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inférieures
Nos points forts:
➜ Projet „Français plus“ : l’enseignement des
mathématiques en allemand et une plus grande
motivation pour l’apprentissage de la langue
française
➜ Projet „one2one” (classes iPads) : introduction
de tablettes numériques dans les cours
➜ Mesures de soutien supplémentaires :
cours d’appui et aide aux devoirs à domicile
➜ Année scolaire organisée en semestres
➜ Accompagnement personnel et individuel dans
le cadre de l’orientation professionnelle
➜ Groupe classe et équipe d’enseignants stables
➜ Contact étroit avec les parents
➜ Livre de classe électronique disponible en ligne
➜ Activités parascolaires intéressantes (visites
culturelles et sportives, Makerspace,
„meng Klass, een Team“, …)

7G - 5G

Pour des informations supplémentaires:
Adresse
Lycée Technique Agricole
1, Kréiwénkel
L-9374 GILSDORF
Tél: +352 81 85 25-1
Fax: +352 81 21 70

Infofilme | LTA

E-Mail: admin@lta.lu
www.lta.lu
www.lta.lu
Comme toujours, le dépliant est un produit qui préserve les ressources.
Produit sans impact sur le climat, avec des encres bio et du papier recyclé.
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Les classes inférieures au
Lycée Technique Agricole
Le LTA offre la voie d’orientation de l’enseignement
secondaire général pour des élèves de 7G à 5G.
L’organisation des cours en semestres permet une répartition plus équilibrée des contenus et évaluations,
ainsi qu’une plus grande flexibilité pour des activités
pédagogiques innovantes. Afin de permettre aux parents d’avoir des informations sur la progression de
leur enfant, des bilans mi- semestriels sont établis au
cours du premier semestre.

Encadrement des élèves
La taille „familiale“ du LTA permet aux élèves qui rejoignent notre lycée de bénéficier d’un climat d’apprentissage positif et de s’intégrer facilement à la
communauté scolaire. Tout au long de la voie d’orientation, les élèves restent dans le même groupe classe
et sont encadrés par une équipe pédagogique réduite
et stable.
Cette continuité ensemble avec une heure de tutorat
hebdomadaire permet un suivi individualisé centré
sur les besoins de chaque élève. L’encadrement des
élèves est complété par une collaboration étroite de
l’équipe pédagogique avec le Service psycho-social
et d’accompagnement scolaires (SePAS) et un contact
direct avec les parents.
Un pensionnat (Pensionnat Jos Schmit), un restaurant scolaire, ainsi que des espaces de travail (bibliothèque, Makerspace) et de détente (Jugendtreff) sont
à disposition des élèves

Groupe classe stable

Mesures de soutien

Innovations

En dehors de l’horaire régulier des cours, différentes
mesures de remédiation sont organisées. Le LTA
offre, en cas de besoin, des cours d’appui dans les
branches principales : français, allemand, anglais
et mathématiques. Une aide aux devoirs à domicile
est organisée quotidiennement pour les élèves des
classes inférieures.

PROJET „Français plus” et l’enseignement des
mathématiques en allemand
Afin de promouvoir les compétences des élèves
en langue française, une leçon hebdomadaire de
français est consacrée à des activités (scolaires et
parascolaires) visant la promotion de l’utilisation
pratique de la langue française dans des contextes
de la vie de tous les jours.
Parallèlement, les mathématiques sont enseignées
en allemand, de sorte que la langue véhiculaire ne
constitue pas un obstacle à l’apprentissage des mathématiques.

Orientation scolaire et professionnelle
La collaboration étroite entre enseignants et l’équipe
expérimentée du Service psycho-social et d’accompagnement scolaires, constituée de psychologues,
d’éducateurs gradués et d’une assistante sociale,
permet un encadrement et un accompagnement individualisés des élèves et une assistance efficace dans
le processus de l’orientation professionnelle.
L’offre scolaire comporte aussi différents ateliers
comme par exemple : club d’échecs, sports, journal
scolaire, Makerspace, art (LTArt), Lego Mindstorm etc.
Un stage en entreprise d’une semaine en classe de 5G
complète l’offre dans le domaine de l’orientation scolaire et professionnelle.

Équipe pédagogique stable

PROJET „one2one” (classes iPad)
Au niveau des classes inférieures le LTA participe au
projet „one2one” du Ministère de l’Éducation nationale. Dans le cadre de ce projet un iPad est mis à
disposition de chaque élève et ce à des conditions
très avantageuses. Ceci permet de mieux préparer
les élèves à l’ère digitale et de développer leurs
compétences en technologies de l’information et de
la communication. En outre, l’adaptation et la diversification des méthodes d’enseignement permet de
mieux éveiller l’intérêt des élèves.

Projekt „one2one“

