à prendre pour atteindre ces objectifs ;

3.

les services spécialisés ou intervenants externes sollicités pour informer sur le monde socio-économique ;

4.

l’implication des membres de la communauté scolaire dans la démarche d’orientation.

Le cadre de référence pour l’orientation scolaire et professionnelle est élaboré par le Service de coordination de la Maison
de l’orientation en collaboration avec les parties prenantes de la Maison de l’orientation et le Service de Coordination de la
Recherche et de l’Innovation pédagogiques et technologiques et est arrêté par le ministre.»

Art. 13. L’assistance psychologique et sociale

Les élèves bénéficient à leur demande, à celle de leurs parents ou à celle d’un membre du corps enseignant d’une

assistance psychologique et sociale. Elle se fait conformément aux dispositions arrêtées à l’article 28 déterminant les tâches du
«service psycho-social et d’accompagnement scolaires.» 7(Loi du 29 août 2017) « Art. 14.
Les objectifs et les mesures de l’encadrement de l’élève dont les résultats scolaires risquent de compromettre la réussite en
fin d’année scolaire
(1)
Le directeur du lycée prend les mesures nécessaires pour que l’élève dont les résultats scolaires risquent de
compromettre la réussite en fin d’année scolaire puisse :
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1° soit réaliser les objectifs prévus par les programmes en bénéficiant de mesures d’appui ou d’amé nagements
raisonnables ;
2° soit réaliser une partie des objectifs prévus, par un plan individualisé permettant l’accès à certaines formations.
(2)
L’appui peut être déclaré obligatoire par le conseil de classe. Le refus de réaliser les travaux et l’absence injustifiée aux
cours et études surveillées imposés dans le cadre de l’appui obligatoire est passible des mêmes sanctions que l’absence non
justifiée aux cours telles que prévues au règlement grand-ducal concernant les règles de conduite.
L’appui consiste en :
1° des mesures de remédiation ou d’approfondissement individualisées, organisées au lycée ;
2° la participation à des cours de remédiation, de mise à niveau ou d’approfondissement ;
3° la participation à des cours de méthodes d’apprentissage ; 4°
des études surveillées au lycée ;
5° des travaux à réaliser à domicile.
Le conseil de classe peut autoriser l’élève à remplacer l’appui obligatoire par des activités péda gogiques extrascolaires.
(3)
L’appui facultatif est une offre qui peut consister en :
1° la participation à des cours de répétition, de mise à niveau ou d’approfondissement ; 2°
l’inscription à des études surveillées.
L’élève qui ne réalise pas les travaux qui lui sont indiqués et qui s’absente de manière injustifiée des cours et études
auxquels il s’est inscrit, peut être exclu de l’appui facultatif.
(4)
Un élève des classes supérieures peut être chargé, à sa demande, par le directeur de mesures d’appui scolaire et
personnel en tant que parrain d’un élève des classes inférieures ou de la classe de 4 e.
Le directeur désigne un enseignant appelé à superviser le parrainage.
Cette mesure d’appui de la part d’un élève parrain est inscrite à son bulletin et le complément au diplôme de fin d’études
secondaires si le conseil de classe, ou la commission d’examen sur propo sition du conseil de classe, le décide. (5) Un règlement
grand-ducal précise l’offre de mesures d’appui scolaire. »
(Loi du 29 août 2017)

« Art. 14bis. - La commission d’inclusion scolaire de l’enseignement secondaire

(1)
Il est créé dans chaque lycée une commission d’inclusion scolaire de l’enseignement secondaire, comprenant les
membres suivants, nommés par le ministre :

1° un membre de la direction, proposé par le directeur ;
2° un psychologue du lycée ;
3° un membre du personnel enseignant ou socio-éducatif du lycée comme secrétaire ;
4° un assistant social du lycée ou, à défaut, un membre du service psycho-social et d’accompagnement scolaires ;
5° le médecin scolaire ou son délégué, nommé sur proposition du ministre ayant la Santé dans ses attributions ; 6° deux
enseignants nommés sur proposition du directeur du lycée ; 7° un représentant de l’Éducation différenciée.
Le ministre charge le membre de la direction de la présidence.
Le président peut inviter un ou plusieurs experts à assister à ses séances.
(2)
La mission de la commission d’inclusion scolaire de l’enseignement secondaire est de définir, soit à la demande des
parents, soit à la demande du directeur, la prise en charge d’enfants ou de jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
La commission d’inclusion scolaire de l’enseignement secondaire fait élaborer un dossier personnel pour l’élève concerné.
Le directeur désigne à cet effet une personne de référence responsable du suivi du dossier. Le cas échéant, elle obtient le
dossier personnel élaboré par la commission d’inclusion de l’enseignement fondamental et le complète.
Ce dossier comporte au moins l’évaluation des besoins de l’élève. La commission d’inclusion scolaire de l’enseignement
secondaire du lycée définit ou adapte les aides proposées à l’élève ou le plan de formation individualisé. Les mesures
proposées peuvent concerner l’appui scolaire et le soutien sur le plan personnel, relationnel et social.
Si elle l’estime nécessaire, la commission d’inclusion scolaire de l’enseignement secondaire du lycée saisit la commission
médico-psycho-pédagogique nationale et apporte les compléments au dossier selon l’avis de la commission médicopsychopédagogique nationale.
Elle conseille le directeur dans la mise en œuvre des aménagements raisonnables et propose, le cas échéant, la saisine de la
commission des aménagements raisonnables instituée par la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant l’accès aux qualifications
scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.
Elle supervise la mise en place des mesures d’’accompagnement des enfants ou jeunes à besoins éducatifs spécifiques.
(3) Pour chaque élève orienté vers la voie de préparation sans avoir passé deux années au quat rième cycle de l’école
fondamentale, le directeur ou un membre de la direction délégué par le directeur invite le régent de l’élève et le titulaire de
l’enseignement fondamental concerné à une réunion. Si les parents le souhaitent, un psychologue du lycée assiste à la réunion
et, le cas échéant, soumet l’élève à des tests afin d’établir ou de préciser ses besoins éducatifs spécifiques.
Cette réunion a lieu au premier trimestre de la scolarisation de l’élève au lycée. Le directeur ou un membre de la direction
désigné comme délégué y obtient les informations utiles concernant l’élève et peut décider de saisir la commission d’inclusion
de l’enseignement secondaire du lycée.
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Art. 14ter . - Le plan de formation individualisé

Si la commission d’inclusion scolaire de l’enseignement secondaire du lycée constate que l’élève ne peut pas suivre le
rythme scolaire nécessaire dans sa voie de formation malgré l’encadrement et l’appui, elle propose un plan de formation
individualisé.
L’objectif du plan de formation individualisé est d’identifier les disciplines et compétences qui correspondent aux capacités
de l’élève.
Une réorientation partielle ou totale vers d’autres voies de formation ou des classes spécialisées peut faire partie du plan de
formation individualisé.
Le plan de formation individualisé est adopté, de commun accord, entre la commission d’inclusion de l’enseignement
secondaire et les parents. »

Art. 15. La surveillance

La surveillance s’exerce dans le souci d’assurer le bon déroulement des cours, ainsi que de maintenir le respect des règles
de civilité et le respect de l’environnement scolaire.
Les membres du corps enseignant et les membres des services du lycée tels que définis au chapitre 8 concourent à assurer
la surveillance.
La surveillance doit être assurée pendant toute la durée où l’élève est confié à l’établissement scolaire, y compris les
récréations. « Les déplacements des élèves des classes inférieures pendant la durée des cours entre l’enceinte scolaire et le
lieu d’une activité se trouvant en dehors de l’enceinte doivent être encadrés par une personne adulte que le directeur charge
de la surveillance de ces élèves. » 8
(Loi du 29 août 2017)

« Art. 16. Les activités périscolaires

Chaque lycée offre un encadrement périscolaire. L’encadrement périscolaire comprend des activités d’apprentissage,
culturelles et sportives, et des activités visant à faire connaître à l’élève les lieux et les acteurs de la vie culturelle, politique,
professionnelle et sociale du pays. Cet encadrement est assuré par le lycée dans la limite des moyens mis à sa disposition à cet
effet.
a participation aux activités périscolaires est facultative. La présence et l’obligation d’assiduité de l’élève s’imposent dès lors
qu’il est inscrit.
Un lycée peut organiser les activités d’encadrement périscolaire dans un horaire scolaire aménagé visant la mise en place
de la journée continue, en alternant des séquences d’apprentissage scolaire et des séquences d’encadrement.
Plusieurs lycées peuvent s’associer pour organiser les activités d’encadrement périscolaire. »

C HA PI TRE 5. - L’ A DMI NI S T R AT IO N

DES LYC ÉES

Art. 17. L’organisation des classes

Pour chaque lycée un contingent de leçons d’enseignement et d’heures d’activité est mis à disposition. Ce contingent est
établi sur la base des grilles des horaires et des effectifs des élèves des différentes classes. Il doit permettre l’organisation des
classes et la prise en charge éducative des élèves telle que définie au chapitre précédent.
Le directeur du lycée organise les classes des formations que le lycée est autorisé à offrir, les activités de surveillance, de
prise en charge éducative, d’appui et les activités périscolaires dans les limites du contingent de leçons d’enseignement et
d’heures d’activités mis à disposition du lycée.
Une commission ministérielle de cinq membres nommés par le ministre lui soumet une proposition relative au contingent
prévu à l’alinéa 1 et lui fait rapport sur la gestion du contingent accordé.

Art. 18. La gestion financière du lycée

Un lycée peut être constitué en service de l’État à gestion séparée par la loi budgétaire en conformité avec l’article 74 de la
loi modifiée du 8 juin 1999 sur le budget, la comptabilité et la trésorerie de l’État.

C HA PI TRE 6. - L ES

STR UC T UR ES DES LYC ÉES

Art. 19. La classe

Les élèves des lycées sont répartis en classes.
Chaque classe est placée sous l’autorité d’un régent de classe, à désigner par le directeur parmi les enseignants de la classe.
La tâche et les attributions du régent de classe sont fixées par règlement grand-ducal.
Au début de l’année scolaire, les élèves de chaque classe élisent deux délégués de classe qui les représentent auprès des
enseignants, du régent de classe et du directeur du lycée. Les délégués sont les porte-parole des élèves de la classe. Ils assurent
la liaison avec le comité des élèves.

Art. 20. Le conseil de classe

Pour chaque classe il est institué un conseil de classe.
Il est composé du directeur ou de son délégué et de tous les titulaires des cours qui figurent au programme de la classe. « Il
s’adjoint, avec voix consultative, un membre du service psycho-social et d’accompagnement scolaires du lycée et, le cas
échéant, un membre du service chargé de l’assistance en classe d’un enfant ou jeune à besoins éducatifs spécifiques. Il peut
s’adjoindre, avec voix consultative, un membre du service socio-éducatif du lycée, un membre du service de la médecine
8
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scolaire ou un membre de la cellule d’orientation. Pour les classes concomitantes, le conseiller à l’apprentissage assiste au
conseil de classe avec voix consultative. » 9
Le conseil de classe a notamment les attributions suivantes:
il se concerte sur la mise en œuvre des enseignements;
-

il délibère sur les progrès des élèves;

-

« il surveille »1 l’attitude au travail et la discipline des élèves;

-

il décide de la promotion des élèves;

-

il donne un avis d’orientation;

-

il recommande ou impose des appuis en cas de difficultés scolaires;

-

(. . .) (supprimé par la loi du 29 août 2017)

Lorsque le conseil de classe délibère et statue sur des questions relatives à un élève dans le cadre de ses compétences telles
qu’énumérées à l’alinéa précédent, les seuls enseignants titulaires de l’élève concerné, outre le directeur ou son délégué,
peuvent participer à une prise de décision avec une voix délibérative.
Les membres du conseil de classe se réunissent chaque fois que le bon fonctionnement de l’enseignement et le maintien de
la discipline dans la classe l’exigent.
Les membres des « conseils des classes inférieures »1 se réunissent également avec les parents des élèves de la classe au
moins une fois par année scolaire, au plus tard avant la fin du premier trimestre et chaque fois que la majorité des parents des
élèves de la classe le demande.
(Loi du 29 août 2017)
« Dans les classes inférieures, le conseil de classe restreint regroupe les enseignants désignés par le directeur. Le régent
convoque le conseil de classe restreint et le préside. Il peut y inviter d’autres membres du conseil de classe. Le conseil de classe
restreint a les attributions suivantes :
1.

il se concerte sur la mise en œuvre des enseignements ;

2.

il suit les progrès des élèves et les informe sur les progrès réalisés ;

3.

il surveille l’attitude au travail et la discipline des élèves ;

4.

il recommande ou impose des appuis en cas de difficultés scolaires. »

Les « délégués des classes supérieures ou de la formation professionnelle »1 peuvent être consultés par le conseil de classe
à leur demande ou à l’initiative du conseil de classe pour ce qui est de la délibération sur les progrès des élèves, sur l’attitude
au travail et la discipline des élèves.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement et d’organisation du conseil de classe.
(Loi du 29 août 2017)

« Art. 21. - Le conseil de discipline

Il est créé auprès de chaque lycée un conseil de discipline appelé à statuer sur des infractions susceptibles d’entraîner le
renvoi de l’élève conformément aux dispositions des articles 43 et 43bis.
Le conseil de discipline est composé de deux membres de la direction désignés par le directeur ainsi que de trois
enseignants nommés au lycée, d’un membre du service psycho-social et d’accompagnement scolaires et d’un représentant des
parents.
Pour chaque membre de la direction et pour le membre du service psycho-social et d’accompagnement scolaires, le
directeur désigne un suppléant. Un des deux membres de la direction assume la présidence.
Les enseignants ainsi que leurs suppléants sont désignés par la conférence du lycée.
Le représentant des parents et son suppléant sont désignés par une assemblée générale des parents convoquée par le
directeur. Le mandat des membres porte sur un terme de trois ans et est renouvelable. Le conseil de discipline peut s’adjoindre
une personne de son choix avec voix consultative.
Aucun membre du conseil de classe, à l’exception du directeur, aucun parent ou allié de l’élève jusqu’au quatrième degré
inclus ni leur conjoint ou partenaire au titre de la loi modifiée du 9 juillet 2004 relative aux effets légaux de certains
partenariats, ne peut siéger au conseil de discipline. »

Art. 22. La conférence du lycée

La conférence du lycée réunit les membres du corps enseignant du lycée et les membres des services du lycée. Elle est
convoquée par le directeur de sa propre initiative ou lorsqu’un quart des enseignants et des membres des services le
demandent.
La conférence du lycée donne son avis sur tous les sujets qui lui sont soumis par le ministre ou par le directeur. Elle délibère
de sa propre initiative sur toutes les questions importantes concernant l’enseignement et l’éducation au sein du lycée.
Les membres des services du lycée assistent avec voix délibérative à la conférence du lycée pour chaque sujet qui les
concerne figurant à l’ordre du jour.
La conférence de chaque lycée se donne un règlement interne de fonctionnement.
(Loi du 6 février 2009)

9
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«Art. 22bis. Les délégués à la formation continue

Dans chaque lycée où sont mis en œuvre des dispositifs de formation continue en coopération avec «Institut de formation
de l’éducation nationale» 10 sont nommés deux délégués à la formation continue.
Les délégués à la formation continue assurent la coordination de la formation continue au sein de leur établissement
scolaire selon les modalités de fonctionnement fixées par l’Institut.
Les délégués sont nommés par le ministre pour un mandat renouvelable de trois ans sur proposition commune de l’«Institut
de formation de l’éducation nationale»1 et de la direction de l’établissement scolaire.
L’institut garantit la formation, le suivi et l’échange de pratiques des délégués à la formation continue.»
(Loi du 29 août 2017)

« Art. 23. - La gestion des salles spéciales, des laboratoires et des ateliers

Le directeur désigne une ou plusieurs personnes chargées de la gestion des salles spéciales, des laboratoires et des ateliers.
La gestion porte sur l’infrastructure et l’équipement des salles spéciales, des laboratoires et des ateliers, ainsi que sur le
matériel qui y est entreposé.
Il est de la responsabilité des gestionnaires de signaler sans délai et par écrit au directeur et au délégué à la sécurité, prévu
par la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique, tout dégât et toute situation non
conforme à la loi modifiée du 19 mars 1988 concernant la sécurité dans la fonction publique et à la loi modifiée du 10 juin 1999
relative aux établissements classés, ainsi qu’aux prescriptions complémentaires du comité de sécurité. »

C HA PI TRE 7. - L A

DI REC T IO N DES LYC ÉES

Art. 24. Le directeur

Le directeur est chargé du bon fonctionnement du lycée dans l’accomplissement de ses missions. Il est le chef hiérarchique
du personnel affecté au lycée. Il coordonne les relations de travail et assure le développement scolaire.
En tant que responsable pédagogique, il inspecte les cours et contrôle la mise en œuvre des programmes d’études. Il évalue
les résultats des enseignements sur les élèves et en informe le ministre. Il conduit les projets et actions pédagogiques
spécifiques du lycée. Il dirige les activités visant à assurer la prise en charge éducative, la surveillance et la sécurité des élèves.
(Loi du 30 juillet 2015)
«En tant que responsable administratif, il organise les enseignements dans le respect des dispositions de la présente loi et
des instructions du ministre. Il veille au bon fonctionnement de l’établissement dans ses aspects administratifs, techniques et
matériels. Il est responsable du bon déroulement de la formation à la pratique professionnelle et de l’initiation dans le lycée
des stagiaires enseignants et du personnel éducatif et psycho-social affectés à son établissement. Il établit le projet de
budget.» Le directeur peut être nommé comptable extraordinaire.
Le directeur est nommé par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires occupant des
fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État.
Il représente l’autorité supérieure auprès de la communauté scolaire. Il représente la communauté scolaire envers les tiers.
(Loi du 15 décembre 2016)

«Art. 24bis. L’entretien collectif avec les agents du lycée

Pour l’application des dispositions de l’article 4 de la loi modifiée du 16 avril 1979 fixant le statut général des fonctionnaires
de l’Etat, les entretiens individuels avec les membres du personnel enseignant, socio-éducatif et administratif sont remplacés
par un entretien collectif avec le directeur ayant lieu pendant la dernière année scolaire de la réalisation du plan de
développement scolaire.»

Art. 25. Le directeur-adjoint

Le directeur-adjoint assiste le directeur suivant les attributions qui lui sont déléguées par ce dernier. Il remplace le directeur
en cas d’absence.
Le directeur-adjoint est nommé par le Grand-Duc dans les conditions et modalités de nomination des fonctionnaires
occupant des fonctions dirigeantes dans les administrations et services de l’État.
(Loi du 29 août 2017)

« Art. 25bis. - Collège(s) des directeurs de l’enseignement secondaire

Les directeurs et les directeurs adjoints des lycées publics se réunissent en collège(s) dont les modalités de fonctionnement
et les missions sont définies par règlement grand-ducal.
Le ministre met à la disposition du collège ou des collèges de l’enseignement secondaire un secrétaire administratif. »
Art. 26. (abrogé par la loi du 29 juin 2005)
(Loi du 29 août 2017)
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« Art. 27. - L’attaché à la direction

Le directeur peut se faire assister dans la gestion de l’organisation des enseignements et la mise en œuvre de l’autonomie
du lycée par des attachés à la direction à tâche partielle ou complète.
Les attachés à la direction suivent des formations décidées par le ministre sur proposition du directeur.
L’attaché à la direction peut, en tant que délégué du directeur, assurer le contact avec les parents et les élèves, la
coordination des conférences spéciales ainsi que la gestion administrative et pédagogique des départements sectoriels du
lycée.
L’attaché à la direction est membre du personnel du lycée et nommé par le ministre sur proposition du directeur pour un
mandat renouvelable de trois ans. »

C HA PI TRE 8. - L ES

SER VI C ES DES LYC ÉES

Art. 28. Le « service psycho-social et d’accompagnement scolaires » 11
(Loi du 22 juin 2017)
«Il est créé dans chaque lycée un service psycho-social et d’accompagnement scolaires placé sous l’autorité du directeur du
lycée.
Le cadre de référence, élaboré par le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires et arrêté par le ministre, décrit
les orientations d’action générales et les programmes d’activités des services. La mise en œuvre des programmes est évaluée
par le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires.»
Le « service psycho-social et d’accompagnement scolaires »1 travaille en collaboration avec les enseignants du lycée et les
parents des élèves pour identifier les besoins et les priorités d’intervention.
Les tâches suivantes incombent au service:
assurer la guidance psychologique, personnelle et sociale des élèves et développer des activités pour répondre à leurs
besoins de prise en charge et d’orientation;
-

aider les élèves qui se trouvent en situation scolaire, psychologique ou familiale difficile;

-

aider les élèves dans leurs choix scolaires;

-

participer aux conseils de classe en vue d’assurer le suivi des actions de prise en charge et d’appui dont bénéficie l’élève;

-

assister les enseignants lors de la prise en charge d’élèves en difficulté scolaire et d’élèves à besoins spécifiques;

-

collaborer à l’organisation des activités de prise en charge éducative en dehors des heures de classe;

-

collaborer avec le service de la médecine scolaire;

-

organiser des activités de prévention;

-

(. . .) 12

-

collaborer à l’évaluation des enseignements.

Le personnel du « service psycho-social et d’accompagnement scolaires »2 comprend des psychologues, des assistants
sociaux, des enseignants, des éducateurs gradués et des éducateurs.
(Loi du 29 août 2017)

« Art. 28bis . - Le service socio-éducatif

Il est créé dans chaque lycée un service socio-éducatif placé sous l’autorité du directeur du lycée.
Ce service fonctionne en collaboration étroite avec le service psycho-social et d’accompagnement scolaires ou comme
partie intégrante de ce service.
Les missions suivantes incombent au service :
1° développer les compétences sociales et personnelles des élèves par des projets socio-éducatifs en étroite collaboration
avec les enseignants ;
2° organiser des activités de prise en charge éducative, des activités périscolaires et des études dirigées ;
3° prévenir le décrochage scolaire ;
4° prévenir la violence et les conflits ;
5° assister les élèves en difficulté.
Ces activités et interventions ont lieu en dehors des heures de classe ou lors des leçons pour lesquelles l’enseignant est
absent. »

Art. 29. Le centre de documentation et d’information

Il est créé auprès de chaque lycée un centre de documentation et d’information. Le centre de documentation et
d’information fait partie intégrante de l’organisation pédagogique du lycée. Le bibliothécaire-documentaliste et tout autre
gestionnaire du centre travaillent en étroite collaboration avec les enseignants. La mission du centre consiste notamment à:
-

apprendre aux élèves à utiliser les instruments de recherche de l’information, plus particulièrement par les technologies
de l’information et de la communication;

11
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2 Modifié par la loi du 22 juin 2017.
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-

promouvoir la lecture;

(Loi du 29 août 2017)
« - proposer des ouvrages dans les langues les plus utilisées par les élèves ; »
-

assurer l’accueil et l’appui des élèves qui travaillent pendant les heures où ils n’ont pas cours;

-

mettre à disposition la documentation pour la mise en œuvre des actions engagées dans le cadre de l’autonomie
pédagogique du lycée.

Art. 30. Les services administratifs, techniques et informatiques

Tous les personnels affectés aux services administratif, technique et informatique du lycée sont membres de la
communauté scolaire. Ils concourent directement aux missions du service public de l’éducation et contribuent à assurer le
fonctionnement du lycée.
Ils contribuent à la qualité de l’accueil et du cadre de vie et assurent la sécurité, la veille technologique et, le cas échéant, la
restauration et l’hébergement des élèves.

Art. 31. La restauration scolaire

Tout lycée doit offrir une possibilité de restauration pour les élèves. Un restaurant scolaire peut être rattaché à un lycée.

Art. 32. L’internat

Un internat peut être rattaché à un lycée. Ce service accueille, dans le cadre de l’établissement, des élèves internes ou
semiinternes. Les élèves d’un lycée peuvent être hébergés dans un internat annexé à un autre lycée.
(Loi du 29 août 2017)
« L’hébergement à l’internat est payant. Un règlement grand-ducal détermine les conditions de l’encadrement des élèves
hébergés à l’internat, le fonctionnement de l’internat et le montant de la contribution due pour l’hébergement d’un élève à
l’internat. »

C HA PI TRE 9. - L ES

STR UC T UR ES DE REPRÉSENT A T IO N

Art. 33. Le «comité de la conférence du lycée» 13

Il est créé auprès de chaque lycée un «comité de la conférence du lycée»1. Il a pour attributions:

-

de représenter les enseignants auprès de la direction, auprès du ministre et auprès du comité des élèves et du comité
des parents d’élèves;

-

de soumettre au directeur des propositions sur toutes les questions en relation avec l’enseignement et l’éducation au
sein du lycée;

-

de faire des propositions concernant la formation continue du personnel;

-

d’émettre des recommandations d’ordre général pour la répartition des tâches d’enseignement, de surveillance et de
prise en charge des élèves;

-

de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d’éducation - d’organiser des activités culturelles et
sociales.

Le directeur se réunit avec le «comité de la conférence du lycée»1 chaque fois que celui-ci en fait la demande. Il lui
communique toutes les informations en relation avec ses diverses attributions, ainsi que les informations concernant la
formation continue du personnel.
(Loi du 15 décembre 2016)
«Le comité de la conférence du lycée est élu par la conférence du lycée. Il délègue quatre de ses représentants au conseil
d’éducation. Le comité de la conférence du lycée se donne un règlement interne de fonctionnement.»

Art. 34. Le comité des élèves

Il est créé auprès de chaque lycée un comité des élèves. Il a pour attributions:

-

de représenter les élèves auprès de la direction et « auprès du comité des parents et du comité de la conférence du lycée
»2;

-

d’informer les élèves sur leurs droits et leurs devoirs au sein de la communauté scolaire, notamment par l’intermédiaire
des délégués de classe;

-

de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d’éducation;

-

d’organiser des activités culturelles, sociales ou sportives;

-

de formuler des propositions concernant la vie scolaire et le travail des élèves.

(Loi du 29 août 2017)

13
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« Le directeur met à la disposition du comité des élèves une salle pour ses réunions et le matériel nécessaire à l’information
des élèves du lycée. Il désigne un accompagnateur du comité des élèves choisi parmi le personnel du lycée. » Le directeur se
réunit avec le comité des élèves chaque fois que celui-ci en fait la demande.
Le comité des élèves délègue les représentants des élèves à la conférence nationale des élèves et au conseil d’éducation.
Les modalités d’élection, la composition et le fonctionnement du comité des élèves sont déterminés par règlement grandducal.
(Loi du 29 août 2017)

« Art. 34bis . - La conférence nationale des élèves

Il est constitué une conférence nationale des élèves comprenant un délégué par comité d’élèves d’un lycée.
La conférence nationale des élèves a pour mission de représenter les élèves et les comités des élèves auprès du ministre,
d’émettre un avis sur les questions qui lui sont soumises par le ministre, de formuler des propositions concernant la vie scolaire
et le travail des élèves et de créer des com missions spéciales consultatives.
Afin d’assurer que la conférence nationale des élèves puisse travailler de façon autonome et indépendante, le ministre met
à sa disposition, dans la limite des crédits budgétaires, les ressources nécessaires à son fonctionnement ainsi qu’un secrétaire
administratif.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités de fonctionnement de la conférence nationale des élèves. »

Art. 35. Le comité des parents d’élèves

Il est créé auprès de chaque lycée un comité des parents d’élèves. Il a pour attributions:

-

de représenter les parents des élèves auprès de la direction et auprès des comités formés respectivement par « la
conférence du lycée » 14 et les élèves;

-

d’informer les parents d’élèves sur toutes les questions en relation avec l’enseignement au sein du lycée;

-

de préparer les prises de position de ses représentants au conseil d’éducation;

-

d’organiser des activités culturelles et sociales et de formuler toutes les propositions concernant l’organisation de
l’enseignement et du travail des élèves au sein de l’établissement.

Le directeur se réunit avec le comité des parents d’élèves chaque fois que celui-ci en fait la demande.
Dans chaque lycée, le comité sortant convoque l’assemblée générale des parents d’élèves inscrits au lycée avant le 1er
novembre de l’année scolaire en cours. A défaut, le directeur procède à la convocation.
L’assemblée détermine la composition et les modalités d’élection du comité des parents d’élèves. Le comité délègue les
représentants des parents d’élèves au conseil d’éducation.
(Loi du 29 août 2017)
« Lors de votes à l’assemblée générale des parents d’élèves d’un lycée, chaque parent d’un ou plusieurs enfants scolarisés
au lycée dispose d’une voix. Si un seul parent est présent, il dispose des deux voix. L’assemblée détermine la composition et les
modalités d’élection des membres du comité des parents d’élèves. Elle désigne le représentant au conseil de discipline et son
suppléant. Le comité délègue les représentants des parents d’élèves au conseil d’éducation.
Un règlement grand-ducal détermine les modalités du fonctionnement du comité des parents d’élèves.

»Art. 36. Le conseil d’éducation

Il est créé auprès de chaque lycée un conseil d’éducation. Le conseil d’éducation comprend neuf membres: le directeur de
l’établissement, quatre «délégués de la conférence du lycée» 15, deux délégués du comité des élèves et deux délégués du
comité des parents d’élèves désignés par les comités respectifs tous les «trois ans»2 au mois d’octobre de l’année scolaire en
cours. Le conseil d’éducation peut s’adjoindre jusqu’à quatre représentants des autorités locales, du monde économique,
associatif ou culturel ayant des relations avec le lycée; ils assistent avec voix consultative au conseil d’éducation. Le conseil
d’éducation est convoqué au moins une fois par trimestre par le directeur.
(Loi du 15 décembre 2016)
«Si le nombre de candidats aux postes de délégués au conseil d’éducation ne dépasse pas le nombre de mandats prévus, les
candidats sont élus d’office. Si le nombre de candidats est inférieur aux mandats prévus, le directeur décide si ces mandats
restent vacants ou s’il y nomme des personnes de son choix. Si le nombre de candidats est supérieur aux mandats prévus et
qu’il n’y a pas de comité de la conférence du lycée, de comité des élèves ou de comité des parents, les élections sont faites par
la conférence des professeurs, une assemblée de tous les élèves ou une assemblée de tous les parents convoquée par le
directeur.»
Le conseil d’éducation a pour attributions:
-

d’adopter la charte scolaire;

-

de donner son accord pour les actions autonomes dans le domaine pédagogique, dans le domaine de l’organisation
administrative et de faire des propositions y relatives;

-

d’adopter le projet d’établissement;

(Loi du 15 décembre 2016)
«14
15

de participer à l’élaboration du plan de développement scolaire;»
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-

d’aviser le projet de budget de l’établissement et de donner son accord sur la répartition du budget alloué à
l’établissement;

-

de donner son accord sur l’organisation des horaires hebdomadaires;

-

d’aviser les rapports d’évaluation internes et externes du lycée;

-

d’organiser les réunions et manifestations communes des partenaires scolaires;

-

de stimuler et d’organiser des activités culturelles;

-

de formuler des propositions sur toutes les questions intéressant la vie scolaire et l’organisation de l’établissement.

En cas de désaccord du directeur avec une décision prise par le conseil d’éducation, le directeur et les autres membres du
conseil d’éducation disposent d’un mois pour régler le différend à l’intérieur de l’établissement. Si le différend subsiste au-delà
de ce délai, «le directeur décide»2.
Les modalités de fonctionnement du conseil d’éducation sont fixées par règlement grand-ducal.
(Loi du 15 décembre 2016)

«Art. 36bis. La cellule de développement scolaire

Il est créé une cellule de développement scolaire dans chaque lycée. Les missions de la cellule de développement scolaire
sont les suivantes:
1)

analyser et interpréter les données scolaires du lycée;

2)

identifier les besoins prioritaires du lycée;

3)

définir des stratégies de développement scolaire;

4)

élaborer la charte scolaire, le profil et le plan de développement scolaire en concertation avec le conseil d’éducation; 5)
assurer la communication interne et externe;

6) élaborer, en concertation avec les délégués à la formation du lycée, un plan trisannuel de la formation continue du
personnel du lycée, actualisé chaque année.
La cellule de développement scolaire est composée de membres de la direction et de membres de la conférence du lycée
désignés par le directeur pour une durée de trois ans renouvelables. La cellule de développement scolaire est présidée par le
directeur ou un directeur adjoint.»

C HA PI TRE 10. - L’ A DMI S SI O N

À UN LY C ÉE

« Art. 37. La procédure d’inscription » 16
(Loi du 29 août 2017)
« Dans les limites des capacités d’accueil, l’élève admis à une classe inférieure de l’enseignement secondaire est inscrit en
priorité à un lycée situé à proximité du lieu de résidence. L’élève bénéficie d’une priorité d’inscription dans un lycée où un
autre enfant faisant partie du même ménage est inscrit. »
(. . .) (supprimé par la loi du 29 août 2017)
(Loi du 15 juillet 2011)
«« Suite à la demande des personnes investies de l’autorité parentale à l’égard de l’élève »1, du directeur du lycée ou de la
Commission des aménagements raisonnables, l’élève peut être inscrit à un autre lycée si les capacités d’accueil de ce lycée le
permettent ou si le lycée propose des aménagements raisonnables adaptés aux besoins particuliers de l’élève.»
Les élèves admis « à une classe supérieure de l’enseignement secondaire ou à la formation professionnelle initiale »1
s’inscrivent en fonction des formations offertes par les lycées et de leurs capacités d’accueil.
Le lycée accueillant un élève en provenance d’un autre lycée est tenu d’en informer celui-ci et il se voit remettre une copie
du dossier de l’élève.
Les délais d’inscription sont fixés par le ministre.
Avant la rentrée scolaire, le lycée porte à la connaissance de l’élève nouvellement inscrit ainsi qu’à celle de ses parents:
-

le règlement de discipline et d’ordre intérieur de l’établissement;

-

le profil et les orientations de l’établissement;

-

la charte scolaire.

Art. 38. L’admission d’un élève majeur

L’admission d’un élève majeur à un lycée est subordonnée à la condition qu’il souscrive, au préalable, aux droits et
obligations figurant dans « règlement grand-ducal concernant la conduite »1, ainsi qu’à la charte scolaire du lycée. L’inscription
est précédée d’un entretien d’orientation. Un lycée n’est pas tenu d’inscrire un élève qui a été renvoyé d’un établissement
scolaire alors qu’il était majeur.

16

Modifié par la loi du 29 août 2017.
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Art. 39. L’admission conditionnelle

L’admission conditionnelle concerne les élèves admis sur dossier par le directeur qui n’ont pas suivi l’année précédente la
classe qui donne accès à la classe visée et les élèves inscrits en cours d’année. Le conseil de classe décide à la fin du trimestre
ou à la fin du semestre au cours duquel l’inscription conditionnelle a eu lieu, sur base des résultats scolaires, si cette inscription
est à confirmer à titre définitif ou si l’élève est orienté vers une autre classe.

Art. 40. L’absence et l’incapacité prolongée de l’élève

Le directeur veille que des élèves en situation exceptionnelle entraînant une absence prolongée dûment excusée ou une

incapacité dûment certifiée, notamment des élèves atteints de troubles de santé évoluant sur une longue période, des élèves
enceintes, des élèves engagés sur le plan sportif ou musical dans un cadre de haut niveau, puissent poursuivre leur scolarité.
(Loi du 29 août 2017)

« Art. 40bis . - L’accès au lycée

L’accès à l’enceinte du lycée est réservé aux élèves du lycée, aux membres du personnel du lycée, aux personnes exerçant
au sein du lycée une mission prévue par la loi et aux personnes y autorisées par le directeur du lycée. »
(Loi du 29 août 2017)

C HA PI TRE 11. - L ES

R ÈG LES DE C O NDUIT E

Art. 41. - La communauté scolaire

La communauté scolaire comprend le directeur, les membres du personnel du lycée se trouvant sous l’autorité hiérarchique
du directeur, les élèves et les parents.
Les membres de la communauté scolaire collaborent dans le respect mutuel et dans l’intérêt de l’élève.
Tout événement grave touchant à l’ordre, à la discipline ou à la sécurité de la communauté et tout acte de violence doit être
porté immédiatement à la connaissance du directeur ou de son délégué. Celui-ci peut confisquer tout objet qu’il estime
dangereux.
Un règlement grand-ducal détermine les dispositions concernant les règles de conduite communes à tous les lycées. Chaque
lycée met en œuvre des règles spécifiques complémentaires d’ordre intérieur.

Art. 42. - Les mesures éducatives

En cas de manquements aux règles de conduite, l’élève peut faire l’objet de mesures éducatives qui doivent être
proportionnées à la gravité du manquement et tenir compte de l’âge de l’élève, de sa maturité, de son comportement général
ainsi que, le cas échéant, de la récidive des faits reprochés.
(1) Les mesures éducatives suivantes peuvent être prises par un enseignant, un membre de la direc tion ou une personne
exerçant la surveillance :
1° le rappel à l’ordre ou le blâme ;
2° le travail d’intérêt pédagogique ;
3° l’exclusion temporaire de la leçon avec une surveillance adéquate ;
4° la retenue en dehors des heures de classe, sous surveillance, et avec l’obligation de faire un devoir imposé par
l’enseignant ou le surveillant ;
5° la confiscation temporaire d’un objet qui est interdit dans l’enceinte du lycée ou au cours. L’objet est rendu après le
cours à l’intéressé ou remis au directeur qui le rend au parent ou à l’élève majeur qui se présente dans son bureau.
(2) Les mesures éducatives suivantes peuvent être prises par le directeur, le conseil de classe demandé en son avis :
1° une activité dans l’intérêt de la communauté scolaire, en relation avec le manquement ;
2° le transfert temporaire ou définitif à une autre classe du même établissement ;
3° l’exclusion de tous les cours pendant une durée de un jour à deux semaines. Pour l’élève mineur, elle est accompagnée,
pendant l’horaire normal de la classe de l’élève sanctionné, de mesures destinées à garantir la poursuite de la scolarité
de l’élève.
(3) La mesure éducative est inscrite au livre de classe. Une mesure éducative décidée par le directeur ainsi que la retenue
en dehors des heures de classe sont notifiées, par lettre motivée, à l’élève majeur ou aux parents de l’élève mineur et, le cas
échéant, au patron formateur et aux chambres professionnelles concernées.
(4) Les mesures éducatives sont prises suite aux manquements suivants :

1° les actes d’incivilité et d’impertinence commis à l’égard des membres de la communauté scolaire ; 2°
le refus d’obéissance ;
3° le refus d’assister aux cours ou de composer ;
4° l’absence injustifiée des cours durant au plus soixante leçons au cours d’une même année scolaire, ou au plus trente
leçons pour les élèves des classes concomitantes, et les retards réitérés ainsi que l’absence injustifiée à l’appui auquel
l’élève s’est inscrit ou la non-réalisation des tra vaux qui lui sont indiqués ;
5° la présence au lycée en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants prohibés ;
6° la détention ou la consommation d’alcool dans l’enceinte du lycée ;
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7° la consommation de tabac à l’intérieur du lycée et dans son enceinte ;
8° la fraude ;
9° l’incitation au désordre ou à un manquement ;
10° l’organisation, dans l’enceinte du lycée, de manifestations non autorisées par le directeur ;
11° les infractions visées à l’article 43 qui ne justifient pas le renvoi.
(5) Le directeur peut fixer un rendez-vous pour l’élève avec le service psycho-social et d’accomp agnement scolaires du
lycée ou avec un service extérieur compétent. L’élève majeur ou les parents de l’élève mineur en sont informés par écrit.
L’élève et les parents de l’élève mineur sont tenus de s’y présenter.

Art. 43. - La mesure disciplinaire du renvoi

Le conseil de discipline peut prononcer la sanction du renvoi à l’encontre d’un élève. Au cas où le conseil de discipline ne
prononcerait pas le renvoi, il peut décider une des mesures éducatives prévues à l’article 42. Lors de cette décision, il est tenu
compte de la gravité du manquement, de l’âge de l’élève, de sa maturité, de son comportement général ainsi que, le cas
échéant, de la récidive des faits reprochés.
Le conseil de discipline peut prononcer la sanction du renvoi pour les faits suivants :
1° les voies de fait, l’incitation à la violence, la menace et les actes de violence commis à l’égard d’un membre de la
communauté scolaire ;
2° l’insulte grave ;
3° l’enregistrement ou la diffusion de scènes de violence ou d’humiliation concernant les personnes de la communauté
scolaire ;
4° l’atteinte aux bonnes mœurs ;
5° le port d’armes ;
6° les incitations et agissements discriminatoires, de nature xénophobe ou envers l’appartenance ethnique, le sexe ou
l’identité du genre, le handicap, l’âge, l’orientation sexuelle, la religion ;
7° le harcèlement moral ou sexuel ;
8° la dégradation ou la destruction de propriétés au détriment soit de l’Etat, soit de particuliers ;
9° le vol dans l’enceinte du lycée ou lors d’un déplacement scolaire ou d’une activité périscolaire ;
10° le faux en écriture, la falsification de documents ;
11° le refus d’observer les mesures de sécurité ;
12° le déclenchement d’une fausse alerte ou l’annonce d’un danger inexistant avec l’intention de déclencher une fausse
alerte ;
13° la présence répétée au lycée en état d’ébriété ou sous l’emprise de stupéfiants prohibés ;
14° la détention ou la consommation ou le trafic, dans l’enceinte du lycée, de stupéfiants prohibés ;
15° l’absence injustifiée des cours durant plus de soixante leçons au cours d’une même année scolaire ou plus de trente
leçons pour les élèves des classes concomitantes ;

16° trois exclusions, pendant une même année scolaire, de tous les cours pour chaque fois au moins une journée; à la suite
de la deuxième exclusion, l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur sont avertis par écrit qu’en cas de récidive le
renvoi est possible.
La décision du conseil de discipline est motivée et arrêtée par écrit. Elle est notifiée à l’élève majeur ou aux parents de
l’élève mineur ainsi que, le cas échéant, au patron formateur et aux chambres professionnelles concernées, par lettre
recommandée. La décision du renvoi mentionne les voies de recours.

Art. 43bis . - La procédure disciplinaire

(1) Le conseil de discipline est saisi par le directeur qui fixe la date de la séance et convoque le conseil de discipline, ce au
moins sept jours de calendrier avant le jour fixé pour la séance.
Il convoque également à la séance et en respectant les mêmes délais :
1° par lettre recommandée l’élève majeur ou l’élève mineur et ses parents ;
2° le régent de la classe de l’élève ;
3° le cas échéant, la personne de référence ;
4° le cas échéant, le conseiller à l’apprentissage pour les élèves des classes à enseignement concomitant de la for mation
professionnelle ;
5° toute personne susceptible d’éclairer le conseil de discipline sur la situation de l’élève ou sur les faits reprochés à l’élève.
Ces personnes peuvent être entendues au préalable. Un rapport écrit est joint au dossier de l’élève soumis au conseil
de discipline.
La convocation doit contenir une description des faits et des infractions qui sont reprochés à l’élève.
L’élève majeur ou les parents de l’élève mineur peuvent se faire accompagner par une personne de leur choix.
Si l’élève compromet la sécurité de membres de la communauté scolaire, le directeur peut l’exc lure des cours jusqu’à la
séance du conseil de discipline. Pour l’élève mineur, cette exclusion est accompagnée de mesures destinées à garantir la
poursuite de la scolarité de l’élève.
(2) Le conseil de discipline ne peut pas délibérer si plus d’un des membres est absent. Il siège sous la présidence d’un des
deux membres de la direction
Toutes les personnes convoquées ont le droit de s’exprimer.
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L’élève ou les parents de l’élève mineur ont le droit de s’exprimer en dernier. La procédure suit son cours, même en
l’absence de l’élève ou des parents de l’élève mineur ou d’autres personnes convoquées, sauf cas de force majeure.
À la fin de la séance, le conseil de discipline se retire pour délibérer. Les décisions du conseil de discipline sont arrêtées à la
majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise. En cas de partage, la voix du président l’emporte. Il est dressé un rapport
des décisions prises.
Les membres du conseil de discipline sont astreints au secret du délibéré et du vote.

Art. 43ter . - Les suites du renvoi

En cas de renvoi, le directeur veille à ce que l’élève et les parents de l’élève mineur soient informés des possibilités de
continuation de ses études.
Si l’élève renvoyé est soumis à l’obligation scolaire, le directeur veille à ce qu’il soit scolarisé dans un autre lycée dans la
semaine qui suit ce renvoi.
Si l’élève renvoyé n’est plus soumis à l’obligation scolaire, le directeur fixe un rendez-vous pour l’élève concerné et les
parents de l’élève mineur, avec le Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires afin qu’ils y soient conseillés sur les
perspectives scolaires ou professionnelles.
Pour un élève renvoyé qui est réinscrit au même lycée ou inscrit à un autre lycée, le directeur fixe les conditions de
l’inscription; l’élève majeur ou les parents de l’élève mineur y souscrivent par écrit. En cas de non-observation de ces
conditions dans les douze mois suivant l’inscription, le directeur peut renvoyer l’élève, le conseil de classe ayant été entendu
en son avis.

Art. 43quater . - Le recours en matière disciplinaire

L’élève majeur ou les parents de l’élève mineur peuvent introduire par lettre recommandée un recours motivé contre un
renvoi auprès de la commission de recours en matière disciplinaire, ci-après « la commission de recours », instituée par le
ministre, dans un délai de huit jours après la notification de la décision. Ils peuvent demander dans cette lettre à être entendus
par la commission de recours. L’inscription au lycée et le contrat d’apprentissage restent en vigueur jusqu’à la décision finale
de la commission de recours.
La commission de recours statue dans les quinze jours.
La commission de recours est composée de cinq membres nommés par le ministre pour un terme de cinq ans. Pour chaque
membre est nommé un suppléant. Nul ne peut prendre part à une réunion de la commission de recours si le recours concerne
l’un de ses parents ou alliés jusques et y compris le quatrième degré ou s’il a siégé au conseil de discipline ayant renvoyé
l’élève.
La commission de recours convoque et entend la personne ou les personnes qui ont introduit le recours au cas où ces
derniers l’ont demandé ou si la commission de recours le juge nécessaire. Elle se fait communiquer une copie du dossier
disciplinaire par la direction du lycée et entend le président du conseil de discipline concerné.
La commission de recours ne peut délibérer que si cinq membres effectifs ou suppléants sont présents. La commission de
recours statue à la majorité des voix, l’abstention n’étant pas permise.
Les membres de la commission de recours sont astreints au secret du délibéré et du vote.
La commission de recours peut soit confirmer la décision du conseil de discipline, soit l’annuler.
La décision de la commission de recours est motivée, arrêtée par écrit et notifiée aux requérants.
La direction du lycée et l’organisme de formation en sont informés. La décision est susceptible d’un recours en réformation
devant le tribunal administratif à intenter dans un délai de trois mois à partir de la notification.

Art. 43quinquies . - Les écoles privées

Les dispositions du chapitre 11 s’appliquent également aux écoles privées qui bénéficient d’une autorisation de
fonctionnement délivrée selon les dispositions de la loi modifiée du 13 juin 2003 concernant les relations entre l’État et
l’enseignement privé.

C HA PI TRE 12. - D I S PO S IT IO NS

A B RO GA TO IRES ET MO DI FI CA TI VES

Art. 44.

Sont abrogées toutes les dispositions légales contraires à la présente loi et notamment:

1.

en ce qui concerne la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de l’enseignement (Titre VI: de l’ « enseignement
secondaire classique »)
l’article 45, dernier alinéa (conseil de classe)
l’article 54, alinéa 1 (conseil d’éducation)
l’article 54, alinéa 2 (conférence des professeurs)

2.

en ce qui concerne la loi du 22 juin 1989 portant modification de la loi modifiée du 10 mai 1968 portant réforme de
l’enseignement (Titre VI: de l’ « enseignement secondaire classique »)
l’article 3, paragraphe 6, alinéa 2 (directeur)
l’article 3, paragraphe 6, alinéa 4 (directeur adjoint)

3.

en ce qui concerne la loi modifiée du 4 septembre 1990 portant réforme de l’« enseignement secondaire général » et de
la formation professionnelle continue
l’article 6, paragraphe 2, alinéa 2 (inscriptions)
l’article 28, dernier alinéa (conseil de classe)

LTA Schulcharta

- 45 -

l’article 30 (classes spéciales)
l’article 35 (conférence des professeurs)
l’article 39 (conseil d’éducation)
l’article 41 (projet d’établissement)
l’article 45 bis (comité des élèves)
l’article 55, alinéa 2 (directeur)
l’article 55, alinéa 4 (directeur-adjoint).

Art. 45. (abrogé par la loi du 29 juin 2005)

C HA PI TRE 13. - D I S PO S IT IO N

T R A NS IT OI RE

Art. 46.
Les lycées créés après l’entrée en vigueur de la présente loi et qui offrent également l’« enseignement secondaire général »
sont appelés lycées.
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Règlement grand-ducal du 23 décembre 2004 concernant l’ordre
intérieur et la discipline dans les lycées et lycées techniques.
(Mém. A – 207 du 30 décembre 2004, p. 3760)

modifié par: Règlement grand-ducal du 16 novembre 2006, (Mém. A – 199 du 27 novembre 2006, p. 3431)
Texte coordonné au 27 novembre 2006 Version applicable à partir du 1er décembre 2006
Art. 1er.
Chaque lycée et lycée technique, désigné ci-après par «lycée», est une communauté qui comprend les élèves, les
enseignants, les membres de la direction, les membres des différents services du lycée et les parents des élèves.
Les lycées ont pour mission l’instruction et l’éducation des élèves; cette mission ne peut être accomplie sans une estime et
un respect mutuels ni sans une discipline acceptée de tous.
Art. 2.
Les élèves doivent se conformer aux dispositions prises dans l’intérêt de l’ordre et de la discipline et faire preuve de politesse
et de bonne tenue tant à l’intérieur qu’au-dehors du lycée.
Art. 3.
Les élèves sont obligés de fréquenter régulièrement les cours, de se soumettre aux épreuves prescrites et de participer à
toute autre activité d’ordre pédagogique organisée dans le cadre des horaires et des programmes scolaires.
Art. 4.
En cas d’absence d’un titulaire, et sauf décision contraire du directeur, les élèves doivent rester dans l’enceinte du lycée. Un
surveillant veille à ce que les élèves puissent s’adonner à des occupations d’un intérêt éducatif.
Art. 5.
A titre exceptionnel, une dispense du cours d’éducation physique est accordée par le directeur sur présentation d’un
certificat médical.
Art. 6.
La tenue vestimentaire des élèves doit être correcte. Des tenues spéciales peuvent être prescrites pour les cours d’éducation
physique, d’éducation artistique et les séances de travaux manuels et de travaux pratiques.
Art. 7.
Les élèves doivent être présents au lycée avant l’heure fixée pour le commencement des cours. Dès le signal d’entrée, ils
doivent se rendre immédiatement dans les locaux scolaires aux places qui leur ont été assignées par le régent ou le titulaire
du cours.
L’entrée dans les salles spéciales, les ateliers, les vestiaires, le gymnase et la piscine n’est autorisée qu’en présence du
titulaire ou du responsable.
Art. 8.
Le passage dans les corridors, les dégagements et les escaliers s’effectue en bon ordre et selon les instructions des
surveillants.
Les jeux brutaux et les bousculades sont interdits, de même que le jet de projectiles et de boules de neige.
Art. 9.
Pendant les récréations, les élèves doivent quitter les locaux scolaires et, sauf en cas d’intempéries, se rendre dans la cour ou
sous les préaux couverts, à moins d’en être dispensés par le régent.
Art. 10.
Pendant la durée des cours, pendant les récréations et les intervalles entre les cours, aucun élève ne peut quitter l’enceinte
du lycée sans autorisation du directeur ou du titulaire du cours.
Art. 11.
L’élève qui, pour cause d’indisposition ou de force majeure, se voit obligé de quitter le lycée dans le courant de la journée,
est tenu d’avertir avant son départ le directeur ou son délégué qui s’efforcera par les moyens du possible d’en informer
immédiatement les parents ou la personne investie du droit d’éducation ainsi que le patron, s’il s’agit d’un élève d’une classe
à enseignement concomitant.
Art. 12.
En cas d’absence pour cause de maladie ou de force majeure, les parents de l’élève ou la personne investie du droit
d’éducation ainsi que, le cas échéant, l’élève majeur sont tenus d’informer par écrit le directeur ou le régent, dans les trois
jours de calendrier, des raisons de l’absence. Le délai d’information pour les élèves des classes à enseignement concomitant
est de huit jours de calendrier.
Chaque fois qu’ils le jugent nécessaire, le directeur ou le régent peuvent exiger un certificat médical ou une lettre-excuse
contresignée par le patron.
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Un certificat médical est obligatoire lors de toute absence pour cause de maladie s’étendant sur plus de trois jours de classe.
Art. 13.
Le régent ou le directeur peuvent accorder à un élève, sur demande écrite et dans des cas exceptionnels, un congé dûment
motivé ne dépassant pas une journée entière.
L’autorisation de partir avant le commencement des vacances et congés ou de rentrer après la reprise des cours ainsi que
tout autre congé dépassant une journée entière, ne peut être accordée que par le directeur dans les mêmes conditions que
celles prévues à l’alinéa précédent.
Art. 14.
Pour les élèves des classes à enseignement concomitant, toute absence non excusée après huit jours de calendrier doit être
signalée par écrit sans retard aux chambres professionnelles compétentes par le directeur ou par le régent.
Art. 15.
L’élève d’une classe à plein temps porté absent pendant quinze jours de classe consécutifs sans excuse ou sans motif reconnu
valable est considéré comme ayant quitté définitivement le lycée, avec effet à partir du premier jour de son absence. Les
parents de l’élève ou la personne investie du droit d’éducation ainsi que, le cas échéant, l’élève majeur en sont informés par
lettre recommandée.
Après une absence non excusée de cinq jours de classe consécutifs, les parents ou la personne investie du droit d’éducation de
l’élève sont informés, par lettre recommandée, de la mesure prévue à l’alinéa qui précède.
Art. 16.
L’élève qui quitte définitivement le lycée est tenu d’en informer le directeur par une lettre qui doit être contresignée, s’il s’agit
d’un élève mineur, par la personne investie du droit d’éducation.
Les certificats de scolarité peuvent être refusés à l’élève qui ne se conforme pas à cette disposition ainsi qu’à tout élève n’ayant
pas satisfait à ses engagements envers le lycée.
Art. 17.
Les élèves informent immédiatement le secrétariat du lycée et le régent de tout changement de domicile ou de logement.
Art. 18.
Le lycée n’assume aucune responsabilité en cas de perte, de disparition ou d’endommagement des effets et objets personnels
des élèves.
Art. 19.
Tout élève qui endommage volontairement les aménagements, les installations ou les bâtiments du lycée est sanctionné et
peut être obligé à supporter les frais de réparation.
Le lycée peut refuser la délivrance des bulletins scolaires, de certificats d’études et de tout autre document en rapport avec la
scolarisation de l’élève fautif jusqu’au remboursement des frais de réparation.
Art. 20.
Tout accident survenu dans l’enceinte du lycée ainsi que tout accident dont est victime un élève sur le chemin de l’école
doivent être signalés immédiatement au directeur.
Tout accident survenu à un élève dans l’enceinte du lycée qu’il fréquente accessoirement doit immédiatement être signalé au
directeur du lycée où il est régulièrement inscrit.
Art. 21.
Tout fait de nature à engager une responsabilité civile ou pénale doit être notifié sans retard au directeur, qui en informe
aussitôt l’autorité supérieure, du moment que pareil fait est susceptible d’avoir des suites judiciaires.
(Règlement grand-ducal du 16 novembre 2006)
«Art. 22.
II est interdit de fumer à l’intérieur du lycée ainsi que dans son enceinte.»
Art. 23.
Chacun doit prendre connaissance des consignes d’incendie affichées dans les locaux. Tout geste qui risquerait d’être
générateur d’un incendie (jeux avec allumettes, cigarette jetée) doit être évité.
Art. 24.
L’élève se présentant au lycée sous l’emprise de stupéfiants ou en état d’ébriété est immédiatement retiré de la classe
respectivement du lieu d’enseignement. Le directeur en informe les parents ou la personne investie du droit d’éducation
ainsi que le patron et les chambres professionnelles compétentes, s’il s’agit d’un élève d’une classe à enseignement
concomitant, et en saisit, le cas échéant, le conseil de classe.
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Art. 25.
Sont soumis à l’autorisation préalable du directeur toute vente, toute distribution, tout affichage et toute manifestation dans
l’enceinte du lycée. Toute publication et tout objet trouvés en possession d’un élève peuvent être confisqués s’ils sont de
nature à troubler l’ordre scolaire.
Art. 26.
Les élèves se soumettent aux mesures et examens de médecine scolaire prévus par la législation en matière de médecine
scolaire.
Les élèves qui, pour des motifs graves, désirent être dispensés du contrôle médical organisé dans le cadre du lycée, doivent
adresser une demande au directeur du lycée qui la transmettra pour décision à l’équipe médico-socio-scolaire telle que
définie à la loi du 2 décembre 1987 portant réglementation de la médecine scolaire. Si la demande est acceptée, l’élève doit
se soumettre au contrôle médical chez le médecin de son choix et présenter un certificat attestant qu’il a subi les différents
tests et mesures de dépistage et de contrôle systématiques prévus.
L’élève atteint d’une maladie contagieuse doit se conformer aux dispositions du règlement grand-ducal du 21 décembre 1990
déterminant le contenu et la fréquence des mesures et examens de médecine scolaire, dont l’annexe fixe la durée d’éviction
scolaire.
Les dispositions de l’alinéa qui précède sont également applicables à tout autre membre de la communauté scolaire.
Dans l’intérêt bien compris de l’élève et afin de permettre, le cas échéant, de lui apporter une aide appropriée dans les plus
brefs délais, il est recommandé aux parents ou à la personne investie du droit d’éducation d’informer le directeur de toute
maladie grave dont l’élève est atteint, si cette maladie est susceptible de nécessiter une surveillance particulière en milieu
scolaire.
Art. 27.
Sauf demande écrite de l’élève majeur de lui adresser toute correspondance à son nom et adresse, les parents ou la
personne investie du droit d’éducation sont destinataires de toute correspondance concernant les élèves.
Art. 28.
Toute infraction à la discipline ou à l’ordre intérieur peut être sanctionnée par une des mesures disciplinaires prévues à
l’article 42 de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques, lequel détermine également les
personnes et organes pouvant prendre les différentes mesures disciplinaires.
Outre les infractions susceptibles d’être sanctionnées par un renvoi définitif du lycée fixées par l’article 42 de la loi précitée,
notamment les infractions suivantes sont susceptibles d’être sanctionnées par une des mesures moindres:
les actes d’incivilité et d’impertinence commis à l’égard des membres de la communauté scolaire, le
refus
d’obéissance,
-

le refus d’assister aux cours ou de composer,

-

l’absence injustifiée des cours durant au plus vingt demi-journées au cours d’une même année scolaire et les retards
réitérés,

-

la fraude, le vol, le faux en écriture, la falsification de documents,

-

l’incitation au désordre,

-

l’organisation, dans l’enceinte du lycée, de réunions ou de manifestations non autorisées par le directeur.

Toutes les mesures disciplinaires sont à inscrire au livre de classe.
Art. 29.
L’élève d’une classe à enseignement concomitant exclu temporairement du lycée est obligé de suivre la formation dans
l’entreprise patronale pendant cette période.
Les avis des chambres professionnelles concernées sont requis pour toute décision d’exclusion des cours d’une durée de neuf
jours de classe au moins ou de renvoi définitif, prononcée par le conseil de classe ou le conseil de discipline.
Art. 30.
Les élèves fréquentant des cours dans un autre lycée que celui où ils sont régulièrement inscrits doivent se conformer aux
règles spécifiques complémentaires d’ordre intérieur de cet autre lycée pendant le temps qu’ils y séjournent.
La sanction de l’exclusion des cours pendant une durée de un à huit jours de classe nécessite un commun accord des deux
directions concernées.
Le recours contre la sanction disciplinaire de la retenue et du travail d’intérêt pédagogique infligée par un enseignant ou un
surveillant doit être introduit auprès du directeur du lycée dans lequel la sanction a été prononcée.
Art. 31.
La procédure devant le conseil de discipline est la suivante :
Le conseil de discipline est saisi par le conseil de classe au cas où un élève est accusé d’avoir commis une des infractions
susceptibles d’être sanctionnées par un renvoi définitif. Le président fixe la date de la séance et convoque le conseil de
discipline, ce au moins sept jours de calendrier avant le jour fixé pour la séance.
Il convoque également à la séance et en respectant les mêmes délais :
par lettre recommandée l’élève prévenu et, au cas où il est mineur, ses parents ou la personne investie du droit
d’éducation,
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-

le régent de la classe de l’élève,

-

un membre du service de psychologie et d’orientation scolaires,

-

le conseiller à l’apprentissage pour les élèves des classes à enseignement concomitant du régime professionnel de
l’enseignement secondaire technique,

-

le cas échéant les plaignants, les témoins ou les personnes susceptibles d’éclairer le conseil sur les faits motivant la
comparution de l’élève.

La convocation doit contenir une description des faits et des infractions qui sont reprochés au prévenu.
L’élève prévenu peut se faire accompagner par une personne de son choix en dehors de ses parents.
Le conseil de discipline ne peut délibérer que si les cinq membres sont présents.
Il siège sous la présidence du directeur et instruit l’affaire à charge et à décharge.
Il entend les personnes convoquées. Le prévenu a le droit de s’exprimer en dernier.
La procédure suit son cours, même en l’absence du prévenu - sauf cas de force majeure - ou d’autres personnes convoquées.
A la fin de la séance le conseil se retire pour délibérer. Les décisions du conseil sont arrêtées à la majorité des voix, l’abstention
n’étant pas permise.
Les membres du conseil sont astreints au secret du délibéré et du vote.
Art. 32.
Le conseil de discipline peut soit prononcer le renvoi définitif, soit renvoyer l’élève devant le conseil de classe, soit l’acquitter.
La procédure disciplinaire devant le conseil de classe doit de la même manière respecter les principes des droits de la défense
du prévenu.
La décision du conseil de discipline, de même que celle du conseil de classe siégeant en matière disciplinaire, est motivée et
arrêtée par écrit. Elle doit mentionner les voies de recours. Elle est notifiée dans les conditions fixées par l’article 43 de la loi
du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.
Art. 33.
Les recours contre les mesures disciplinaires sont régis par l’article 43 de la loi du 25 juin 2004 portant organisation des lycées
et lycées techniques.
Art. 34.
Au sens des articles 4 et 10 du présent règlement, les lycées faisant partie du complexe scolaire «Geesseknaeppchen», à
savoir l’Athénée, le Lycée Michel-Rodange, le Lycée Aline-Mayrisch et le Lycée Technique «École de Commerce et de
Gestion», ne forment qu’une seule enceinte.
Art. 35.
Le présent règlement abroge et remplace le règlement grand-ducal du 29 juin 1998 concernant l’ordre intérieur et la discipline
dans les établissements d’enseignement secondaire et secondaire technique.
Art. 36.
Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement qui
sera publié au Mémorial.
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Règlement grand-ducal du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et
la promotion des élèves de l’ « enseignement secondaire général » et
de l’« enseignement secondaire classique »,
(Mém. A – 115 du 29 juillet 2005, p. 1950)

modifié par:
Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006, (Mém. A – 165 du 11 septembre 2006, p. 3040)
Règlement grand-ducal du 3 août 2010, (Mém. A – 165 du 16 août 2010, p. 2416)
Règlement grand-ducal du 28 avril 2014, (Mém. A – 82 du 14 mai 2014, p. 1366)
Règlement grand-ducal du 23 juillet 2016, (Mém. A – 164 du 11 août 2016, p. 2729)
Règlement grand-ducal du 8 septembre 2016, (Mém. A – 196 du 14 septembre 2016, p. 3847) Règlement
grand-ducal du 21 août 2017, (Mém. A – 803 du 14 septembre 2017)

Texte coordonné au 14 septembre 2017
Version applicable à partir du 15 septembre 2017

Art. 1er. – L’évaluation
1.

L’évaluation des élèves fait partie intégrante du processus de formation. Elle permet de contrôler et de certifier les acquis
et les progrès des élèves et de déceler leurs difficultés. Elle renseigne l’élève, l’enseignant et les parents de l’élève sur les
progrès réalisés.

L’évaluation porte sur les compétences des élèves par rapport au programme des différentes « disciplines ». Pour chaque
année d’études, ces « disciplines » sont définies par règlement grand-ducal.
Le terme «élève» au sens du présent règlement comprend les élèves de toutes les classes de l’« enseignement secondaire
classique » et de l’« enseignement secondaire général » (. . .)2.
2.

Les compétences sont évaluées par des épreuves. Ce sont d’une part les devoirs en classe, d’autre part les contrôles, à
savoir les interrogations écrites ou orales, les travaux en classe, les appréciations de la préparation des travaux et devoirs
à domicile de l’élève. Les modalités de l’évaluation sont fixées par le ministre (. . .)2.

3.

L’évaluation est exprimée par une note échelonnée de 60 à 01 points. Est considérée comme note suffisante toute note
supérieure ou égale à 30 points, comme note insuffisante toute note inférieure à 30 points « , sauf dans la voie
d’orientation et dans la voie de préparation de l’enseignement secondaire général »3.

La note trimestrielle « ou semestrielle »3 est la moyenne des notes des devoirs en classe. Cette moyenne peut être ajustée
de plus ou moins 4 points en fonction de la note obtenue lors des contrôles. « Toute note trimestrielle ou semestrielle
est déterminée sur la base d’au moins un devoir en classe et d’au moins un contrôle. »3 Si la « discipline » est composée
de plusieurs matières, la note trimestrielle ou semestrielle de la « discipline » est la moyenne des notes trimestrielles
ou semestrielles des matières.
La note annuelle d’une « discipline » est la moyenne des notes trimestrielles ou semestrielles; chaque trimestre ou
semestre pendant lequel la « discipline » a été enseignée compte à part égale.
4. La moyenne générale annuelle est la moyenne arithmétique de toutes les notes annuelles des « disciplines ». Si la grille
d’horaires de la classe prévoit des coefficients, la moyenne générale annuelle est pondérée.
Pour le calcul des notes annuelles et de la moyenne générale annuelle, les fractions de points sont arrondies à l’unité
supérieure.
(Règlement grand-ducal du 21 août 2017)
«5. Les devoirs en classe sont répartis sur toute la durée du trimestre ou semestre. Ils sont annoncés et inscrits par le
titulaire dans le livre de classe au moins une semaine à l’avance. À l’exception des classes de 1re, il ne peut y avoir plus
d’un devoir en classe par journée de classe, sauf si l’une des deux épreuves est une épreuve permettant à l’élève de
rattraper un devoir en classe après une absence excusée. Pour les classes de 1re, il peut y avoir au plus un devoir en
classe par jour qui exige une préparation spéciale. Hormis les classes de 1re, un devoir en classe ne peut avoir lieu

À l’intitulé et dans l’ensemble du texte

1
1.

les mots « enseignement secondaire » sans l’ajout « technique » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire classique » ;

2.

les mots « enseignement secondaire technique » sont remplacés par les mots « enseignement secondaire général » ;

3.

les mots « branche » ou « branches » sont respectivement remplacés par les mots « discipline » et « disciplines » ;

4.
2

les mots « Service de Psychologie et d’Orientation Scolaires » sont remplacés par les mots «Service psycho-social et d’accompagnement scolaires ».
Supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017. 3 Modifié par le règl. g. - d. du 21 août 2017.
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lors de la première journée de la reprise des cours après les congés et vacances scolaires d’une durée d’au moins une
semaine. En concertation avec les titulaires de la classe, le régent veille à la répartition judicieuse des devoirs en classe.
L’enseignant communique aux élèves avec précision, au moins une semaine avant le devoir en classe, le type de l’épreuve
ainsi que la matière à préparer et à réviser et les critères de correction. Dans toutes les disciplines qui comportent plus
d’une leçon hebdomadaire, la matière à préparer ne peut porter sur de nouveaux éléments traités pendant la dernière
leçon avant le devoir en classe, ni sur ceux traités la veille du devoir.
Les devoirs en classe écrits ont une durée d’une leçon au moins. Ils sont cotés sur 60 points. Pour des raisons pédagogiques, ils
peuvent être écrits en plusieurs temps.
Les sujets ou les questions d’un devoir en classe sont présentés aux élèves sous forme parfaitement lisible.
La répartition des points est indiquée aux élèves sur le questionnaire. Le travail imposé doit être d’une étendue qui permet à
l’élève convenablement préparé de produire son travail et de le relire complètement dans le temps imparti.
L’enseignant ou le surveillant exerce une stricte surveillance pour éviter toute fraude. Lorsqu’une fraude est constatée,
l’enseignant peut décider, en jugeant l’avantage illicite que le fraudeur s’est procuré, de coter une partie du devoir à 0
point ou le devoir entier à 01 point. Toute fraude ou tentative de fraude entraîne des mesures éducatives telles que
prévues par l’article 42 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées.
Une note 01 est attribuée à l’élève qui ne peut présenter d’excuse valable pour ne pas avoir pris part au devoir en classe.
Un élève ne peut se soumettre à une épreuve demandant une préparation spéciale s’il a été absent au cours des 24 heures qui
précèdent le devoir en classe. Dans des cas individuels dûment motivés, le titulaire peut autoriser l’élève qui a été absent,
à composer. L’enseignant veille à ce que les élèves absents lors du devoir en classe composent dans les meilleurs délais et
de préférence en dehors des cours normaux. Dans des cas d’absence prolongée, le conseil de classe ou le conseil de classe
restreint peut réduire le nombre de devoirs en classe obligatoires imposés à l’élève concerné.
6. Tout devoir en classe écrit ou pratique doit être corrigé et noté par le titulaire. Le devoir en classe oral est apprécié par le
titulaire sur la base d’une grille d’évaluation connue par l’élève. Aucun devoir en classe ne peut être coté à moins d’un
point ; aucune partie du devoir telle que définie par le barème inscrit au questionnaire ne peut être cotée avec une valeur
négative.
Le titulaire présente une correction et veille à ce que les élèves portent une attention particulière à la correction du devoir en
classe afin qu’ils en tirent profit.
La correction du devoir en classe par l’élève peut donner lieu à un ajustement de la note ; cet ajustement de la note du
devoir en classe ne peut dépasser la valeur de 4 points, en valeur positive ou en valeur négative.
Tout élève a le droit de revoir chez lui sa copie corrigée par le titulaire. L’élève mineur soumet le devoir en classe à ses
parents. Le titulaire a le droit d’exiger une signature des parents de l’élève mineur.
Si le devoir n’est pas rendu par l’élève, la note inscrite par le titulaire sur le registre matricule fait foi.
Le directeur demande des explications au titulaire lorsqu’il estime que les notes sont exceptionnellement élevées ou
particulièrement basses. Les élèves ou leurs parents doivent être entendus par le directeur s’ils en font la demande.
Le directeur peut se faire conseiller par des experts. Il peut annuler un devoir en donnant une explication aux enseignants et
aux élèves concernés.
Chaque titulaire remet les devoirs en classe de ses élèves au lycée aux fins d’archivage. Ils y sont conservés jusqu’à la fin
de l’année scolaire suivante.
7. Les épreuves communes sont des épreuves nationales avec des questionnaires communs élaborés sur la demande du
ministre. Elles sont évaluées par le titulaire en fonction de barèmes et de critères de correction fournis avec le questionnaire.
Tous les élèves des classes concernées y participent, sauf en cas d’absence dûment motivée. Les résultats des épreuves
communes sont pris en compte comme devoir en classe et constituent un élément considéré par le conseil de classe pour
déterminer les classes, sections et formations auxquelles un élève est admissible.
Les dates et durées des épreuves ainsi que les modalités de l’organisation et les délais de correction sont fixés par le
ministre.
Les épreuves communes ont lieu dans les classes et disciplines suivantes :
a. En classe de 6e générale : en sciences naturelles ;
b.
8.

En classe de 5e générale : en allemand, en français, en mathématiques, en sciences sociales, en anglais pour les élèves de
la 5e de détermination et pour les élèves de la 5e d’adaptation qui y sont inscrits par leurs parents.

Les contrôles sont des interrogations écrites ou orales, des appréciations de la préparation des travaux et devoirs à domicile
de l’élève, l’appréciation de la participation en classe, la correction du devoir en classe. Une interrogation orale peut porter
sur une réalisation pratique. Les interrogations écrites et orales ne peuvent porter que sur la préparation à domicile imposée
pour le jour où le contrôle a lieu.

Une telle interrogation ne peut excéder une durée d’une demi-heure.
Le titulaire peut remplacer un seul devoir en classe par plusieurs contrôles dont la note interviendra dans le calcul de la note
trimestrielle ou semestrielle. Cette substitution peut s’appliquer à un seul devoir en classe par trimestre ou semestre à
condition que le nombre de devoirs en classe soit au moins égal à deux et que le titulaire en ait informé les élèves au
début du trimestre ou semestre. »
(Règlement grand-ducal du 21 août 2017)
«Art. 1bis.
L’évaluation dans la voie d’orientation et la voie de préparation de l’enseignement secondaire général.
(1) Dans la voie d’orientation de l’enseignement secondaire général, la valeur des notes est reliée à des couloirs-seuils indiquant

des niveaux de compétence spécifiques.
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Les notes correspondent aux niveaux de compétence suivants :
01-19 : niveau gravement insuffisant, la note est comptée comme note insuffisante pour l’application des dispositions
des articles 6bis et 8 ;

a.
b.

20-25 : niveau insuffisant, la note est insuffisante ;

c.

30-35 : niveau suffisant ;

d.

40-45 : niveau fort ;

e.

50-60 : niveau d’excellence.

Les notes intermédiaires, c’est-à-dire les notes de 26 à 29, de 36 à 39 et de 46 à 49 points se situent dans des couloirs
indiquant un niveau de compétence intermédiaire. Le conseil de classe décide en fin d’année si les connaissances, les
compétences et l’attitude face au travail de l’élève permettent de le situer au niveau fort ou au niveau d’excellence pour une
note de 46 à 49 points ; au niveau suffisant ou au niveau fort pour une note de 36 à 39 points ; au niveau insuffisant ou au
niveau suffisant pour une note de 26 à 29 points.
Si le conseil de classe impute la note au niveau suffisant, elle est considérée comme note suffisante ; si le conseil de classe
impute la note au niveau insuffisant, elle est considérée comme note insuffisante.
(2) Dans les classes de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général, l’allemand, le français, les mathématiques, la

culture générale, les options et cours en atelier ainsi que l’éducation physique sont enseignés par modules d’enseignement.
Chaque discipline compte neuf modules pour les trois années d’enseignement.
Les modules sont évalués selon les dispositions de l’article 1er. Un module est réussi si la note finale est suffisante. Il n’est
pas réussi si la note est au plus égale à 25 points.
Pour une note de 26 à 29 points, le conseil de classe décide en fin de trimestre si les connaissances, les compétences et
l’attitude face au travail de l’élève permettent d’évaluer le module comme réussi.
(3) Dans les classes inférieures de l’enseignement secondaire classique et dans la voie d’orientation et la voie de préparation de

l’enseignement secondaire général, l’évaluation en allemand, en français, en mathématiques et, pour la voie d’orientation,
l’anglais se fait par des notes et en sus par des appréciations des domaines de compétence.
L’évaluation relative aux domaines de compétence se fonde sur l’ensemble des travaux de l’élève au cours du trimestre ou
semestre. Elle exprime l’appréciation professionnelle de l’enseignant, motivée aussi bien par les résultats des élèves obtenus
dans des tests que par les performances dont ceux-ci font preuve pendant les cours ou dans des productions orales et écrites.
Lors d’un devoir en classe, l’évaluation spécifie les domaines de compétence examinés.
Le nombre minimal de tests et d’épreuves est fixé pour ces disciplines à deux par trimestre ou à trois par semestre.
(4) En allemand, en français et en anglais, les domaines de compétence sont les suivants : a. compréhension de l’écrit ;
b.

production écrite ;

c.

compréhension de l’oral ;

d.

production orale.

(5) En mathématiques, les domaines de compétence sont les suivants :
a.

nombres et opérations ;

b.

figures du plan et de l’espace ;

c.

résoudre des problèmes ;

d.

argumenter et communiquer.

(6) L’évaluation des domaines de compétences se fait par des appréciations qui sont exprimées par les qualificatifs suivants : a.

très bien,
b.

bien,

c.

satisfaisant,

d.

insuffisant,

e.

mauvais.

La note trimestrielle en allemand, en français et en anglais porte sur l’un au moins des domaines de compétences a et b
définis au paragraphe 4, et sur l’un au moins des domaines c et d. Une note semestrielle porte sur au moins trois des domaines
de compétence.
La note trimestrielle en mathématiques porte sur l’un au moins des domaines de compétences a et b définis au paragraphe
5, et sur l’un au moins des domaines c et d. Une note semestrielle porte sur au moins trois des domaines de compétence.
Un domaine de compétence non examiné au courant du trimestre ou semestre est signalé par la mention non évalué.
Dans la voie d’orientation, chaque domaine de compétence doit intervenir au moins une fois par année scolaire pour le
calcul d’une note trimestrielle ou semestrielle.
(Règlement grand-ducal du 21 août 2017)
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« Art. 2. – Bulletin

(1) Les éléments suivants figurent au bulletin de l’enseignement secondaire classique et des classes supérieures de
l’enseignement secondaire général :
a. les notes trimestrielles ou semestrielles des disciplines enseignées ;
b.

la moyenne générale trimestrielle ou semestrielle ;

c.

le nombre de leçons d’absence excusée ou non excusée ;

d.

l’appui décidé par le conseil de classe.

Le bulletin de fin d’année scolaire comporte en sus :
a. la note annuelle de chaque discipline ;
b. la moyenne générale annuelle ;
c. la décision de promotion et, en classe de 7e et de 4e de l’enseignement secondaire classique, l’avis d’orientation du

conseil de classe.
(2) Le bulletin scolaire dans la voie d’orientation de l’enseignement secondaire général comprend les éléments suivants : a.
les notes des disciplines enseignées ;
b.

les appréciations des domaines de compétence en langues et en mathématiques, sur un complément au bulletin ;

c.

le cas échéant, l’inscription de l’élève dans le cours de base ou le cours avancé ;

d.

le nombre de leçons d’absence excusée et le nombre de leçons d’absence non excusée ;

e.

l’appui décidé par le conseil de classe.

Le bulletin de fin d’année scolaire comporte en sus :
la décision de promotion et d’orientation du conseil de classe ;

a.
b.

en classes de 7e et de 6e, un avis d’orientation provisoire.

(3) Le bulletin scolaire dans la voie de préparation comprend les éléments suivants :
les notes obtenues dans les modules, les modules réussis ainsi que le nombre de modules réussis ;

a.
b.

les appréciations des domaines de compétence en langues et en mathématiques, sur un complément au bulletin ;

c.

le nombre de leçons d’absence excusée et le nombre de leçons d’absence non excusée ;

d.

l’appui décidé par le conseil de classe.

Le bulletin de fin d’année scolaire comporte en sus :
la décision de promotion et d’orientation du conseil de classe ;

a.
b.

en classe de 7e et de 6e, un avis d’orientation provisoire.

(4) Le bulletin scolaire en classe d’initiation professionnelle comprend les éléments suivants :
a. l’appréciation des performances et les acquis de l’élève ;
b. les commentaires des formateurs, enseignants et éducateurs sur les travaux réalisés par l’élève ; c. l’appui

décidé par le conseil de classe ;
d. l’évaluation de la progression et les propositions d’orientation de l’élève.
Le bulletin de fin d’année scolaire comporte en outre la décision de promotion et d’orientation du conseil de classe.
(5) Chaque bulletin comporte des appréciations globales de l’application et de la conduite de l’élève décidées par le conseil de classe,

échelonnées chacune comme suit : très bien - bien - satisfaisant - insuffisant - mauvais.
(6) Les informations suivantes peuvent être inscrites sur les bulletins ou annexées au bulletin, suivant décision du conseil d’éducation

:
a. une évaluation commentée des résultats obtenus dans les différentes disciplines ;
b. des places de classement ou la moyenne de la classe pour chaque discipline ;
c. des notes de matières composant une discipline ;
d. une appréciation concernant la progression de l’élève ;
e. des informations concernant les cours facultatifs, les activités périscolaires et les stages obligatoires ou bénévoles

auxquels a participé l’élève ;
f.

une appréciation détaillée de l’attitude face au travail et des compétences sociales et personnelles de l’élève dans un
complément au bulletin établi par le lycée. »

Art. 3. – Information de l’élève et des parents de l’élève
1.

Les notes obtenues au cours des différentes épreuves sont communiquées aux élèves, immédiatement lors des
interrogations orales et dans un délai d’une semaine pour les autres contrôles. Les notes des devoirs en classe sont
communiquées aux élèves au plus tard trois jours avant le devoir en classe suivant. Toutes les notes sont communiquées
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aux élèves avant la délibération du conseil de classe. Les enseignants précisent les critères de correction et informent les
élèves sur leurs difficultés et leurs progrès, notamment par un commentaire écrit remis aux élèves avec les devoirs
corrigés.
2.

Les dispositions du présent règlement sont portées à la connaissance des élèves en début d’année scolaire, par le régent
de la classe.

(Règlement grand-ducal du 21 août 2017)
« 3. Le bulletin scolaire est remis ou envoyé aux parents de l’élève ou à l’élève majeur. »
(. . .) (supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017)
4.

Si les notes de l’élève ne permettent pas de conclure à la réussite en fin d’année, le conseil de classe en informe l’élève
et les parents au plus tard à la fin du 1er semestre ou du 2e trimestre et leur communique les mesures de remédiation
qu’il propose ou décide.

5.

Pour les « classes inférieures de l’enseignement b » 17:
a.

Les écoles fournissent aux élèves un carnet de liaison qui sert à la communication entre les parents et les enseignants.

b.

Les notes obtenues au cours des différentes épreuves d’évaluation c.-à-d. les devoirs en classe et les contrôles, sont
inscrits sur le carnet de liaison. Y figurent aussi les coordonnées de la direction, du secrétariat, du régent « , de la
cellule d’orientation »1 et du « Service psycho-social et d’accompagnement scolaires ».

c.

Le directeur organise pour chaque classe au premier trimestre une réunion d’information pour les parents; les
enseignants de la classe participent à la réunion.

d.

À l’occasion de la remise du bulletin du premier trimestre « , de la cellule d’orientation »1 ou pendant les six semaines
qui suivent l’envoi de ce bulletin, le régent invite les parents à un entretien individuel qui porte sur les résultats et le
comportement de l’élève.

(Règlement grand-ducal du 21 août 2017)
« 6. Au terme de la classe de 6e d’orientation de l’enseignement secondaire général, le régent invite les parents à un entretien
individuel qui porte sur l’avis d’orientation provisoire défini à l’article 6bis, paragraphe 1er. »
7. Au deuxième « trimestre ou semestre »1 ou au début du troisième trimestre de la « classe de 5e ou classe d’initiation
professionnelle de l’enseignement secondaire général »1 et de la « classe de 4e de l’enseignement secondaire classique
»1, le régent organise une réunion d’information pour les parents des élèves de la classe sur les différentes voies de
formation possibles. Des représentants des différentes voies de formation peuvent participer à la réunion.

Art. 4. Les délibérations du conseil de classe
1.

Le conseil de classe délibère sur les progrès scolaires de chaque élève. En cas de besoin, il propose ou il décide une
démarche de remédiation.

2.

En fin d’année scolaire:
a.

sauf en « classe de 1re »1, le conseil de classe décide de la promotion à la classe suivante;

b.

« en classe d’initiation professionnelle, en classe de 5e de l’enseignement secondaire général et en classe de 4e de
l’enseignement secondaire classique »1, il détermine en outre les voies de formation auxquelles est admis l’élève et
il précise éventuellement celles qu’il conseille ou déconseille.

3.

Si, à la fin de l’année scolaire, l’élève n’a pas composé dans toutes les « disciplines », le conseil de classe décide si et dans
quelles « disciplines » l’élève est tenu de passer les épreuves manquantes. Le conseil de classe peut aussi prendre une
décision en fonction des résultats que l’élève a déjà obtenus.

4.

Préalablement à toute décision d’orientation ou de réorientation, le régent ou un autre membre du conseil de classe
porte les projets scolaires et professionnels de l’élève à la connaissance du conseil de classe.

(Règlement grand-ducal du 21 août 2017)
« 5. Dans les classes inférieures, le conseil de classe restreint se réunit sur invitation du régent. Il prépare les conseils de
classe de fin de trimestre ou semestre et de fin d’année. Il avise le projet scolaire et professionnel de l’élève porté à sa
connaissance par le régent ou un autre membre du conseil de classe restreint. Le régent informe l’élève et ses parents
des recommandations du conseil de classe restreint. »
(Règlement grand-ducal du 21 août 2017)

« Art. 5. – L’appui scolaire et les mesures de remédiation

(1) En tenant compte des capacités de l’élève dans les différentes disciplines ainsi que de son projet scolaire et professionnel, le

conseil de classe détermine les mesures qui servent à combler les lacunes de l’élève ou à renforcer son potentiel en vue de
l’admissibilité à une classe subséquente ou une voie de formation visée.
(2) Dans les classes inférieures de l’enseignement secondaire général, le conseil de classe peut imposer un appui conforme à l’article

14 de la loi modifiée du 25 juin 2004 portant organisation des lycées chaque fois que la note au bulletin d’une langue ou en

17

Modifié par le règl. g. - d. du 21 août 2017.
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mathématiques est inférieure à 30 points ou, pour un cours avancé, inférieure à 20 points. Dans les classes inférieures de
l’enseignement secondaire classique, le conseil de classe peut imposer un appui en cas d’une note insuffisante.
Les parents de l’élève mineur peuvent demander de l’appui.
L’appui consiste en les mesures de remédiation ou d’approfondissement individualisées suivantes : a.
la participation à des cours de stratégies d’apprentissage ;
b.

l’inscription à une étude surveillée ou dirigée ;

c.

le cours d’appui individuel ou en groupe ;

d.

les travaux de mise à niveau, de répétition ou d’approfondissement adaptés aux besoins de l’élève à réaliser à domicile
ou au lycée ; les travaux réalisés par l’élève sont revus par un enseignant ; les constats sont communiqués à l’élève et à
ses parents ;

e.

les activités certifiées ;

f.

une grille horaire modifiée ;

g.

une grille horaire comportant plus de leçons d’enseignement que la grille horaire de la classe régulière, et des leçons
servant à l’acquisition de méthodes d’apprentissage ;

h.

la lecture supervisée ;

i.

une utilisation guidée des médias audiovisuels et numériques dans un contexte pédagogique ;

j.

un accompagnement renforcé, c’est-à-dire un suivi régulier avec des entrevues à intervalles rapprochés avec un tuteur,
un autre membre du personnel du lycée ou un service externe ;

k.

des exercices supplémentaires pendant les vacances scolaires ;

l.

toute autre mesure décidée par le conseil de classe ou le conseil de classe restreint permettant à l’élève en difficulté
d’apprentissage de rendre plus efficace sa façon d’apprendre, de renforcer ses talents ou d’obtenir des explications
complémentaires sur certaines matières.

Dans les classes inférieures de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire général, l’appui peut
donner lieu, selon la décision du conseil de classe, à une augmentation de la note trimestrielle ou semestrielle de 1 à 4 points.
L’évaluation est faite soit sur base d’une épreuve, soit sur base de l’engagement personnel dont l’élève a fait preuve.
L’absence injustifiée aux études surveillées et aux cours d’appui obligatoires est passible des mêmes sanctions que
l’absence injustifiée aux cours. »

Art. 6. – « Promotion dans l’enseignement secondaire classique et les classes supérieures de l’enseignement
secondaire général » 18
(. . .) (supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017)

1.

2.

Réussite
a.

(Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006) «Dans (. . .) 19 les classes de 7e, 6e, 5e, 4e de l’« enseignement
secondaire classique », l’élève réussit s’il a obtenu des notes annuelles suffisantes dans toutes les « disciplines » ou
s’il peut compenser toutes ses notes annuelles insuffisantes ou s’il a une moyenne générale annuelle d’au moins 45
points.»

b.

Dans les classes de 3e et 2e de l’enseignement secondaire et les classes (. . .)2 supérieur de l’« enseignement secondaire
général », l’élève réussit s’il a des notes annuelles suffisantes pour toutes les « disciplines » ou s’il peut compenser
toutes ses notes annuelles insuffisantes.

c.

L’élève qui réussit sa classe, accède à la classe suivante; « en 4e classique » 20, la décision de promotion précise dans
les cas prévus par l’article 8 les voies de formations auxquelles est admis l’élève.

Échec
a.

(Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006) «L’élève échoue si le nombre de ses notes annuelles insuffisantes
est supérieur au tiers (non arrondi) du nombre total de « disciplines » à moins que, pour (. . .) 21 les classes de 7e, 6e,
5e,
4e de l’« enseignement secondaire classique », sa moyenne générale annuelle soit supérieure ou égale à 45 points.»

b. (. . .) (supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017)
b.

Si l’élève échoue, le conseil de classe examine la possibilité de l’orienter vers une autre voie de formation. S’il juge
une réorientation nécessaire, il en fait la recommandation à l’élève et à ses parents auxquels appartient la décision.

18

Modifié par le règl. g. - d. du 21 août 2017.
Supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017.
20
Modifié par le règl. g. - d. du 21 août 2017.
21
Supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017.
19
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En cas de refus, le conseil de classe autorise l’élève à redoubler dans les limites prévues à l’article 9. Il peut aussi
recommander directement un redoublement. (. . .)2
(Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006)
«3. Compensation
a. L’élève peut compenser deux notes annuelles insuffisantes supérieures ou égales à 20 points s’il a une moyenne
générale annuelle d’au moins 38 points.

5.

b.

L’élève peut compenser une seule note annuelle insuffisante supérieure ou égale à 20 points s’il a une moyenne
générale annuelle de 36 à 37 points.

c.

Dans les classes de 3e et 2e de l’« enseignement secondaire classique » et « les classes supérieures »1 de l’«
enseignement secondaire général », les « disciplines » fondamentales ne peuvent pas être compensées. Les «
disciplines » fondamentales sont déterminées par règlement grand-ducal.

d.

Dans les classes de 7e, 6e, 5e et 4e de l’« enseignement secondaire classique », l’élève ne peut pas compenser
simultanément deux notes insuffisantes dans les « disciplines » suivantes: mathématiques, allemand, français, anglais,
latin. (. . .)2

e.

Si l’élève a obtenu plusieurs notes annuelles insuffisantes compensables et si un choix être fait concernant les notes
effectivement compensées, le conseil de classe décide dans quelle(s) « discipline »(s) la compensation s’applique.» 4.
Ajournement

Les élèves qui ne réussissent pas sans toutefois échouer d’après les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3, sont
ajournés.
(supprimé par le règl. g. - d. du 21 août

2017) 6.

(supprimé par le règl. g. - d. du

21 août 2017)
7.

(supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017)

8.

Le conseil de classe décide de tout cas de promotion non prévu par le présent règlement.

9.

Dans le cadre de projets-pilotes, le ministre peut autoriser des modalités spécifiques au projet pour la promotion des
élèves.

(Règlement grand-ducal du 21 août 2017)

« Art. 6bis. - La promotion dans la voie d’orientation de l’enseignement secondaire général

(1) En classe de 7e d’observation et de 6e d’orientation, la décision de promotion de fin d’année comprend la progression vers la

classe subséquente, l’admissibilité aux cours de base ou aux cours avancés de la classe subséquente, l’orientation vers une voie
de formation mieux adaptée ou l’autorisation de redoubler la classe.
Le conseil de classe établit pour chaque élève un avis d’orientation provisoire, préparé par le conseil de classe restreint, en
collaboration avec la cellule d’orientation et le service d’accompagnement et de psychologie scolaire. Cet avis précise en
fonction des résultats scolaires obtenus et des profils de formation figurant en annexe du présent règlement, quels seraient les
niveaux de formations, définis selon l’article 8, paragraphe 4, auxquels pourrait accéder l’élève. Si ceux-ci ne correspondent
pas au projet scolaire de l’élève, l’avis d’orientation provisoire propose des mesures susceptibles de permettre à l’élève
d’atteindre son objectif.
En classe de 5e de détermination, le conseil de classe décide en fin d’année la réussite de la classe à un niveau globalement
avancé, la réussite de la classe à un niveau globalement de base ou l’échec. Ensuite, il statue sur l’admissibilité de l’élève aux
classes supérieures et à la formation professionnelle selon les dispositions de l’article 8, paragraphe 4.
En classe de 5e d’adaptation, la décision de promotion comprend la réussite ou l’échec de la classe ainsi que l’admissibilité à
la formation professionnelle ou à la classe de 5e de détermination.
(2) En classe de 7e d’observation, les élèves suivent des cours de niveau unique dans toutes les disciplines.

Pour les classes de 6e d’orientation et de 5e de détermination, l’allemand, le français, les mathématiques et, en 5e de
détermination, l’anglais sont enseignés à deux niveaux, par un cours avancé et un cours de base.
L’inscription dans un cours de base ou un cours avancé est décidée par le conseil de classe selon les critères suivants :
Si l’élève atteint au terme d’un cours de niveau unique au moins le niveau fort, alors il est inscrit dans le cours avancé
pour la classe subséquente.

a.
b.

Si l’élève atteint au terme d’un cours de base au moins le niveau fort, alors il est inscrit dans le cours avancé pour la classe
subséquente.

c.

Si l’élève atteint au terme d’un cours avancé le niveau suffisant, alors il est inscrit dans le cours avancé pour la classe
subséquente.

d.

Si tel n’est pas le cas, alors l’élève est inscrit au cours de base.

e.

Le conseil de classe peut décider que l’élève est admissible aux cours avancés de la classe subséquente même si les
résultats ne satisfont pas aux critères précités.
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f.

Au terme du premier trimestre ou semestre de la classe de 6e d’orientation ou de la classe de 5e de détermination de
l’enseignement secondaire général, le conseil de classe peut décider une réorientation de l’élève du cours de base vers
le cours avancé ou du cours avancé vers le cours de base, ceci avec l’accord des parents.

g.

L’élève provenant de l’enseignement secondaire classique avec une note annuelle d’au moins 26 points est inscrit au
cours avancé. Si tel n’est pas le cas, il est inscrit au cours de base.

(3) Le niveau de compétence atteint par un élève dans un cours avancé peut être converti en un niveau de compétence
dans le cours de base, afin de décider de la réorientation des élèves en classe de 6e d’orientation, ou en 5e de détermination,
de la réussite de l’élève. La conversion inverse n’est pas admise.
La conversion du niveau de compétence du cours avancé vers le cours de base se fait selon la formule suivante : a.
le niveau gravement insuffisant au cours avancé correspond au niveau insuffisant au cours de base ;
b.

le niveau insuffisant au cours avancé correspond au niveau suffisant au cours de base ;

c.

le niveau suffisant au cours avancé correspond au niveau fort au cours de base ;

d.

le niveau fort ou d’excellence au cours avancé correspond au niveau d’excellence au cours de base.

(4) Au terme de la classe de 7e d’observation, le conseil de classe décide l’admission en 6e d’orientation, sauf si l’élève est
orienté vers la voie de préparation.
L’élève est orienté vers la voie de préparation dans chacun des cas suivants :
avec deux notes annuelles gravement insuffisantes dans le volet langues et mathématiques et une autre note annuelle
insuffisante dans le même volet ;

a.
b.

avec deux notes annuelles gravement insuffisantes dans le volet langues et mathématiques et deux notes annuelles
insuffisantes dans le volet sciences naturelles et sociales ;

c.

avec deux notes annuelles gravement insuffisantes dans le volet langues et mathématiques, une note annuelle
insuffisante dans le volet sciences naturelles et sociales et deux notes annuelles insuffisantes dans le volet expression,
orientation et promotion des talents.

L’élève est admissible en classe de 6e classique s’il vérifie toutes les conditions suivantes :
dans le volet langues et mathématiques : deux notes annuelles imputées au niveau d’excellence et l’autre note imputée
au niveau avancé ;

a.
b.

dans le volet sciences naturelles et sociales : au moins deux notes annuelles imputées au niveau avancé et aucune note
annuelle insuffisante ;

c.

dans le volet expression, orientation et promotion des talents : au moins une note annuelle imputée au niveau
d’excellence et aucune note annuelle gravement insuffisante.

Le conseil de classe peut décider que l’élève est admissible en classe de 6e de l’enseignement secondaire classique même si
les résultats ne satisfont pas aux critères précités.
(5) Au terme de la classe de 6e d’orientation, le conseil de classe décide l’admission en 5e de détermination, sauf si l’élève
est orienté vers la voie de préparation.
L’élève est orienté vers la voie de préparation dans chacun des cas suivants, le niveau de compétence du cours avancé étant
converti, le cas échéant, vers le cours de base :
a. avec deux notes annuelles gravement insuffisantes dans le volet langues et mathématiques et une autre note annuelle
insuffisante dans le même volet ;
b.

avec deux notes annuelles gravement insuffisantes dans le volet langues et mathématiques et deux notes annuelles
insuffisantes dans le volet sciences naturelles et sociales ;

c.

avec deux notes annuelles gravement insuffisantes dans le volet langues et mathématiques, une note annuelle
insuffisante dans le volet sciences naturelles et sociales et deux notes annuelles insuffisantes dans le volet expression,
orientation et promotion des talents.

Dans un tel cas, le conseil de classe décide l’orientation de l’élève, en fonction de ses capacités, vers une classe de la voie de
préparation, vers la classe de 5e d’adaptation ou, s’il a atteint l’âge de 16 ans, vers la classe d’initiation professionnelle.
L’élève est admissible en classe de 5e classique s’il vérifie toutes les conditions suivantes :
a.

des cours avancés pour le volet langues et mathématiques avec trois notes annuelles imputées au niveau d’excellence et
l’autre note imputée au niveau avancé ;

b.

dans le volet sciences naturelles et sociales : au moins deux notes annuelles imputées au niveau avancé et aucune note
annuelle insuffisante ;

c.

dans le volet expression, orientation et promotion des talents : au moins une note annuelle imputée au niveau
d’excellence et aucune note annuelle gravement insuffisante.

Le conseil de classe peut décider que l’élève est admissible en classe de 5e de l’enseignement secondaire classique même si
les résultats ne satisfont pas aux critères précités.
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(6) Au terme de la classe de 5e de détermination, le conseil de classe décide la réussite de la classe de 5e de détermination
en fonction de sept notes, à savoir les six notes annuelles des disciplines mathématiques, allemand, anglais, français, sciences
naturelles, sciences sociales, et une note unique du volet expression orientation et promotion des talents, calculée comme
moyenne pondérée des disciplines de ce volet. Les coefficients de pondération sont définis par le règlement grand-ducal
portant sur la grille horaire.
Le conseil de classe décide l’échec de l’élève si, parmi les sept notes annuelles converties, le cas échéant, vers le cours de
base, il y a plus de deux notes insuffisantes. Dans ce cas, le conseil de classe peut décider la réussite d’une classe de 5e
d’adaptation s’il estime que cette décision correspond aux résultats scolaires et aux capacités de l’élève.
L’élève réussit la classe de 5e de détermination à un niveau globalement avancé s’il n’a aucune note annuelle gravement
insuffisante dans les sept disciplines et s’il vérifie l’une des conditions suivantes :
a. il a été inscrit dans deux cours avancés dont l’allemand ou le français et les notes annuelles dans les sept disciplines sont
suffisantes ;
b.

il a été inscrit dans trois cours avancés et une au plus des notes annuelles des sept disciplines est insuffisante ;

c.

il a été inscrit dans quatre cours avancés et deux au plus des notes annuelles des sept disciplines sont insuffisantes.

L’élève réussit la classe de 5e de détermination à un niveau globalement de base dans les autres cas.
L’élève est admissible en classe de 4e classique s’il vérifie toutes les conditions suivantes : a.
il a réussi la 5e de détermination à un niveau globalement avancé ;
b.

il n’a suivi que des cours avancés pour le volet langues et mathématiques avec trois notes annuelles imputées au niveau
d’excellence et l’autre note imputée au niveau avancé ;

c.

il a eu au moins deux notes annuelles imputées au niveau avancé ou au niveau d’excellence et aucune note annuelle
insuffisante dans le volet sciences naturelles et sociales ;

d.

il a eu au moins une note annuelle imputée au niveau d’excellence et aucune note annuelle gravement insuffisante dans
le volet expression, orientation et promotion des talents.

Le conseil de classe peut décider que l’élève est admissible en classe de 4e de l’enseignement secondaire classique même si
les résultats ne satisfont pas aux critères précités.
(7) Au terme de la classe de 5e d’adaptation, le conseil de classe décide la réussite de la classe de 5e d’adaptation en fonction
de sept notes, à savoir une note en langues égale à la moyenne pondérée des langues enseignées, les notes annuelles des
disciplines mathématiques, sciences naturelles, sciences sociales, éducation technologique, options et cours en atelier, et une
note unique égale à la moyenne pondérée des autres disciplines du volet expression orientation et promotion des talents. Les
coefficients de pondération sont définis par le règlement grand-ducal portant sur la grille horaire.
Le conseil de classe décide l’échec de l’élève si celui-ci compte au moins trois notes insuffisantes. L’élève réussit la classe de
5e d’adaptation dans les autres cas.
Avec la 5e d’adaptation réussie et le niveau avancé en langues, en mathématiques, en sciences naturelles et en sciences
sociales, l’élève est admis à la demande de ses parents en classe de 5e de détermination.

Art. 6ter. - La promotion dans la voie de préparation de l’enseignement secondaire général

(1) Si l’élève ne réussit pas un module, il peut néanmoins entamer l’étude du module suivant. Le conseil de classe décide si, et à quel

moment, l’élève peut refaire le module non réussi.
(2) Si l’élève a réussi au moins 33 modules, il est admis en 5e d’adaptation à condition qu’il ait réussi 5 modules en allemand ou en

français et 5 modules en mathématiques.
(3) Si l’élève a réussi au moins 45 modules, il est admissible à la formation professionnelle initiale, aux formations définies par

l’article 8.
(4) Si l’élève a réussi au moins 18 modules, il est admissible à la formation professionnelle de base.
(5) En considération des capacités de l’élève, le conseil de classe peut décider l’une de ces admissibilités même si l’élève n’a pas

réussi suffisamment de modules requis en langues ou en mathématiques. Il peut soumettre cette admissibilité à la condition de
réussite d’une épreuve d’admissibilité portant sur un ou deux modules.
L’épreuve d’admissibilité est fixée individuellement pour chaque élève par le titulaire et approuvé par le conseil de classe.
L’élève et les parents en sont informés par écrit.
L’épreuve est corrigée par deux examinateurs désignés par le directeur. Les examinateurs décident ensemble de la note de
l’épreuve et du travail. L’élève a réussi si la note est suffisante.
(6) Si l’élève n’est admissible ni à une classe subséquente ni à une autre voie de formation ni autorisé à redoubler la classe et s’il a

16 ou 17 ans au 1er septembre précédant l’année scolaire subséquente, le conseil de classe l’oriente vers une classe d’initiation
professionnelle. S’il a moins de 16 ans à cette date, le conseil de classe saisit la commission d’inclusion du lycée. S’il a au moins
18 ans à cette date, le conseil de classe l’oriente vers une classe de jeunes adultes ou vers la formation des adultes.

Art. 6quater. - La promotion en classe d’initiation professionnelle

Au terme de la classe d’initiation professionnelle, la décision de promotion est l’une des décisions suivantes, les décisions a
et c, ou b et c, pouvant être prises simultanément :
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a.
b.

l’élève est admissible à une seule formation, à plusieurs ou à toutes les formations de la formation professionnelle initiale
;
l’élève est admissible à une seule formation, à plusieurs ou à toutes les formations de la formation professionnelle de
base ;

c.

l’élève est admis à une autre classe inférieure de l’enseignement secondaire général ;

d.

l’élève, devenu majeur, est orienté vers un cours d’orientation et d’initiation professionnelles du Centre national de
formation professionnelle continue ;

e.

l’élève est autorisé à prolonger d’une année la formation en classe d’initiation professionnelle. »

Art. 7. – L’ajournement
1.

2.

L’ajournement peut consister en:

a.

un travail de vacances fixé individuellement pour chaque élève et chaque « discipline », qui se solde par une épreuve
portant sur le travail de vacances et une décision de promotion;

b.

un travail de révision qui peut, selon la décision du conseil de classe, se solder par une épreuve.

(. . .) (supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017)

Dans les classes « de 4e, 3e et 2e de l’enseignement secondaire général » 22 et les classes de 3e et 2e de l’« enseignement
secondaire classique », une note annuelle insuffisante dans une « discipline » fondamentale ou une note annuelle
insuffisante inférieure à 20 points dans une autre « discipline » donne lieu à un travail de vacances.
Dans tous les autres cas, le conseil de classe décide pour chaque élève et chaque « discipline » si l’ajournement est un
travail de vacances ou un travail de révision.
Si un travail de vacances est imposé, le lycée assure que l’élève peut profiter d’un appui s’il en a besoin.
3.
Pour le travail de vacances, le directeur désigne deux examinateurs. Les examinateurs fixent le travail de vacances. La
tâche imposée, les dates de la remise du travail et de l’épreuve ainsi que la nature de l’épreuve, écrite, orale ou pratique,
sont communiquées en juillet par écrit aux parents de l’élève. Copie en est remise au directeur et au régent.
L’élève remet le travail de vacances aux examinateurs au plus tard au début de l’année scolaire. Les examinateurs élaborent
un questionnaire pour l’épreuve que l’élève passe dans les premiers jours de l’année scolaire. Chaque examinateur
transmet sa note au directeur qui en saisit le conseil de classe qui a décidé le travail de vacances en vue d’une décision
de promotion. Le directeur peut demander des explications aux examinateurs et, dans des cas qu’il juge exceptionnels,
se faire conseiller par des experts.
Le conseil de classe prend la décision de promotion de l’élève en se fondant sur l’appréciation des examinateurs ainsi que,
le cas échéant, sur les explications supplémentaires fournies par le directeur. Si le résultat de l’épreuve est suffisant,
l’élève a réussi. Au cas contraire, il échoue.
À la demande des parents de l’élève, des explications sont fournies par le directeur ou l’un des examinateurs.
4.
Le travail de révision est fixé individuellement pour chaque élève par le conseil de classe. Il peut consister en une activité
dont les modalités sont déterminées par le conseil de classe. Celui-ci peut décider que le travail de révision ou l’activité
se solde par une épreuve dont le résultat est mis en compte comme devoir en classe du premier trimestre. Le conseil de
classe désigne alors le correcteur et la « discipline » pour laquelle est prise en compte l’évaluation du travail de révision.
L’élève et les parents en sont informés par écrit.

5.

Le conseil de classe veille à ce que le travail de révision soit défini de manière que l’élève puisse le réaliser sans l’aide
d’un adulte.
(Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006) «Aux élèves qui profitent d’une compensation, le conseil de classe
peut imposer un travail de révision, avec éventuellement une épreuve dont la note est mise en compte comme devoir
en classe du premier trimestre ou semestre.»

Art. 8. – « Le profil d’orientation et la décision de promotion en classe de 4e de l’enseignement secondaire
classique et en classe de 5e de l’enseignement secondaire général » 23

22
23

1.

Dans « les classes inférieures de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire général et la classe
de 4e de l’enseignement secondaire classique »1, le conseil de classe établit pour chaque élève un profil d’orientation. Ce
profil précise les voies de formation qui sont accessibles à l’élève en fonction de ses résultats et les voies de formation
que le conseil de classe lui recommande en considération de ses points forts. Les projets scolaires et professionnels de
l’élève sont inscrits sur le profil d’orientation.

2.

L’élève qui réussit une classe de 4e de l’« enseignement secondaire classique » est admissible en classe de 3e « des sections
C, D, G et I »1.
a.

Si l’élève a en sus au moins 38 points en moyenne des notes annuelles en langues, il est admissible en section A.

b.

Si l’élève a en sus au moins 38 points pour la note annuelle en mathématiques, il est admissible en section B.

c.

Pour être admis en section E, il doit faire preuve de compétences artistiques. Le ministre fixe les modalités pour établir
ces compétences.

Modifié par le règl. g. - d. du 21 août 2017.
Modifié par le règl. g. - d. du 21 août 2017
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d.

Pour être admis en section F, il doit faire preuve de compétences musicales. Le ministre fixe les certificats ou épreuves
destinées à établir ces compétences.

(Règl. g. - d. du 21 août 2017)
«(3) Pour décider quelles sont les formations accessibles à l’élève, le conseil de classe prend en compte les éléments
suivants :
a. les résultats scolaires ;
b.

l’appréciation dans les différents domaines de compétences de l’élève par rapport aux profils de formation qui
figurent en annexe du présent règlement ;

c.

les résultats dans les épreuves communes ou standardisées ;

d.

l’attitude face au travail et les compétences sociales ;

e.

la progression, les points forts et faibles de l’élève, ses intérêts, sa persévérance et sa motivation ;f. le projet scolaire
et professionnel ;

g. l’avis des parents : en cas de désaccord avec l’avis d’orientation provisoire en classe de 5e de la voie d’orientation,
les parents peuvent introduire un recours motivé auprès du directeur qui en saisit le conseil de classe.
(4) Le conseil de classe détermine les niveaux de formation auxquels est admissible l’élève.
a.

Les niveaux de formation sont les suivants :
classes supérieures de l’enseignement secondaire classique ;

b.

classes supérieures de l’enseignement secondaire général ;

c.

formation professionnelle initiale visant le diplôme de technicien ;

d.

formation professionnelle initiale visant le diplôme d’aptitude professionnelle ;

e.

formation professionnelle de base visant le certificat de capacité professionnelle.

a.

Les conditions d’accès sont les suivantes :
classes supérieures de l’enseignement secondaire classique : 5e de l’enseignement secondaire classique réussie ou

b.

5e de détermination réussie aux conditions définies à l’article 6bis, paragraphe 6 ;
classes supérieures de l’enseignement secondaire général : 5e de l’enseignement secondaire classique réussie ou

c.

5e de détermination réussie au niveau globalement avancé ;
formation professionnelle initiale visant le diplôme de technicien : 5e de l’enseignement secondaire classique réussie
ou 5e de détermination réussie au niveau globalement avancé ou au niveau globalement de base ;

d.

formation professionnelle initiale visant le diplôme d’aptitude professionnelle : 5e de l’enseignement secondaire
classique ou 5e de détermination ou 5e d’adaptation réussie, ou 45 modules réussis de la voie de préparation ;

e.

formation professionnelle de base visant le certificat de capacité professionnelle : 18 modules réussis de la voie de
préparation sans être admissible en classe de 5e d’adaptation et sans remplir la condition d, ou sur décision du conseil
de classe de la classe d’initiation professionnelle.

(5) Après avoir déterminé les niveaux de formation, le conseil de classe détermine les formations auxquelles est admis

l’élève.

a.

Si l’élève est admissible à un niveau de formation, le conseil de classe doit choisir au moins une formation de ce niveau
de formation.
L’accès aux différentes divisions et sections du régime technique est soumis aux conditions suivantes :
pour l’accès à la division technique générale, sections technique générale et sciences naturelles de l’enseignement
secondaire général : en mathématiques le niveau fort au cours avancé ;

b.

pour l’accès à la division des professions de santé et des professions sociales de l’enseignement secondaire général : en
sciences naturelles ou en sciences sociales, au moins le niveau fort dans l’une des deux disciplines et au moins le niveau
suffisant dans l’autre ;

c.

pour l’accès à la division administrative et commerciale aux classes supérieures de l’enseignement secondaire général :
en français et dans une autre langue, le niveau fort au cours avancé ;

d.

pour l’accès à la division artistique : l’élève doit faire preuve de compétences artistiques ;

L’accès aux différentes divisions de la formation professionnelle initiale visant le diplôme de technicien est soumis aux
conditions suivantes :
a. pour les divisions mécanique, informatique, électrotechnique, génie civil, équipement du bâtiment : en mathématiques
le niveau suffisant au cours avancé ou le niveau fort au cours de base ;
b.

pour la division administrative et commerciale : en français et dans une autre langue, le niveau suffisant au cours avancé
ou le niveau fort au cours de base ;

c.

pour la division hôtelière et touristique : pour au moins deux langues, le niveau suffisant au cours avancé ou le niveau
fort au cours de base ;
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d.

pour la division agricole : réussite d’une 5e de détermination au niveau globalement avancé ou réussite d’une 5e de
détermination au niveau globalement de base avec le niveau fort en sciences naturelles ;

e.

pour la division artistique : l’élève doit faire preuve de compétences artistiques.

L’accès aux différentes formations de la formation professionnelle initiale visant le diplôme d’aptitude professionnelle est
soumis aux conditions suivantes :
a. pour les formations de l’employé administratif et commercial, de l’assistant en pharmacie, de l’informaticien qualifié, du
mécatronicien, de l’électronicien, du gestionnaire qualifié en logistique, de l’instructeur de natation : 5e de détermination
réussie au niveau globalement de base au moins ;
b.

pour la formation de l’agent de voyage : 5e de détermination réussie au niveau globalement de base au moins, ou 5e
d’adaptation réussie avec le niveau fort pour la discipline langues, ou 45 modules avec au moins 15 modules en langues
réussis de la voie de préparation ; pour l’élève provenant d’une classe de 5e d’adaptation ou d’une classe de la voie de
préparation : des connaissances de base en anglais doivent être certifiées par une personne ou un organisme qualifié en
la matière ;

c.

pour les formations de l’aide-soignant et de l’auxiliaire de vie : 5e de détermination réussie, ou 5e d’adaptation réussie
avec le niveau fort pour la discipline langues, ou 45 modules avec au moins 15 modules en langues réussis de la voie de
préparation ;

d.

pour les formations de l’électricien, du mécanicien ajusteur, du mécanicien d’autos et de motos, du mécanicien industriel
et de maintenance, du mécanicien de machines et de matériel agricoles et viticoles, du mécanicien d’usinage, du
mécanicien dentaire, du menuisier, du menuisier-ébéniste, de l’opticien, du serrurier de construction, du constructeur
métallique, du dessinateur en bâtiment : 5e de détermination réussie, ou 5e d’adaptation réussie avec le niveau fort en
mathématiques, ou 45 modules avec au moins 8 modules en mathématiques réussis de la voie de préparation.

(6) Le conseil de classe peut décider que l’élève est admissible à une classe de 10e de l’enseignement secondaire général ou de

la formation professionnelle initiale même si les résultats ne satisfont pas aux critères précités.
(7) L’élève provenant de l’enseignement secondaire classique est admis à toute formation professionnelle à condition d’avoir

eu une moyenne générale de 30 points en classe de 5e. Au cas contraire, le directeur du lycée qui l’accueille lui impose une
épreuve d’admissibilité.
L’élève provenant de l’enseignement secondaire classique est admis aux classes supérieures de l’enseignement secondaire
général s’il a eu en classe de 5e des notes d’au moins 26 points en langues et mathématiques, avec une note suffisante en
mathématiques pour l’admission à la division technique générale et avec une moyenne des notes annuelles en langues
suffisante pour l’admission à la division administrative et commerciale. Au cas contraire, le directeur du lycée qui
l’accueille lui impose une épreuve d’admissibilité.
(8) Si le nombre de places, arrêté par le ministre, dans une division des classes supérieures ou dans une formation
professionnelle initiale est inférieur au nombre d’élèves admissibles qui souhaitent y accéder, l’admission est décidée sur la
base d’un classement par un jury qui est nommé par le ministre et composé de six personnes comprenant un directeur ainsi
que quatre enseignants qui proviennent d’un lycée où est dispensé la formation.
Le classement est établi selon les dispositions des points b, c, d, e et f de l’article 8bis, paragraphe 4.

(9) Pour l’admission aux emplois du secteur public, la réussite de la 5e de détermination à un niveau globalement avancé

équivaut à la réussite d’une classe de 9e théorique ancien régime ; la réussite de la 5e de détermination à un niveau
globalement de base équivaut à la réussite d’une classe de 9e polyvalente ancien régime ; la réussite de la 5e d’adaptation
ou de 45 modules de la voie préparatoire équivaut à la réussite d’une classe de 9e pratique ancien régime. »
(Règl. g. - d. du 28 avril 2014)

«Art. 8bis.
1.

Tout élève ayant réussi une classe (. . .) 24 de 3e de l’enseignement secondaire « classique et de l’enseignement secondaire
général » 2est admissible « en classe de 2e »2 de la section des sciences sociales de la division des professions de santé et
des professions sociales (. . .)1 de l’« enseignement secondaire général ».

2.

Le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses attributions, appelé ci-après «le ministre» fixe, en fonction de la limite
des capacités d’accueil, le nombre maximal pour l’admission d’élèves en classe de 12e de la section de la formation de
l’éducateur de la division des professions de santé et des professions sociales du régime technique de l’« enseignement
secondaire général ».

3.

Si, à la date du 20 juillet, le nombre de demandes d’inscription à la section de la formation de l’éducateur dépasse le
nombre maximal arrêté par le ministre, les inscriptions se font dans l’ordre de priorité suivant:
a. les élèves autorisés à redoubler « la classe de 2e de la section de la formation de l’éducateur »2;

24

Supprimé par le règl. g. - d. du 21 août
2017. 2 Modifié par le règl. g. - d. du 21 août
2017.
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b. les élèves ayant réussi à cette date une classe (. . .)1 de 3e de l’ enseignement secondaire « classique et de

l’enseignement secondaire général »2 ;
c. les élèves ajournés qui, en septembre, auront réussi une classe de 11e du régime technique de l’« enseignement

secondaire général » ou de 3e de l’« enseignement secondaire classique »;
d. les élèves qui remplissent les conditions relatives à l’admission conditionnelle fixées par l’article 39 de la loi modifiée

du 25 juin 2004 portant organisation des lycées et lycées techniques.
4.

Un classement nécessaire au sein d’une catégorie définie au paragraphe 3 est effectué selon les dispositions suivantes:
a. Le ministre nomme un jury composé de six personnes comprenant le directeur et le directeur adjoint du Lycée

technique pour professions éducatives et sociales ou son représentant, ainsi que quatre enseignants dont au moins
trois intervenant ou ayant intervenu dans la formation de l’éducateur.
b. Le jury est présidé par le directeur ou le directeur adjoint qui convoque les réunions. Le jury peut délibérer à condition

qu’il y ait au moins quatre membres présents.
c. Sur proposition du jury, le ministre arrête les éléments qui composent le dossier de présentation pouvant comprendre

les résultats scolaires des élèves, les résultats à des épreuves imposées par le jury, une lettre de motivation, des
documents certifiant d’éventuels stages ou autres expériences des élèves dans des associations et institutions
éducatives, sociales et culturelles. Il détermine également les délais que l’élève doit respecter.
d. Chaque élément du dossier est apprécié par au moins deux membres du jury désignés par le président.
e. Le jury prend sa décision sur la base des dossiers de présentation des élèves. Il arrête le résultat final pour chaque

élève et le classement qui détermine l’admission définitive à la formation.
f. Les décisions sont prises à la majorité simple des voix. L’abstention n’est pas permise. S’il y a parité des voix, celle du

président est prépondérante.»

Art. 9. – Le redoublement
1.

Si le conseil de classe estime que l’élève qui a échoué est capable de combler son déficit, il peut proposer le redoublement
comme solution de rechange à la réorientation. Les parents, ou bien l’élève majeur, peuvent décider le redoublement à
condition de respecter les limites définies par le paragraphe suivant.

2.

Sauf en « classe de 1re »2 (. . .)1, l’élève ne peut s’inscrire plus de deux fois à une classe. Il ne peut s’inscrire plus de trois
fois à « classe de 1re »2 (. . .)1.
(Règl. g. - d. du 21 août 2017)

« Dans les classes de 7e, de 6e et de 5e de l’enseignement secondaire classique et de l’enseignement secondaire général, les
parents peuvent demander une seule fois que leur enfant redouble la classe. Le lycée n’est pas tenu d’inscrire un élève
majeur à une classe inférieure si cette classe est offerte en formation des adultes »
Pour motifs graves tels qu’une absence prolongée pour cause de maladie ou une situation familiale éprouvante « ou une
maturité insuffisante ou un besoin spécifique »2, le conseil de classe peut autoriser un redoublement exceptionnel.
3.

(supprimé par le règl. g. - d. du 21 août 2017)

4.

Le redoublement est toujours accompagné de mesures de remédiation décidées par le conseil de classe.

5.

Pour l’élève redoublant et sous réserve de l’accord du directeur, le conseil de classe peut proposer une grille d’horaires
modifiée. L’élève peut ainsi profiter pour certains cours d’une dispense liée à l’obligation de suivre pendant ce temps des
mesures de remédiation ou de faire des travaux de révision.

(Règl. g. - d. du 21 août 2017)

« Art. 10. – Changement de voie de formation

Pour l’élève de l’enseignement secondaire classique qui souhaite abandonner l’étude du latin, la décision de promotion est
reconsidérée : la note de latin n’est pas mise en compte. Si cet élève passe d’une 6e en 5e, il subit une épreuve d’admission en
anglais.
L’élève qui souhaite entamer l’étude du latin après la classe de 6e de l’enseignement secondaire classique doit se soumettre
à une épreuve d’admission dans cette discipline.
Les dispositions des alinéas précédents s’appliquent également aux élèves ayant choisi une autre langue offerte comme
option par un lycée à partir de la classe de 6e.
Pour l’élève qui souhaite changer d’ordre d’enseignement ou de division ou de section lors du passage de 4e en 3e, de 3e en
2e ou de 2e en 1re, le directeur, après examen du dossier, fixe, le cas échéant, la ou les disciplines dans lesquelles l’élève est tenu
de se présenter à une épreuve d’admission ; le directeur lui communique le programme à préparer et désigne les
examinateurs. Lors du passage de 2e en 1re, l’élève concerné subit d’office des examens d’admission dans les disciplines qui ne
figurent pas au programme de la classe de 2e qu’il a accomplie et qui sont inscrites sur le diplôme de fin d’études secondaires
de la section visée. Si l’élève change d’établissement, c’est le directeur du lycée d’accueil qui fixe les épreuves d’admission et
qui les organise dans son établissement. Est admis définitivement l’élève qui, pour chaque épreuve d’admission, a obtenu une
note suffisante.
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L’élève doit passer ses ajournements éventuels dans son lycée d’origine sauf dans les disciplines qui ne figurent plus au
programme de la classe visée ou qui ne sont plus des disciplines fondamentales dans la classe visée à condition qu’il y ait eu
une note annuelle d’au moins 25 points.
Le directeur fixe les modalités des épreuves d’admission. »
(Règl. g. - d. du 21 août 2017)

« Art. 10bis. – Le recours contre une décision de promotion

Un recours contre une décision de promotion est possible en cas de violation des dispositions de la présente loi et des
règlements y afférents et en cas d’erreur d’inscription ou de calcul concernant les résultats scolaires.
Le recours motivé doit être adressé par écrit au ministre par les parents ou le cas échéant par l’élève majeur dans les quinze
jours suivant la remise ou l’envoi du bulletin notifiant la décision. Le ministre charge un expert de faire un rapport et décide
dans les huit jours le maintien ou l’annulation de la décision.
L’expert est un enseignant ayant comme spécialité la discipline concernée ou un membre d’une direction de lycée ou un
fonctionnaire du ministère.
En cas d’annulation de la décision de promotion initiale, le directeur prend dans les huit jours une nouvelle décision de
promotion communiquée au concerné et aux membres du conseil de classe. Cette communication peut se faire par voie
électronique en période de vacances ou congés scolaires. »
(Règl. g. - d. du 21 août 2017)

« Art. 11. – Certificats

Le lycée délivre les certificats suivants, signés par le directeur du lycée et revêtus du sceau de l’établissement :
le certificat de réussite de cinq années d’études secondaires, si le conseil de classe décide au terme de la classe de 3e la
réussite de la classe ;

1.
2.

le certificat de réussite de trois années d’études secondaires, si le conseil de classe décide au terme de la classe de 5e
l’admissibilité de l’élève à une classe de 4e classique ou générale ou de la formation professionnelle initiale ;

3.

le certificat de fin de scolarité obligatoire à l’élève qui quitte le lycée sans obtenir l’un des diplômes et certificats précités.
Ce certificat est accompagné d’un complément sur lequel sont inscrits les classes ou modules réussis.

Le certificat de réussite de trois années d’études secondaires ou le certificat de fin de scolarité obligatoire est délivré
uniquement à la demande des parents de l’élève mineur ou de l’élève majeur. »

Art. 12. – Dispositions abrogatoires et entrée en vigueur

Le présent règlement est applicable à partir de l’année scolaire 2005-2006. Il abroge toutes les dispositions qui lui sont
contraires, notamment:
1. (Règlement grand-ducal du 1er septembre 2006) «le règlement grand-ducal modifié du 30 juillet 2002 concernant la
promotion des élèves de l’« enseignement secondaire classique » à l’exception de l’annexe A: Tableau des « disciplines »
fondamentales;»
2.

le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves des classes du
cycle inférieur et du régime préparatoire de l’« enseignement secondaire général » ainsi que les conditions d’admission
aux classes des différents régimes du cycle moyen,

3.

le règlement grand-ducal du 10 juillet 2003 fixant les « disciplines » spécifiques et les « disciplines » de promotion
spécifiques pour l’admission à certaines divisions et sections du cycle moyen de l’« enseignement secondaire général »,

4.

le règlement grand-ducal modifié du 10 juillet 2003 déterminant l’évaluation et la promotion des élèves dans les cycles
moyen et supérieur du régime technique et du régime de la formation de technicien de l’« enseignement secondaire
général »,

5.

les articles 8, 9, 10, 14 à 59 du règlement grand-ducal modifié du 22 février 1984 déterminant le fonctionnement des
classes du cycle moyen, régime professionnel, de l’« enseignement secondaire général »;

6.

le premier alinéa de l’article 2 du règlement grand-ducal modifié du 23 juillet 1999 portant organisation de la formation
de l’aide-soignant;

7

les articles 17 à 31 et 33 ainsi que l’alinéa de l’article 7 commençant par: «L’inscription dans une classe...» et les
paragraphes a et b qui suivent, du règlement grand-ducal modifié du 18 avril 1988 déterminant:
i.
les métiers et professions dans lesquels l’apprentissage peut être organisé en vue de l’obtention d’un certificat de
capacité manuelle (CCM) et
ii.

le fonctionnement des classes préparant audit certificat.

Art. 13.

Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle est chargée de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.

.
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Instruction ministérielle du 6 juin 2008 sur l’évaluation des élèves
1. L ES

PRI NC I PES DE L ’ ÉVA LUA T IO N

L’évaluation des élèves fait partie intégrante du processus de formation. Elle permet de contrôler et de certifier les
acquis et les progrès des élèves et de déceler leurs difficultés.
Elle renseigne l’élève, l’enseignant et les parents ou le représentant légal de l’élève sur les progrès réalisés. Elle
sert à déterminer la note scolaire.
L’évaluation porte sur les connaissances de l’élève par rapport aux programmes des différentes branches, sur la
progression de l’élève par rapport à ses connaissances antérieures et sur l’attitude de l’élève face au travail
scolaire. Les appréciations relevant de la discipline des élèves n’interviennent pas dans la détermination d’une
note scolaire.
Suivant ses fonctions, l'évaluation est formative, formatrice ou sommative.
L'évaluation formative renseigne l'enseignant et l'élève sur les apprentissages réalisés et le degré d'atteinte des
objectifs fixés.
L'évaluation formatrice permet à l'élève de s'autoévaluer et de réguler ses apprentissages.
L'évaluation sommative contrôle le savoir, le savoir-faire et le savoir-être enseignés suivant le programme en
vigueur. Elle sert de référence aux notes de bulletin et aux décisions de promotion. Elle porte également sur la
forme dans laquelle les acquis sont présentés et sur l’appréciation de l’attitude de l’élève face au travail.
La présente instruction ministérielle concerne l’évaluation sommative. Les évaluations formative et formatrice se
feront dans le respect des dispositions arrêtées pour les différentes branches sur proposition des commissions
nationales pour les programmes. Ces dispositions seront publiées dans ‘Horaires et programmes’.
Les éléments suivants font l’objet de l’évaluation sommative :

les devoirs en classe:

Ils sont écrits, oraux ou pratiques suivant les spécificités de la branche; des devoirs de grande envergure réalisés à
domicile peuvent également tenir lieu de devoirs en classe, de même que des réalisations pratiques ou des travaux
réalisés en groupe ;

les contrôles:

Ce sont des interrogations écrites, orales, pratiques, ou des appréciations de la préparation des travaux et devoirs
à domicile de l’élève ainsi que de la participation en classe.
Les devoirs en classe et les contrôles donnent lieu à des cotations qui déterminent les notes. Toute correction des
devoirs en classe s’intègre au processus de l’évaluation formative.

2. L ES

DEVO I R S EN C LA SSE

Les enseignants sont tenus de respecter les programmes publiés dans "Horaires et Programmes", notamment les
finalités prévues dans les socles de compétences, les critères d’évaluation, les lignes directrices de notation et la
fixation des degrés de difficultés, le nombre minimal de devoirs en classe par branche et par classe, le type des
devoirs en classe.
Les devoirs en classe sont répartis sur toute la durée du trimestre ou semestre. Ils sont annoncés et inscrits par le
titulaire dans le livre de classe au moins une semaine à l’avance. À l’exception des classes concomitantes et des
classes terminales, il ne peut y avoir plus d’un devoir en classe par journée de classe, sauf si l’une des deux
épreuves est une épreuve de rattrapage. Pour les classes terminales, il peut y avoir au plus un devoir en classe par
jour qui exige une préparation spéciale. Dans le cycle inférieur et la division inférieure, il est recommandé que des
devoirs en classe exigeant une préparation spéciale n’aient pas lieu deux jours de suite. Hormis en classes
terminales, un devoir en classe ne peut avoir lieu lors de la première journée de la reprise des cours après les
congés et vacances scolaires d’une durée d’au moins une semaine. En concertation avec les titulaires de la classe,
le régent organise la répartition judicieuse des devoirs en classe. En cas de désaccord et notamment lorsque l’une
des dispositions de la présente instruction ou de celles publiées dans ‘Horaires et programmes’ n’est pas
respectée, il informe le directeur.
L’enseignant communique avec précision, au moins une semaine avant le devoir en classe, le type de l’épreuve
ainsi que la matière à préparer et à réviser. Dans les classes à plein temps et pour toutes les branches qui
comportent plus d’une leçon hebdomadaire, la matière à préparer ne peut porter sur de nouveaux éléments
traités pendant la dernière leçon, ni sur ceux traités la veille du devoir.
Les devoirs en classe écrits ont une durée d’une leçon au moins. Ils sont cotés sur 60 points. Pour des raisons
pédagogiques, ils peuvent être écrits en deux temps.
Les sujets ou les questions d’un devoir en classe sont présentés aux élèves sous forme parfaitement lisible. La
répartition des points est indiquée aux élèves sur le questionnaire. Les élèves doivent connaître les critères de
correction. Le travail imposé doit être d’une étendue raisonnable et permettre à l’élève convenablement préparé
de produire son travail et de le relire complètement dans le temps prévu. Il convient de ne pas donner des devoirs
en classe sensiblement plus difficiles que les exercices du manuel ou ceux traités en classe.
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Pendant la durée du devoir, l’enseignant ou le surveillant exerce une stricte surveillance pour éviter toute fraude.
Lorsqu’une fraude est constatée, l’enseignant peut décider, en jugeant l’avantage illicite que le fraudeur s’est
procuré, de coter une partie du devoir à 0 point ou le devoir entier à 01 point. Toute fraude entraîne des sanctions
disciplinaires prévues par le règlement de discipline en vigueur.
Une note 01 est attribuée à l’élève qui ne peut présenter d’excuse valable pour ne pas avoir pris part au devoir en
classe ou pour ne pas avoir remis dans le délai imparti le devoir en classe à réaliser à domicile.
Dans les classes à plein temps, un élève ne peut se soumettre à une épreuve demandant une préparation spéciale
s’il a été absent au cours des 24 heures qui précèdent le devoir en classe. Dans des cas individuels dûment
motivés, le titulaire peut autoriser l’élève qui a été absent, à composer. L’enseignant veille à ce que les élèves
absents lors du devoir en classe composent dans les meilleurs délais et de préférence en dehors des cours
normaux. Dans des cas exceptionnels, le conseil de classe peut réduire le nombre de devoirs en classe obligatoires
imposés à l’élève concerné.
Sur proposition des commissions nationales pour les programmes, des dispositions spécifiques concernant les
modalités des devoirs, des réalisations, des travaux en atelier ou 3 en laboratoire, peuvent être arrêtées. Ces
dispositions sont publiées dans « Horaires et programmes » et portées à la connaissance des élèves par les
titulaires des branches concernées au début de l’année scolaire.

3. L A

C O R REC TI O N DU DEVO I R EN C LASSE

Tout devoir écrit doit être corrigé et noté par le titulaire. Il est remis aux élèves dans les plus brefs délais, mais au
plus tard trois jours avant le devoir en classe suivant et avant la délibération du conseil de classe. Aucune épreuve
ne peut être cotée à moins de un (01) point. Le crédit négatif n’est admis sous aucune forme. En remettant aux
élèves les copies corrigées, l’enseignant précise l’application des critères de correction et informe les élèves sur
leurs difficultés et leurs progrès, notamment par un corrigé modèle ou les lignes directrices d’une copie idéale et
un commentaire écrit remis aux élèves avec les devoirs corrigés. L’enseignant veille à ce que les élèves portent une
attention particulière à la correction du devoir en classe afin qu’ils en tirent profit. Pour des raisons pédagogiques
la correction du devoir en classe peut être considérée pour ajuster la note du devoir ; cet ajustement ne peut
dépasser la valeur de 4 points, en valeur positive ou en valeur négative.
Tout élève a le droit et le devoir de revoir chez lui sa copie corrigée par le titulaire. L’élève mineur soumet le devoir
en classe à son représentant légal. Le titulaire a le droit d’exiger une signature du représentant légal de l’élève
mineur. Si le devoir n’est pas rendu par l’élève, la note inscrite par l’enseignant sur le registre matricule fait foi.
Pour les classes du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique et les classes de la division inférieure de
l'enseignement secondaire, les notes sont inscrites au carnet de liaison.
Le directeur peut demander des explications au titulaire, notamment lorsque les notes sont exceptionnellement
élevées ou particulièrement basses. Dans tous les cas de désaccord, les élèves doivent être entendus par le
directeur s’ils en font la demande. Un accord entre parties doit être visé en premier lieu. Le directeur peut se faire
conseiller par des experts. Il peut annuler un devoir, ou prendre d’autres mesures qu’il estime appropriées. Il
donne une explication aux enseignants et aux élèves concernés.
Chaque titulaire remet les devoirs en classe de ses élèves au lycée aux fins d’archivage. Ils y sont conservés jusqu’à
la fin de l’année scolaire suivante.

4. L ES

C O NT R Ô LES

Les interrogations écrites, orales ou pratiques ne peuvent porter que sur la préparation à domicile imposée pour le
jour où le contrôle a lieu. La matière y relative est communiquée à l’avance aux élèves et inscrite dans le livre de
classe. Un tel contrôle ne peut excéder une durée d’une demi-heure. Les notes obtenues au cours des différents
contrôles sont communiquées aux élèves, immédiatement lors des interrogations orales, dans un délai d’une
semaine et au plus tard la veille du devoir en classe suivant pour les autres interrogations.
Pour les classes du cycle inférieur de l'enseignement secondaire technique et les classes de la division inférieure de
l'enseignement secondaire, les notes attribuées lors des contrôles sont inscrites au carnet de liaison.
Le titulaire peut substituer la note moyenne de plusieurs contrôles à une note de devoir en classe. Cette
substitution peut s’appliquer à un unique devoir en classe par trimestre ou semestre à condition que le nombre de
devoirs en classe soit au moins égal à 2 et que le titulaire en ait informé les élèves au début du trimestre ou
semestre.

5. L A

NO T E T RI MESTR I ELLE O U S EMESTRI ELLE

Toute note est déterminée sur base d’au moins un devoir en classe et d’au moins un contrôle. Elle est égale à la
moyenne, arrondie à l’unité supérieure, des notes de tous les devoirs, et ajustée par la note obtenue lors des
contrôles. Cet ajustement ne peut dépasser la valeur de 4 points, tant en valeur positive qu’en valeur négative.
Sur proposition des commissions nationales pour les programmes, des dispositions spécifiques concernant la prise
en compte des travaux pratiques et des épreuves orales peuvent être arrêtées. Ces dispositions sont publiées dans
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‘Horaires et programmes’ et portées à la connaissance des élèves par les titulaires des branches concernées au
début de l’année scolaire.

6. L’ É VA LUA T I O N

DES MO DULES

Pour les branches enseignées sous forme modulaire, les devoirs en classe peuvent être remplacés par des tests qui
permettent d’évaluer les connaissances acquises dans les différents modules.

7. L ES

DEVO I R S À DOMI C I LE

Les élèves doivent réviser chez eux la matière traitée pendant le cours. Afin de les aider à assimiler la matière
enseignée en classe, le titulaire impose régulièrement des devoirs à domicile et il en contrôle l’exécution. Le
volume de ces devoirs à domicile doit être adapté à l’âge et aux capacités des élèves, le degré de difficulté doit
respecter les dispositions fixées dans « Horaires et programmes ». L’enseignant présente les devoirs à domicile
imposés de façon à ce que les élèves puissent les réaliser sans avoir recours à une aide externe. Ils sont corrigés en
classe. Dans le cycle inférieur et la division inférieure, le titulaire veille à ce que les élèves notent ces devoirs à
domicile dans leur journal de classe.
Les devoirs à domicile sont inscrits dans le livre de classe. Chaque titulaire tient compte du volume d’ensemble de
tous les devoirs à domicile imposés aux élèves. Le régent veille à une répartition appropriée.

8. L’ I NFO RMA T I O N

DES ENS EI G NA NTS ET DES ÉLÈVES

Au début de l’année scolaire la présente instruction de service est portée à la connaissance des enseignants par le
directeur, à celle des élèves par le régent.

9. M I S E

EN VI G UEUR

La présente instruction est applicable à partir de l’année scolaire 2008-2009.
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Loi du 11 août 2006 relative à la lutte antitabac
(Extraits)

C HA PI TRE 3. - I NT ERDI C TI O N

DE FUMER DA NS C ER TA I NS LI EUX

Art. 6.

Il est interdit de fumer:
− à l’intérieur et dans l’enceinte des établissements hospitaliers;
− dans les locaux à usage collectif des institutions accueillant des personnes âgées à des fins d’hébergement, y compris
les ascenseurs et corridors;
− dans les salles d’attente des médecins, des médecins-dentistes et des autres professionnels de la santé ainsi que des
laboratoires d’analyses médicales;
− dans les pharmacies;
− à l’intérieur des établissements scolaires de tous les types d’enseignement ainsi que dans leur enceinte;
− dans les locaux destinés à accueillir ou à héberger des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis;
− dans tous les établissements couverts où des sports sont pratiqués;
− dans les salles de cinéma, de spectacles et de théâtre ainsi que dans les halls et couloirs des bâtiments qui les abritent;
− dans les musées, galeries d’art, bibliothèques et salles de lecture, ouverts au public;
− dans les halls et salles des bâtiments de l’Etat, des communes et des établissements publics;
− dans les autobus des services de transports publics de personnes, même à l’arrêt ou en stationnement;
− dans les voitures de chemin de fer et dans les aéronefs;
− dans les établissements de restauration et les salons de consommation des pâtisseries et des boulangeries;
− dans les discothèques au sens de la réglementation portant nomenclature et classification des établissements classés,
dont l’accès n’est pas expressément réservé aux personnes ayant atteint ou dépassé l’âge de seize ans;
− dans les galeries marchandes et les salles d’exposition ouvertes au public;
− dans les locaux de vente de tous commerces de denrées alimentaires.
L’interdiction dont question au point 1 du paragraphe 1er ne vaut pas dans des fumoirs spécialement aménagés à cette fin par
l’exploitant d’un établissement hospitalier. Exception faite de fumoirs aménageables à l’intérieur de services psychiatriques
fermés, un seul fumoir peut être admis par établissement hospitalier. Ce fumoir devra être localisé à distance des services et
aménagé de façon à ce que la fumée de tabac n’atteigne ni le personnel ni le public. L’accès aux fumoirs est strictement réservé
aux patients hospitalisés qui en font la demande.
Pour les lieux dont question au point 13, une pièce séparée peut être installée dans laquelle l’interdiction dont question au
présent article ne vaut pas. La pièce séparée doit être munie d’un système d’extraction ou d’épuration d’air. Les
caractéristiques techniques du système d’extraction ou d’épuration d’air seront fixées par règlement grand-ducal.
La pièce séparée doit être installée de manière à réduire au maximum les inconvénients de la fumée vis-à-vis des non-fumeurs
et ne peut être une zone de transit. La superficie de la pièce séparée ne peut excéder un quart de la superficie totale du local
dans lequel des plats préparés sont servis à la consommation. La pièce séparée doit être clairement identifiée comme local
réservé aux fumeurs. Un ou plusieurs signaux rappelant l’interdiction de fumer dans les espaces réservés aux non-fumeurs
doivent être posés de telle sorte que toute personne présente puisse en prendre connaissance. L’exploitant des lieux est tenu
de prendre des mesures empêchant les mineurs âgés de moins de seize ans accomplis d’avoir accès à la pièce séparée.
L’exploitation de la pièce séparée est soumise à l’autorisation préalable du ministre ayant la Santé dans ses attributions, qui ne
l’accorde sur rapport de l’Inspection sanitaire que si les exigences prévues au présent article sont remplies.
L’Inspection sanitaire veille au respect des exigences précitées.
L’interdiction de fumer s’applique également aux débits de boissons où des plats sont servis, aux plages horaires situées entre
douze et quatorze heures ainsi qu’entre dix-neuf et vingt et une heures.

Art. 7.

La mise sur le marché, la vente, la détention en vue de la vente et l’importation à des fins commerciales des tabacs à usage oral
sont interdites.

Art. 8.

La mise sur le marché, la vente, la détention en vue de la vente et l’importation à des fins commerciales de confiseries et de
jouets destinés aux enfants et fabriqués avec la nette intention de donner au produit ou à son emballage l’apparence d’un type
de produit du tabac sont interdites.

Art. 9.

Il est interdit de vendre du tabac et des produits du tabac à des mineurs âgés de moins de seize ans accomplis. Tout exploitant
d’appareils automatiques de distribution délivrant du tabac et des produits du tabac est tenu de prendre des mesures
empêchant les mineurs âgés de moins de seize ans accomplis d’avoir accès auxdits appareils.

Art. 10.

Les infractions aux dispositions de l’article 6 de la présente loi sont punies d’une amende de 25 à 250 euros…
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Règlement grand-ducal du 31 août 2016 portant sur l’évaluation et la
promotion des élèves de la formation professionnelle

et abrogeant le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant:
1. l’évaluation et la promotion des élèves des classes de la formation professionnelle de
base et de la formation professionnelle initiale auxquelles les dispositions nouvelles de la
loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle
s’appliquent;
2. les conditions d’attribution des certificats et diplômes sur la base des modules acquis
et mis en compte pour l’apprentissage tout au long de la vie; ainsi que le règlement grandducal du 9 juillet 2013 déterminant:
1. la nature des modules préparatoires par type de formation accordant l’accès aux études
techniques supérieures;
2. l’organisation et la nature des projets intégrés.

C HA PI TRE 1 ER . L’ ÉVA LUA T IO N

ET LES DÉCI S IO NS DU C O NS EI L DE C LA S S E .

Art. 1er. L’évaluation.
(1) L’évaluation des apprentis, élèves stagiaires et élèves apprentis tels que définis par la loi modifiée du 19 décembre 2008
portant réforme de la formation professionnelle, dénommés ci-après «élève», fait partie intégrante du processus de formation.
Elle permet de contrôler et de certifier les acquis et les progrès des élèves et de déceler leurs difficultés. Elle renseigne l’élève,
l’organisme de formation, l’enseignant et le représentant légal de l’élève sur les progrès réalisés.
Le terme de formateur est utilisé pour désigner indistinctement le patron formateur ou le tuteur en organisme de formation.
(2) L’évaluation se fait suivant les modalités définies dans le référentiel d’évaluation. Le référentiel d’évaluation comporte pour
chaque module une grille d’évaluation énumérant les compétences à acquérir et, pour chaque compétence, les indicateurs qui
décrivent les éléments qui permettent de constater l’acquisition de la compétence, ainsi que les socles qui définissent le niveau
minimal du degré d’acquisition de la compétence.
Les compétences à acquérir se subdivisent en compétences obligatoires et en compétences sélectives. Le terme de compétence
se rapporte, à moins qu’il n’en soit disposé autrement, aussi bien à une compétence obligatoire qu’à une compétence sélective.
Les compétences obligatoires doivent toutes faire l’objet d’une évaluation. Le référentiel d’évaluation fixe le nombre de
compétences sélectives qui sont à évaluer.
Le référentiel précise les méthodes d’évaluation prescrites. L’évaluation d’un module se fait par des épreuves d’évaluation et
porte sur les compétences à acquérir.
(3) Sauf pour les modules de stages, les modules en milieu professionnel et le projet intégré final, la réussite du module est
certifiée par l’enseignant ou le formateur. Si plusieurs enseignants ou formateurs sont responsables de l’évaluation d’un
module, ils se concertent pour fixer le résultat de l’évaluation du module.
Les résultats des épreuves d’évaluation des modules enseignés en milieu scolaire sont communiqués aux élèves avant la
délibération du conseil de classe et au plus tard deux semaines après l’épreuve. L’enseignant ou formateur informe les élèves
sur leurs progrès et leurs difficultés éventuelles, notamment sur la base d’un commentaire écrit qui sert à préciser l’évaluation.
L’enseignant inscrit les résultats au fichier électronique prévu à cet effet, selon les modalités prescrites par le directeur du lycée
ou le responsable du centre de formation public. Les résultats de l’évaluation des modules doivent être inscrits au plus tard 36
heures avant la délibération de classe de fin du semestre pendant lequel les modules ont été dispensés conformément à la
grille horaire.

Le résultat du module de stage est inscrit au fichier électronique par l’office des stages.
(4) Le conseiller à l’apprentissage concerné est responsable de l’inscription des résultats d’évaluation des modules en milieu
professionnel. La chambre patronale concernée est saisie pour résoudre tout problème relatif à cette inscription.
Le directeur à la formation professionnelle peut, dans des cas exceptionnels et motivés, autoriser que les résultats de
l’évaluation des modules dispensés dans l’organisme de formation au courant du premier semestre soient disponibles pour les
conseils de classe de fin d’année.
Si le résultat de l’évaluation d’un module dispensé dans l’organisme de formation n’est pas disponible lors de la délibération de
fin d’année du conseil de classe, celui-ci considère le module comme réussi.
(5) L’enseignant ou l’office des stages ou la chambre patronale concernée conserve les documents relatifs à l’évaluation du
module jusqu’au terme de l’année scolaire subséquente.
(6) Le résultat d’évaluation est exprimé à plusieurs degrés:
1. Une compétence est «acquise» ou «non acquise». Elle est «acquise» lorsque les socles définis dans le référentiel d’évaluation
sont atteints. Les compétences sont jugées acquises ou non acquises par l’enseignant ou le formateur responsable de
l’évaluation du module concerné.
2. Le relevé de l’évaluation des compétences peut être consulté par les membres du conseil de classe de l’élève.
L’élève, ou le représentant légal de l’élève mineur, est informé à sa demande de l’évaluation des compétences.
Les membres du conseil de classe peuvent consulter les évaluations des classes antérieures de leurs élèves.
3. La réussite du module est certifiée selon l’échelle suivante: «non réussi», «réussi», «bien réussi» ou «très bien réussi».
Un module est «réussi», lorsque l’élève a acquis 80 pour cent au moins des compétences obligatoires. Un module est «non
réussi» si tel n’est pas le cas ou si l’élève s’est absenté de l’épreuve d’évaluation sans excuse valable.
Un module est «bien réussi» ou «très bien réussi» si les socles des compétences évaluées sont respectivement dépassés et
largement dépassés.
Un module est inscrit comme «non évalué» si l’évaluation n’a pas eu lieu ou n’a pas été complète.
(7) Lors d’une fraude, d’une tentative de fraude ou d’un plagiat dûment constaté, l’enseignant ou le formateur apprécie la
gravité de la situation et attribue soit une appréciation «non acquise» à la compétence ou aux compétences concernées soit
une évaluation «non réussi» au module concerné.
Une mesure éducative à l’égard de l’élève peut être prononcée par le directeur du lycée ou par le responsable du centre de
formation public.

Art. 2. Le bulletin.
Le bulletin semestriel renseigne sur les éléments suivants:
1. les résultats d’évaluation de tous les modules que l’élève a fréquentés ou rattrapés au cours du semestre écoulé;
2. les modules obligatoires à rattraper;
3. le nombre de leçons d’absence excusée et non excusée;
4. une appréciation du comportement de l’élève;
5. le cas échéant, la décision de promotion;
6. le cas échéant, les mesures de remédiation décidées par le conseil de classe;
7. le cas échéant, la décision du conseil de classe de réorienter l’élève;
8. le cas échéant, des informations concernant les activités périscolaires auxquelles a participé l’élève.
Le bulletin porte la date des délibérations du conseil de classe et la signature du régent.

Art. 3. L’information de l’élève majeur et du représentant légal de l’élève mineur.

(1) Le régent de la classe porte les dispositions du présent règlement à la connaissance des élèves en début d’année scolaire et
à la connaissance des représentants légaux de l’élève mineur lors d’une réunion de parents qui est organisée pendant les douze
premières semaines de l’année scolaire selon les directives du directeur du lycée ou du responsable du centre de formation
public.
(2) Le bulletin semestriel est soit remis par le régent soit envoyé à l’élève ou au représentant légal de l’élève mineur.
Pour les élèves sous contrat d’apprentissage, une copie du bulletin est envoyée à l’organisme de formation.
(3) Si les résultats de l’élève ne permettent pas de conclure à une progression normale de la formation, le conseil de classe en
informe l’élève ou le représentant légal de l’élève mineur au plus tard à la fin du semestre et lui communique les mesures de
remédiation retenues.

(4) Si le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public décide que les bulletins sont remis en mains propres
au représentant légal de l’élève mineur, celui-ci est tenu d’y être présent ou de contacter le régent pour convenir d’un rendezvous.
(5) Le conseil de classe peut décider que l’élève et le représentant légal de l’élève mineur prennent part à un entretien
d’orientation avec les instances désignées par le conseil de classe.

Art. 4. Les délibérations du conseil de classe.

(1) Le conseil de classe délibère sur les progrès scolaires et la promotion de chaque élève. En cas de besoin, il décide d’une
démarche de remédiation.
(2) Si, à la fin de l’année scolaire, l’élève n’a pas été évalué dans tous les modules au programme, le conseil de classe prend une
décision de promotion si les résultats déjà obtenus permettent de le faire selon les dispositions des articles
7 et 8. Si tel n’est pas le cas, le conseil de classe décide de la date à laquelle l’élève est tenu de passer les évaluations
manquantes.
(3) Préalablement à toute décision d’orientation ou de réorientation, le régent ou un autre membre du conseil de classe porte
les projets scolaires et professionnels de l’élève à la connaissance du conseil de classe, ainsi que l’avis de l’organisme de
formation pour les élèves sous contrat d’apprentissage.
(4) Le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public fixe la date du conseil de classe ainsi que les modalités
d’inscription des résultats d’évaluation, et en informe les formateurs, la chambre patronale et le conseiller à l’apprentissage
concernés. Cette information peut se faire par courriel.

Art. 5. La démarche de remédiation.

(1) Les mesures de remédiation aident l’élève en difficulté à être plus efficace dans sa façon d’apprendre ou lui fournissent des
explications complémentaires sur certains domaines d’apprentissage. Elles sont décidées par le conseil de classe, proposées à
l’élève et mises en œuvre par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public.
(2) Les mesures de remédiation décidées par le conseil de classe peuvent être:
a) des travaux adaptés de révision ou d’approfondissement;
b) une participation à des cours de révision, de mise à niveau ou d’approfondissement, ou à des modules facultatifs;
c) une inscription à des études surveillées;
d) une formation aux techniques d’apprentissage;
e) le séjour temporaire dans une classe spécifique.
(3) Les mesures de remédiation sont inscrites sur le bulletin ou sont notifiées par une lettre à l’élève majeur ou au représentant
légal de l’élève mineur. Celui-ci approuve les mesures de remédiation par sa signature.
(4) Si l’élève refuse de fournir les efforts nécessaires, le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public peut
décider d’arrêter la remédiation proposée. Il en informe alors par courrier l’élève majeur ou le représentant légal de l’élève
mineur et, le cas échéant, l’organisme de formation.

Art. 6. Le rattrapage.

(1) Lorsqu’un module obligatoire est «non réussi», l’élève est obligé de rattraper ce module au cours de sa formation, sauf s’il
en est dispensé par la réussite d’un bilan intermédiaire ou final. Un module fondamental est rattrapé selon les dispositions du
paragraphe 4, point 1.
L’élève peut repasser un module «non réussi» autant de fois qu’il lui est offert.
(2) Les conditions du rattrapage de stages sont fixées par l’Office des stages.
(3) Le projet intégré final non réussi lors d’une session ordinaire est rattrapé lors de la session de rattrapage, et s’il n’est
toujours pas réussi, lors de la session ordinaire suivante. Le projet intégré intermédiaire non réussi est rattrapé lors de la
session ordinaire suivante.
(4) Un module obligatoire «non réussi» autre que ceux visés au paragraphe 3 doit être rattrapé par l’élève au moment fixé par
le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public, selon les dispositions qui suivent:
1. À l’exception du projet intégré final, des modules de stage, des modules en organisme de formation et des modules dont la
nature impose une saison déterminée, un module fondamental «non réussi» doit être rattrapé au cours du semestre suivant.
Tout module fondamental doit être rattrapé au cours des deux semestres qui suivent.
2. Le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public est tenu d’offrir au moins une fois à l’élève le
rattrapage du module complémentaire «non réussi» ou une remédiation avant toute décision ultérieure d’un bilan
intermédiaire ou final, sauf si le module «non réussi» a figuré au programme du semestre précédant le bilan.
Cette obligation vaut pour le rattrapage d’au plus trois modules par élève et par semestre. Un choix éventuel est fait par le
directeur du lycée ou du responsable du centre de formation public, le conseil de classe étant entendu en son avis.
3. Sur avis du conseil de classe concerné, le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public fixe la durée, le
volume horaire, le contenu et le mode d’apprentissage du rattrapage du module.
Sur décision du conseil de classe, ce rattrapage prend la forme soit de travaux adaptés de révision ou d’approfondissement, soit
de participation à des cours de révision, de mise à niveau ou d’approfondissement.
Ces travaux ou cours préparent l’élève à l’épreuve d’évaluation du module de rattrapage et peuvent être imposés en dehors de
l’horaire normal des cours ou pendant les vacances ou congés scolaires qui suivent la décision du conseil de classe. L’élève ou le
représentant légal de l’élève mineur ainsi que l’organisme de formation sont informés par écrit de cette décision ainsi que des
horaires des cours. Les travaux sont corrigés par l’enseignant ou par le formateur avant l’épreuve d’évaluation.
L’horaire de l’épreuve d’évaluation du module de rattrapage est fixé par le directeur du lycée ou le responsable du centre de
formation public, l’enseignant ou le formateur étant entendu en son avis.

4. Le rattrapage d’un module «non réussi» est évalué par l’enseignant ou le formateur suivant les dispositions prévues par le
référentiel d’évaluation du module «non réussi» et porte sur les compétences déclarées non acquises lors de l’évaluation
initiale. Si le référentiel d’évaluation prescrit le contexte d’une situation professionnelle concrète, le rattrapage porte
également sur les autres compétences liées à cette situation.
5. Les résultats obtenus lors de l’évaluation des compétences du module de rattrapage remplacent les résultats obtenus lors de
l’évaluation des compétences du module initial. Le module de rattrapage est évalué suivant les dispositions de l’article 1er.

C HA PI TRE 2. L A

PR OG R ES SIO N .

Art. 7. Les bilans.
(1) Le conseil de classe prend une décision de promotion appelée bilan intermédiaire au terme

1. de la deuxième année scolaire d’une formation d’une durée normale de quatre ans;
2. de la première année scolaire d’une formation d’une durée normale de trois ans.
La décision se fonde sur les résultats de l’élève aux modules obligatoires prévus par le programme depuis le début de la
formation. Pour cette décision ne sont considérés ni les modules de stage ni le projet intégré intermédiaire éventuels.
(2) Le conseil de classe prend une décision de promotion appelée bilan final au terme de l’année scolaire finale de la formation.
La décision se fonde sur les résultats de l’élève aux modules obligatoires prévus par le programme pendant les deux dernières
années de la formation ou, le cas échéant, pendant la seule année de formation.
Pour cette décision ne sont considérés ni le projet intégré final ni, le cas échéant, le projet intégré intermédiaire.
(3) Le bilan intermédiaire d’une formation d’une durée normale de trois ans menant respectivement au Diplôme d’aptitude
professionnelle, désignée ci-après par «formation DAP», ou au Diplôme de technicien, désignée ci-après par «formation DT»,
ou le bilan final d’une formation DAP ou DT d’une durée normale d’une année porte sur les modules obligatoires prévus par le
programme de l’année scolaire. Ce bilan intermédiaire ou final est réussi si les trois conditions cumulatives suivantes sont
remplies:
1. l’élève a au moins atteint le seuil de 85 pour cent des modules obligatoires;
2. l’élève a au moins atteint le seuil de 85 pour cent des modules obligatoires de l’enseignement professionnel;
3. l’élève a réussi tous les modules fondamentaux ou, lors d’un bilan final, l’élève a réussi tous les modules fondamentaux à
l’exception d’un seul module de stage.
(4) Le bilan intermédiaire ou le bilan final d’une formation DAP ou DT autre que celles évoquées au paragraphe précédent porte
sur les modules obligatoires prévus par le programme de deux années scolaires; il est réussi si les trois conditions cumulatives
suivantes sont remplies:
1. l’élève a au moins atteint le seuil de 90 pour cent des modules obligatoires;
2. l’élève a au moins atteint le seuil de 90 pour cent des modules obligatoires de l’enseignement professionnel;
3. l’élève a réussi tous les modules fondamentaux ou, lors d’un bilan final, l’élève a réussi tous les modules fondamentaux à
l’exception d’un seul module de stage.
(5) Le bilan intermédiaire ou final d’une formation menant au Certificat de capacité professionnelle (CCP), désignée ci-après par
«formation CCP», est réussi si l’élève a au moins atteint le seuil de 80 pour cent des modules obligatoires.
(6) Pour les paragraphes 3, 4 et 5, le seuil de respectivement 80, 85 et 90 pour cent est égal au produit, tronqué à zéro décimal,
du nombre de modules obligatoires au programme et
1. du nombre 0,8 s’il s’agit du seuil de 80 pour cent;
2. du nombre 0,85 s’il s’agit du seuil de 85 pour cent;
3. du nombre 0,9 s’il s’agit du seuil de 90 pour cent.
L’enseignement professionnel comprend, le cas échéant, l’enseignement général spécifique.
(7) En cas de réussite du bilan intermédiaire, l’élève est autorisé à progresser à l’année scolaire subséquente. Les modules
complémentaires non réussis ne doivent pas être rattrapés par la suite et ne sont plus comptabilisés pour les décisions du
conseil de classe.
Si l’élève remplit lors du bilan intermédiaire les deux premières conditions du paragraphe 3 ou 4 et s’il a réussi tous les modules
fondamentaux à l’exception d’un seul prévu par le programme du dernier semestre, il est autorisé à progresser. Il doit alors
avoir rattrapé avec succès ce module fondamental au terme de l’année scolaire subséquente; au cas contraire, il n’est pas
autorisé à progresser. Lorsque ce module fondamental est réussi, le conseil de classe constate la réussite du bilan
intermédiaire.
(8) En cas de réussite du bilan final, l’élève est admis au projet intégré final.

Art. 8. La décision de progression.

(1) Le conseil de classe prend une décision de promotion appelée décision de progression au terme
1. de la première et de la troisième année scolaire d’une formation d’une durée normale de quatre ans;
2. de la deuxième année scolaire d’une formation d’une durée normale de trois ans;
3. de la première année scolaire d’une formation d’une durée normale de deux ans.
La décision se fonde sur les résultats de l’élève aux modules obligatoires prévus par le programme de l’année scolaire. Pour
cette décision ne sont considérés ni les modules de stage ni le projet intégré intermédiaire éventuels.
(2) Lors de la décision de progression d’une formation DAP ou DT, le conseil de classe autorise l’élève à progresser à la classe
subséquente si les trois conditions cumulatives suivantes sont remplies:
1. Le nombre de modules obligatoires non réussis lors de la décision de progression est au plus égal au nombre maximal de
modules obligatoires non réussis calculé selon les dispositions de l’article 7 pour la décision du bilan intermédiaire ou final
sanctionnant l’année scolaire qui suit la décision de progression.

2. Le nombre de modules obligatoires de l’enseignement professionnel non réussis lors de la décision de progression est au plus
égal au nombre maximal de modules obligatoires de l’enseignement professionnel non réussis calculé selon les dispositions de
l’article 7 pour la décision du bilan intermédiaire ou final sanctionnant l’année scolaire qui suit la décision de progression.
3. L’élève a réussi tous les modules fondamentaux, ou il les a tous réussis à l’exception d’un seul module fondamental figurant
au programme du dernier semestre.
Lors de la décision de progression d’une formation CCP, le conseil de classe autorise l’élève à progresser à l’année d’études
subséquente si l’élève remplit la première des trois conditions précitées.

Art. 9. La non-réussite.

(1) Si l’élève n’est pas autorisé à progresser ou s’il ne réussit pas le bilan intermédiaire ou final, le conseil de classe prononce
l’échec.
(2) L’élève en échec peut être réorienté par le conseil de classe soit vers une classe du même niveau, soit vers une classe d’un
autre niveau de formation. Les décisions de réorientation du conseil de classe sont contraignantes.
(3) L’élève qui échoue au terme de la première année d’études d’une formation et qui a réussi la moitié au moins des modules
obligatoires peut être autorisé par le conseil de classe, si celui-ci estime que l’élève a les capacités de réussir la formation, à se
réinscrire une deuxième fois dans la même année d’études. En formation CCP, cette autorisation peut s’étendre à l’élève qui
n’a pas réussi la moitié au moins des modules obligatoires. Lors de cette réinscription et lors d’une inscription en première
année d’études d’une autre formation, les modules réussis en première année ne sont pas pris en compte.
(4) L’élève qui échoue au terme d’une année d’études autre que la première année d’études peut être autorisé par le conseil de
classe, si celui-ci estime que l’élève a les capacités de réussir la formation, à bénéficier d’une année supplémentaire pour
rattraper des modules tout en suivant déjà, selon les possibilités horaires, des modules de la classe subséquente.
L’horaire de l’élève est établi par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public. L’élève aura la
possibilité de rattraper les modules obligatoires non réussis. Le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation
public peut décider que l’élève suivra des modules déjà réussis. Au cas où il améliorerait le nouveau résultat obtenu, celui-ci se
substituera au résultat initialement obtenu. L’élève est soumis selon la décision du directeur du lycée ou du responsable du
centre de formation public à l’autorité du conseil de classe de l’une des classes qu’il fréquente.
(5) Si l’élève a réussi le bilan final, mais ne réussit pas le projet intégré final ou un module de stage, il dispose d’une année
supplémentaire pour le rattraper ou les rattraper, selon les horaires fixés par le directeur du lycée ou le responsable du centre
de formation public.
(6) Au cas où les décisions précitées concerneraient un élève sous contrat d’apprentissage, les chambres professionnelles
concernées en sont informées.

C HA PI TRE 3. L ES

MODULES PR ÉPA RA TO I RES .

Art. 10. Les modules préparatoires.

Les modules préparatoires visent à préparer l’élève aux études supérieures dans la spécialité correspondant au diplôme
obtenu. Si l’élève réussit tous les modules préparatoires, le directeur à la formation professionnelle lui octroie un certificat
permettant l’accès aux études supérieures dans la spécialité correspondant au diplôme obtenu.
Ces modules préparatoires peuvent porter sur les compétences
1. en communication orale et écrite;
2. en mathématiques ou sciences naturelles;
3. se rapportant à la spécialité de la formation.
Les modules préparatoires en formation DT sont offerts aux élèves soit au courant de leur formation de façon à ce que l’élève
n’ayant pas l’obligation de suivre un rattrapage puisse s’y inscrire soit suite à l’obtention du diplôme. L’élève avec l’obligation
de suivre un rattrapage peut s’inscrire aux modules préparatoires si l’horaire de ses rattrapages le permet.
Les modules préparatoires en formation DAP sont offerts aux élèves suite à l’obtention du diplôme.
Les modules se rapportant à la communication orale et écrite et aux mathématiques ou sciences naturelles sont élaborés par
une commission nationale des modules préparatoires fonctionnant selon les dispositions du règlement grand-ducal du 30 juillet
2011 portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de l’enseignement secondaire, ainsi
que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime technique de l’enseignement secondaire technique. Ils peuvent
être identiques pour plusieurs divisions des formations menant respectivement au DT et au DAP.
Les modules préparatoires se rapportant à la spécialité de la formation sont élaborés par l’équipe curriculaire concernée.

C HA PI TRE 4. L ES

PR OJET S I NT ÉGR ÉS .

Art. 11. Le projet intégré intermédiaire et le projet intégré final.

Par la suite le terme «projet intégré» est utilisé pour désigner le projet intégré intermédiaire et le projet intégré final.
Le projet intégré s’appuie sur des situations de travail concrètes et porte sur des compétences retenues dans le profil de
formation. Il assure la liaison entre les compétences des différents modules. Le projet intégré se compose des parties suivantes,
à pondérer selon les spécificités des différents métiers/professions:
1. réflexions théoriques en relation avec la réalisation pratique du projet intégré;
2. réalisation pratique de l’objet du projet;
3. présentation orale du projet;
4. entretien professionnel sur le projet.
Le projet intégré comprend les phases suivantes:
1. information;
2. planification;
3. décision;
4. réalisation;
5. contrôle;
6. évaluation.

Art. 12. Les sessions.

Annuellement, il est organisé une session ordinaire pour chaque projet intégré et une session de rattrapage pour le projet
intégré final.

Art. 13. Les équipes d’évaluation.

Pour l’organisation des projets intégrés, le ministre nomme annuellement une ou plusieurs équipes d’évaluation pour chaque
métier ou profession.
Chaque équipe d’évaluation se compose de représentants des chambres professionnelles patronales, de la Chambre des
salariés et d’enseignants. Les représentants des chambres professionnelles sont nommés pour une durée de cinq ans
renouvelable, les enseignants pour une durée d’une année renouvelable.
Chaque équipe d’évaluation est présidée par le directeur à la formation professionnelle ou son délégué, dénommé ci-après «le
commissaire». Le commissaire assure le contrôle général du projet intégré. Il ne fait pas partie de l’équipe d’évaluation en tant
que membre effectif. Le commissaire est le même pour toutes les équipes d’évaluation d’un même métier ou d’une même
profession.
L’équipe d’évaluation comprend, comme membres effectifs:
1. un représentant de la chambre professionnelle patronale, ou un représentant du ministre pour les formations qui ne
dépendent d’aucune chambre professionnelle;
2. un représentant de la Chambre des salariés;
3. un enseignant.
Lorsque la formation est organisée sans contrat d’apprentissage, l’équipe d’évaluation comprend comme membres effectifs:
1. un représentant de la chambre professionnelle patronale, ou un représentant du ministre pour les formations qui ne
dépendent d’aucune chambre professionnelle;
2. un représentant de la Chambre des salariés;
3. quatre enseignants.
Pour chaque membre effectif est nommé un membre suppléant.
Pour toutes les formations, des experts assesseurs du milieu professionnel et du milieu scolaire peuvent être nommés par le
ministre comme membres non effectifs dans l’équipe d’évaluation.
Chaque équipe d’évaluation choisit un secrétaire parmi ses membres effectifs ou ses experts assesseurs.
Nul ne peut être membre effectif ou suppléant d’une équipe d’évaluation si l’un de ses parents ou alliés jusques et y compris le
quatrième degré est concerné ou s’il a donné à un candidat des cours particuliers à titre privé au courant de l’année scolaire.

Le secret relatif aux projets proposés ou examinés et aux délibérations doit être strictement observé.

Art. 14. L’admission au projet intégré final.

Le directeur à la formation professionnelle décide de l’admission effective au projet intégré final des candidats admissibles
selon les dispositions de l’article 7. Il fixe la date à laquelle la liste des candidats doit lui être parvenue par le directeur de
l’établissement ou son délégué.
Le candidat absent sans motivation valable à un dixième des cours de l’enseignement scolaire de la dernière année de
formation n’est pas admissible au projet intégré final.
Le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public informe le directeur à la formation professionnelle de
l’éventuel aménagement raisonnable dont bénéficie le candidat selon les dispositions de la loi modifiée du 15 juillet 2011 visant
l’accès aux qualifications scolaires et professionnelles des élèves à besoins éducatifs particuliers.

Art. 15. L’organisation du projet intégré.

Le commissaire réunit chaque équipe d’évaluation au préalable pour régler les détails du déroulement et de l’organisation des
projets intégrés. L’équipe d’évaluation désigne les membres ou les experts assesseurs chargés d’élaborer le projet intégré
conformément au référentiel d’évaluation. Le commissaire fixe par le biais du plan d’organisation les dates et horaires du projet
intégré et assure que les directions des lycées ou des centres de formation publics concernés en soient informées. Cette
information peut se faire par courriel.
Chaque proposition de projet, accompagnée d’une solution modèle ou indicative et d’une grille d’évaluation, doit tenir compte
de l’équipement disponible dans les établissements scolaires ou les organismes de formation. Un devis approximatif est à
joindre concernant le matériel nécessaire à la réalisation du projet par les candidats. La forme et le nombre des projets intégrés
à remettre sont déterminés par le commissaire.
Pour chaque métier ou profession, le ministre peut désigner un ou plusieurs groupes d’experts chargés d’examiner les projets
proposés et de soumettre leurs observations au commissaire.
Le projet est choisi par le commissaire parmi les propositions qui lui ont été soumises. Toutefois, il est loisible au commissaire
d’arrêter des projets en dehors de ceux qui lui ont été proposés, pourvu qu’ils aient été examinés au préalable par un autre
groupe d’experts.
L’équipe d’évaluation se charge de l’acquisition et de la distribution du matériel nécessaire. Le ministre prend en charge les
frais y relatifs, à condition que le devis lui ait été présenté au préalable et que le ministre ait autorisé la dépense.

Art. 16. Le déroulement du projet intégré.

La durée du projet intégré intermédiaire et celle du projet intégré final en formation professionnelle initiale ne peuvent
dépasser 24 heures de réalisation effective, à raison d’un maximum de 8 heures par jour. La durée du projet intégré final en
formation professionnelle de base ne peut pas dépasser 12 heures, à raison d’un maximum de 6 heures par jour.
Durant le projet intégré, la présence d’au moins deux membres ou experts assesseurs de l’équipe d’évaluation est obligatoire.
Le directeur de l’établissement, son délégué, ou le responsable de l’organisme de formation peuvent y adjoindre une personne
supplémentaire.

Les plis contenant les questionnaires des projets sont ouverts lors du commencement du projet par les membres ou experts
assesseurs de l’équipe d’évaluation. Les candidats sont avertis des dispositions de l’article 18 par l’un des membres ou experts
assesseurs de l’équipe d’évaluation.

Art. 17. L’évaluation et la décision.

Le projet intégré est évalué par trois ou, sur décision du commissaire, par deux membres ou experts assesseurs de l’équipe
d’évaluation qui sont présents pendant toute la durée de réalisation du projet intégré.
Les évaluateurs transmettent les résultats de leur évaluation par voie électronique au commissaire. Le commissaire réunit
l’équipe d’évaluation pour décider de la réussite ou de la non-réussite du projet intégré et pour arrêter les résultats.
L’évaluation du projet intégré se fait suivant le référentiel d’évaluation et les dispositions du point 3 du paragraphe 6 de l’article
1er.
Si l’élève s’est absenté de l’épreuve d’évaluation sans excuse valable, l’évaluation «non évalué» est complétée de la remarque
«l’élève était absent sans motivation» et l’élève est renvoyé à la session de l’année suivante.
Seuls les membres effectifs disposent du droit de vote pour la validation de l’évaluation, l’abstention n’étant pas permise. S’il y
a parité des voix, le commissaire prend la décision.

Art. 18. La fraude.

(1) En matière de fraude ou de tentative de fraude au projet intégré, le pouvoir disciplinaire appartient au commissaire et un
recours peut être introduit contre cette décision devant le ministre.
(2) Le recours doit être formé dans un délai de 7 jours à compter de la notification de la décision disciplinaire. Le ministre statue
dans un délai de 30 jours.
(3) Toute fraude ou tentative de fraude dûment constatée entraîne la nullité de l’épreuve. L’élève est considéré avoir été
présent à l’épreuve et le module est évalué par «non réussi». Le candidat est renvoyé à la session de l’année suivante.

C HA PI TRE 5. L ES

A T TES T A TI O NS ET LES C ERT I FI CA TI O NS .

Art. 19. L’attestation de réussite des modules.

Chaque module réussi fait l’objet d’une attestation de réussite par le conseil de classe moyennant une inscription au bulletin
scolaire. Un stage réussi est attesté par l’Office des stages moyennant le bulletin scolaire. Un projet intégré réussi est attesté
moyennant une notification du directeur à la formation professionnelle.
Lorsqu’un module commun à plusieurs professions ou métiers est acquis au titre de l’un d’eux, il est réputé acquis au titre de
l’ensemble de ces professions ou métiers.

Art. 20. La durée de validité d’un module.

Sauf en cas de réinscription en première année d’études d’une formation, les modules réussis restent acquis tout au long de la
vie.
Lors d’une réinscription à une formation dont les référentiels d’évaluation ont entretemps changé, le directeur à la formation
professionnelle décide, sur demande écrite de l’élève, des dispenses de modules en vue de son intégration à la formation.

Art. 21. Les critères d’attribution des certificats et diplômes.

(1) Le certificat de réussite du cycle moyen est délivré à l’élève qui a réussi le bilan intermédiaire sanctionnant les deux
premières années d’une formation visant le diplôme de technicien.
(2) Le Certificat de capacité professionnelle (CCP), le Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) ou le Diplôme de technicien (DT)
est délivré lorsque le projet intégré final est réussi et si tous les modules de stage sont réussis. Ce certificat ou diplôme atteste
que le candidat possède les compétences requises en vue de l’exercice de la profession
visée ou du métier visé conformément aux référentiels d’évaluation.
(3) Le candidat n’ayant pas obtenu le DAP peut se voir décerner le CCP par l’autorité nationale pour la certification
professionnelle. À cet effet, il adresse une demande écrite au directeur à la formation professionnelle, président de l’autorité
nationale pour la certification professionnelle.
(4) Pour les élèves n’ayant pas obtenu de certificat ou de diplôme, un relevé des modules réussis est délivré sur demande.

Art. 22. Le supplément descriptif.

Le Certificat de capacité professionnelle (CCP), le Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) ou le Diplôme de technicien (DT) est
accompagné d’un supplément comprenant le relevé de l’évaluation de tous les modules qui ont été évalués. Le relevé
comprend également les modules préparatoires et autres modules facultatifs que le candidat a suivis et réussis au cours de sa
formation professionnelle.

Art. 23. Les mentions.

L’autorité nationale pour la certification professionnelle décerne les mentions suivantes au Certificat de capacité
professionnelle (CCP), au Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) ou au Diplôme de technicien (DT), sur la base des modules
qui sont prévus par les programmes des deux dernières années de la formation ou, le cas échéant, pendant la seule année de
formation, et qui ont été évalués:
1. la mention «excellent» si tous les modules ont été réussis et au moins 80 pour cent des modules ont été évalués «très bien»;
2. la mention «très bien» si au moins 60 pour cent des modules ont été évalués «très bien»;

3. la mention «bien» si au moins 60 pour cent des modules ont été évalués «bien» ou «très bien».
Lors du calcul des pourcentages, le nombre obtenu est arrondi à l’unité supérieure.

Art. 24. Les passerelles.

(1) Le détenteur du Certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP) peut obtenir le Certificat de capacité
professionnelle (CCP) dans le même métier ou profession à condition de réussir le projet intégré final du CCP auquel il doit
s’inscrire en adressant une demande écrite au directeur à la formation professionnelle au moins trois mois avant la date du
projet intégré final.
Afin de pouvoir préparer le projet intégré, le candidat peut adresser une demande pour intégrer la classe terminale de la
formation menant au CCP en apprentissage pour adultes. Dans ce cas une dispense des modules des années précédentes lui est
accordée.
(2) L’élève détenteur du CCP est admis à la deuxième année d’études de la formation menant au DAP dans la même spécialité.
À sa demande, il est autorisé par le directeur du lycée ou le responsable du centre de formation public qui l’accueille à s’inscrire
à une autre année d’études de la formation menant au DAP.
(3) L’élève détenteur du DAP est admis à la troisième année d’études de la formation de technicien qui correspond à la famille
de métiers pour laquelle il a eu son diplôme. À sa demande, il est autorisé par le directeur du lycée ou le responsable du centre
de formation public qui l’accueille à s’inscrire à une autre année d’études de la formation menant au DT.
(4) L’élève détenteur du DT est admis en classe de 12e du régime technique, de la division qui correspond à la spécialité de son
diplôme.
(5) L’élève détenteur du DAP peut être admis en classe de 12e du régime technique, sur dossier et décision du directeur de
l’établissement où est dispensée la formation visée.
(6) Sur avis du conseil de classe et sur décision du directeur de l’établissement où est dispensée la formation visée, l’élève en
formation DT est admis dans une classe de 11e ou de 12e du régime technique.
(7) À la demande du conseil de classe et aux conditions fixées par celui-ci concernant les modules à rattraper, le directeur à la
formation professionnelle peut autoriser l’élève à changer d’une formation DT vers une autre formation DT ou d’une formation
DAP vers une autre formation DAP ou d’une formation CCP vers une autre formation CCP.
(8) Au cas où les décisions précitées concerneraient un élève sous contrat d’apprentissage, le directeur à la formation
professionnelle et les chambres professionnelles concernées en seront informés.

C HA PI TRE 6. D I S PO S IT I O NS

A B RO GA TO I RES , T R A NS IT OI RES ET FI NA LES .

Art. 25. Dispositions abrogatoires.

Sont abrogés:
1. le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant:
1. l’évaluation et la promotion des élèves des classes de la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle
initiale auxquelles les dispositions nouvelles de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation
professionnelle s’appliquent;
2. les conditions d’attribution des certificats et diplômes sur la base des modules acquis et mis en compte pour l’apprentissage
tout au long de la vie;
2. le règlement grand-ducal du 9 juillet 2013 déterminant:
1. la nature des modules préparatoires par type de formation accordant l’accès aux études techniques supérieures;
2. l’organisation et la nature des projets intégrés.

Art. 26. Dispositions transitoires.

En classe de 12e de la formation CCP de l’année scolaire 2016/2017, l’élève obtient le certificat de capacité professionnelle
(CCP) s’il a réussi au moins 90 pour cent de l’ensemble des modules obligatoires de la formation, ce nombre étant arrondi le cas
échéant à l’unité inférieure.
Pour les autres années d’études et les formations DAP et DT, la décision de progression ou du bilan au terme de l’année scolaire
2016/2017 ainsi que la décision d’attribution du DT ou du DAP sont prises selon les dispositions des articles 7 et 21.
En ce qui concerne les modules obligatoires non réussis des années précédentes:
1. En classe de 11e DT, tous les modules non réussis sont rattrapés en 2016/2017; s’ils ne sont toujours pas réussis, ils sont
comptabilisés pour la décision du bilan intermédiaire en fin d’année.
2. En classe de 11e DAP ou 11e CCP, de 12e DT ou 12e DAP, ou de 13e DT, l’élève bénéficie de dispenses pour des modules
complémentaires non réussis avant le bilan intermédiaire tel que prévu au point 1 de l’article 8. Ce nombre de dispenses est au
plus égal:
– en 11e CCP, à 20 pour cent,
– en 11e DAP et 12e DAP, à 15 pour cent,
– en 12e DT et 13e DT, à 10 pour cent,
du total des modules obligatoires qui auraient été considérés pour le bilan intermédiaire selon les dispositions de l’article 7, ce
nombre étant arrondi le cas échéant vers l’unité supérieure.
Un éventuel choix est fait par le conseil de classe de l’année scolaire 2015-2016, convoqué à cette fin par le directeur du lycée
ou le responsable du centre de formation public au début de l’année scolaire 2016/2017.
Les modules non réussis et non dispensés sont rattrapés pendant l’année scolaire 2016-2017; ils sont comptabilisés pour la
décision de progression ou le bilan en fin d’année.
3. Si l’élève n’est pas en mesure de rattraper tous les modules s’il accède à la classe subséquente, le directeur autorise l’élève,
sur la demande de celui-ci s’il est majeur ou sur celle des parents s’il est mineur, à rattraper pendant l’année scolaire
2016/2017 des modules non réussis tout en restant inscrit dans la classe qu’il a fréquentée en 2015/2016. L’horaire

hebdomadaire personnel de l’élève pour 2016/2017 est fixé par le directeur et porte d’une part sur des modules à rattraper,
d’autre part et pour autant que l’horaire le permette, sur des modules de la classe subséquente.
4. L’élève qui en 2015/2016 n’avait pas été admis au projet intégré final pour la seule raison d’avoir eu deux modules non
réussis dans la même unité capitalisable, est autorisé à se présenter à toute session du projet intégré final à partir de l’année
scolaire 2016/2017 à condition de suivre une mesure de remédiation fixée par le directeur à la formation professionnelle.
5. L’élève qui est inscrit à une formation ne comprenant plus de projet intégré intermédiaire obligatoire suite aux dispositions
de la loi du 12 juillet 2016 modifiant la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle et
qui en 2015/12016 n’avait pas été admis au projet intégré final pour la seule raison de n’avoir pas réussi le projet intégré
intermédiaire est autorisé à se présenter à toute session du projet intégré final à partir de l’année scolaire 2016/2017.

Art. 27. Dispositions finales.

Toute référence au présent règlement peut se faire sous une forme abrégée en recourant à l’intitulé suivant:
«Règlement grand-ducal du 31 août 2016 portant sur l’évaluation et la promotion des élèves de la formation professionnelle».
Art. 28. Le présent règlement entre en vigueur à partir de l’année scolaire 2016/2017.
Art. 29. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de l’exécution du présent règlement
qui sera publié au Mémorial.

