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de formations, que ce soit au niveau de l’enseignement 
secondaire classique, secondaire général ou dans le 
cadre de la formation professionnelle.

S’y ajoute un éventail de mesures de soutien et d’activités 
culturelles, sportives et sociales qui font, depuis plusieurs 
décennies, du Lycée du Nord un lieu d’enseignement 
alliant une approche humaniste à un cadre exigeant 
permettant à tout jeune d’exploiter son potentiel et d’avoir 
confiance en lui-même et en ses capacités. 

Si les résultats des examens de fin d’études et des 
épreuves communes et standardisées au niveau national 
confirment régulièrement que le Lycée du Nord est 
à la hauteur de ses ambitions de préparer au mieux 
nos jeunes à l’avenir, ils ne sont pas moins sources de 
motivation et d’inspiration pour adapter constamment 
notre offre scolaire et éducative aux besoins de nos élèves 
et de leurs parents.

N’hésitez plus à inscrire votre enfant au Lycée du Nord 
et à devenir, ensemble avec lui, membre de la plus 
grande communauté scolaire de la région qui a été 
depuis un demi-siècle le berceau de milliers de carrières 
académiques et professionnelles.

En me réjouissant de vous accueillir en septembre, je 
vous souhaite beaucoup de plaisir à la découverte du 
Lycée du Nord.

Chers parents,

C’est avec plaisir et fierté que je vous présente la 
nouvelle brochure d’information du Lycée du Nord 
et que je vous invite à vous persuader de la qualité 
et de la diversité de l’offre scolaire et éducative de 
l’institution phare de l’enseignement au cœur des 
Ardennes luxembourgeoises.

A la fois attaché et fidèle aux valeurs inhérentes à 
cette fascinante et admirable région et conscient 
des exigences d’un enseignement moderne et 
innovant, le Lycée du Nord jouit aujourd’hui d’un 
rayonnement régional des plus larges, sinon le plus 
large au Luxembourg. Notre lycée propose à tous 
les jeunes de l’Oesling une impressionnante offre 

PIERRE STOCKREISER
Directeur du Lycée du Nord

WOUSST du...
...datt den LN 1969 

gegrënnt gouf?



Wousst du...
 ...datt aktuell 1400 Schüler 
an 200 Enseignanten am LN 

zesumme schaffen?
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Vaste offre scolaire
Umfangreiches Schulangebot

Lycée engagé
Engagierte Schule

Infrastructures  modernes
Moderne Infrastruktur

Tradition et innovation
Tradition und Innovation

Digitalisation
Digitalisierung

Soutien scolaire intensif
Intensive schulische Unterstützung

  Horaire avantageux
Vorteilhafter Stundenplan

Activités parascolaires diversifiées
Abwechslungsreiches Angebot an 

außerschulischen Aktivitäten
Encadrement 

sur mesure
Individuelle Betreuung 

der Schüler

Climat scolaire 
Schulklima 



LES CLASSES AU LYCÉE DU NORD

LYCÉE DU NORD

UNE ÉCOLE POUR TOUS LES ÉLÈVES
EINE SCHULE FÜR ALLE SCHÜLER

Wousst du...VASTE OFFRE 
SCOLAIRE

UMFANGREICHES 
SCHULANGEBOT OFFRE SCOLAIRE 

DIVERSIFIÉE
VIELFÄLTIGES 
BILDUNGSANGEBOT

▪ Grand choix de classes et de sections
  Große Auswahl an Klassen und Sektionen

▪ Enseignement adapté au profil 
     des élèves
      Dem Profil der einzelnen Schüler  
     angepasster Unterricht

▪ Opportunité pour chaque élève  
     d’effectuer son parcours scolaire  
     entier au LN
     Möglichkeit, die gesamte schulische  
     Laufbahn im LN zu absolvieren

3e  ▪ 2e ▪ 1re

A  =  langues
B  =  mathématiques
C  =  sciences naturelles
D  =  sciences économiques
G  =  sciences sociales

        4TP  ▪ 3TP 
        2TP ▪ 1TP

CM = commerce
IF   = informatique

DP1  ▪ DP2 ▪ DP3 
DC1  ▪ DC2 ▪ DC3 

EE   = électroniciens en énergie
MM = mécaniciens de  maintenance
AV   = auxiliaires de vie
MB  = menuisiers
SE   = serruriers
VE   = vendeurs - magasiniers

2e  ▪  1re

GCG  =  commerce
GIG   =  ingénierie
GSO  =  sciences sociales

4e ▪  3e

GCM  =  commerce
GIG   =  ingénierie
GPS  =  paramédicale
GSO  =  sciences sociales

CLASSES SUPÉRIEURES
 DE L‘ESG

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE

6e ▪ 5e ▪ 4e 

CL =  latin
C    =  anglais

7e C 

5e G 
5e P 

Voie de préparation5e  GIF

6e  GIF

ACCU

6e G 6e P 
7e G 7e P 

ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE CLASSIQUE

ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE GÉNÉRAL

5e AD

BTS TECHNOLOGIE BOIS
BTS COMMERCE EN ALTERNANCE

...datt den LN och  
Formations des Adultes  

& 2 BTS Formatiounen 
ubitt?



AIDE 
SCOLAIRE

Séances 
d’encadrement 
et d’acquisition 

de méthodes 
d’apprentissage
Methodentraining

LÉIERE 
LÉIEREN

Cours d’appui 
réguliers intégrés 
dans l’horaire de 
certaines classes
Wöchentlicher, im 
regulären Stundenplan 
verschiedener 
Klassen integrierter 
Nachhilfeunterricht

Aide aux devoirs 
à domicile 

Hausaufgabenbetreuung

ÉTUDE 
SURVEILLÉE

Assistance scolaire 
assurée par des élèves 

des classes supérieures
Schulprojekt : 

Ältere Schüler helfen 
jüngeren Schüler 

SCHÜLER 
HËLLEFE 
SCHÜLER

PROFESSEUR 
RESSOURCE

INTENSIVE 
SCHULISCHE

UNTERSTÜTZUNG

SOUTIEN 
SCOLAIRE 
INTENSIF

Pour venir en aide aux élèves connaissant des faiblesses 
dans une branche ou dans le domaine de l’organisation 
scolaire, le LN propose un encadrement individualisé. 

Um Schülern, die Schwächen in einem bestimmten Fach oder im 
Bereich der Organisation bzw. der Arbeitsmethoden aufweisen, 
zu helfen, bietet das LN individualisierte pädagogische 
Fördermaßnahmen an.

Cours d‘appui 
ponctuels
Punktuell 
angebotener 
Nachhilfeunterricht
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Exemple d’un horaire d’une classe de 7e Horaire avantageux

Wousst du...
 ... datt zanter dem Schouljoer 2017/2018 

iPad-Klassen agefouert goufen?

3 JOURNÉES ENTIÈRES / 3 GANZE TAGE 
lundi, mercredi et vendredi
Montag, Mittwoch und Freitag

2 DEMI-JOURNÉES / 2 HALBE TAGE 
mardi et jeudi
Dienstag und Donnerstag

ACTIVITÉS DE L'APRÈS-MIDI (POUR ÉLÈVES DE 7E) / 
NACHMITTAGSAKTIVITÄTEN (FÜR 7E SCHÜLER)
encadrement facultatif sur demande
mögliche Betreuung auf Anfrage

PAUSES DE MIDI ÉTENDUES /  
AUSGEDEHNTE MITTAGSPAUSEN
Pauses de midi incluant des activités parascolaires facultatives 
et des aides scolaires
Mittagspausen, die es den Schülern ermöglichen, das vielfältige 
Angebot an außerschulischen Aktivitäten zu nutzen und / oder 
angebotene Fördermaßnahmen in Anspruch zu nehmen

L’horaire des cours au Lycée du Nord s’adapte parfaitement 
aux besoins des élèves et prend en compte les spécificités de 
la région. Il assure un encadrement scolaire et parascolaire 
de qualité aux élèves tout en leur accordant du temps libre 
pour leur épanouissement personnel. 

Der Stundenplan des Lycée du Nord ist auf die Bedürfnisse 
der Schüler und der Region zugeschnitten, da er eine qualitativ 
hochwertige schulische und außerschulische Betreuung 
der Schüler garantiert, ihnen jedoch auch Freiräume zur 
Selbstverwirklichung lässt.
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Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi

1 7h55-8h45 Français Geschicht Deutsch Deutsch Musik

2 8h45-9h35 Français Français Deutsch Vieso Deutsch
9h35-9h55

3 9h55-10h45 Mathé Mathé Mathé Molen Geo

4 10h45-11h35 Geschicht Sport
(Schwammen) Mathé Sport

(Turnen) Sc. Nat .
11h35-11h40 -11h58 -11h58

5 11h40-12h30 Français 
(Appui)

Iessen an der 
Cafeteria Lasel

6 12h30-13h20 Iessen an
 der Kantin

Iessen an der 
Kantin

13h20-13h23

7 13h23-14h13 Sc. Nat . Français Mathé
14h13-14h25

8 14h25-15h15 Molen Geschicht Français

9 15h15-16h05 Tutorat Sc. Nat . Français

Encadrement 
facultatif

(sur demande)

Encadrement 
facultatif

(sur demande)



L’enseignement et l’apprentissage ne se font 
pas uniquement à l’intérieur d’une salle de 
classe. Les élèves du Lycée du Nord peuvent 
approfondir leurs connaissances  et dévelop-
per leurs compétences transversales par le 
biais d’activités parascolaires.

Da Lernprozesse nicht nur innerhalb von Klas-
senräumen stattfinden, bietet das abwechslungs-  
reiche Angebot an außerschulischen Aktivitäten 
des LN den Schülern ebenfalls die Möglichkeit, ihr 
Wissen zu erweitern und Schlüsselkompetenzen 
wie autonome Handlungsfähigkeit zu entwickeln.

Voyages éducatifs 
Schulreisen

Projets et activités culturels 
kulturelle Projekte und Ausflüge

Conférences des invités  
Vorträge

Stages en entreprise  
Praktika

Acro-Parc

Wousst du...
...datt d’Schüler vun der 2e GCG schonn 
dacks de Project Management Award vun 
de Jonk Entrepreneuren 
gewonnen hunn?

Conférence du Premier ministre Xavier  Bettel

Saint-Michel

Voyage au Mont

Visite du ministre Étienne Schneider

Conférence de Gerd 
Klestadt - un survivant 

de la Shoah

Prix du Mérite 
Jeunesse décerné
 au Jugendmusical 
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diversifiées



Une équipe dynamique de 
psychologues, d’assistants sociaux 
et d’éducateurs diplômés et gradués 
pour assurer le bien-être et 
l’épanouissement des élèves.
Ein dynamisches Team aus Psychologen, 
Sozialarbeitern und Erziehern sorgt 
für das Wohlbefinden der Schüler und 
unterstützt sie in ihrer Entfaltung.

SePAS
Service psycho-social et 
d’accompagnement scolaires

Des professeurs-orienteurs pour 
guider les élèves dans leur choix 
de classe et de section.
Bildungs- und Berufsberatung durch 
speziell hierfür ausgebildete Lehrer.

Des matinées et des soirées 
d’information et d’orientation.
Regelmäßig stattfindende Informations-
veranstaltungen für Schüler und Eltern.

ORIENTATION
SCHULBERATUNG  
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Encadrement
sur mesure
 

ENCADREMENT SPÉCIFIQUE POUR LES ÉLÈVES DE 7e

INTENSIVE BETREUUNG UND BEGLEITUNG DER 
SCHÜLER AUF 7e  

▪ Pauses de midi surveillées
      Beaufsichtigte Mittagspausen
▪ Élèves-tuteurs 
      Schüler-Tutoren
▪ Activités parascolaires (Klasse fannen sech)
      Außerschulische Aktivitäten 
▪ Workshops pour parents d’élèves de 7e

      Workshops für Eltern der 7e-Schüler
▪ Période d’adaptation (2 semaines pour bien démarrer)
      Eingewöhnungszeit 



Wousst du...
 ...datt d’Latinisten 2017 

de Prix Henri Kugener 
gewonnen hunn?

Cours de latin en classe de 6e CL

Cours de mathématiques avec iPad

en classe de 7e G 
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Tradition 
et innovation

Miser sur l’innovation ne signifie en aucun cas 
renoncer aux traditions. Les élèves du LN profitent 
d’un enseignement complet et personnalisé 
associant des éléments traditionnels de qualité aux 
nouvelles tendances pédagogiques.

Innovation schließt Tradition nicht zwangsläufig aus.
Die Schüler des LN erhalten einen Unterricht, der 
sinnvoll traditionelle Unterrichtsformen mit neuen 
Erkenntnissen aus den Bereichen der Technik, der 
Methodik und der Pädagogik verknüpft.
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Le climat scolaire positif au 
Lycée du Nord - très bénéfique 
à la réussite scolaire des élèves 
- ne résulte pas du hasard. Il 
est le fruit de la bonne entente 
et du respect mutuel entre tous 
les acteurs de l’école : direction, 
enseignants, personnel non-
enseignant, élèves et parents 
d’élèves.

CLIMAT SCOLAIRE 

Wousst du...
 ...datt sech all Méindeg 

eng Rei Proffen a Schüler 
treffen, fir zesumme Sport 

ze maachen?

Das Lycée du Nord zeichnet sich durch ein positives 
Schulklima aus, welches sich wiederum günstig auf die 
schulischen Leistungen der Schüler auswirkt. 
Dieses Schulklima resultiert aus dem guten Zusammenleben 
und dem gegenseitigen Respekt zwischen allen Mitgliedern 
der Schulgemeinschaft: Schulleitung, Lehrer, nicht lehrendes 
Personal, Schüler und Eltern.

Le bien-être de la communauté sco-
laire se traduit notamment par des 
projets culturels communs et par une 
identification avec le lycée. 

Resultate des harmonischen Zusam-
menlebens sind regelmäßig stattfin-
dende kulturelle Projekte der gesamten 
Schulgemeinschaft sowie eine hohe 
Identifikation mit der Schule.



Le Lycée du Nord bénéficie d’une architecture 
contemporaine et d‘infrastructures modernes 
privilégiant le bien-être des élèves et favorisant 
un enseignement de qualité.

Die Räumlichkeiten des Lycée du Nord zeichnen 
sich durch eine zeitgenössische Architektur und 
modernste Infrastruktur aus, die ebenfalls zum 
Wohlbefinden der Schüler beitragen und einen 
qualitativ hochwertigen Unterricht ermöglichen.
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Au Lycée du Nord, les élèves sont sensibilisés à 
l’engagement sous toutes ses formes par le biais 
de projets scolaires et extrascolaires. Un accent 
particulier est mis sur l’engagement caritatif et 
social, le développement durable ainsi que le travail 
de mémoire.

Am Lycée du Nord werden die Schüler durch schulische 
und außerschulische Projekte für das Engagement in 
all seinen Formen sensibilisiert. Besonderer Wert wird 
auf karitatives und soziales Engagement, nachhaltige 
Entwicklung und Erinnerungsarbeit gelegt.



La digitalisation progressive de l’enseignement au 
LN, qui se traduit notamment par l’introduction 
de classes iPad et la mise en place de tableaux 
numériques, vise à enrichir le cours, en le rendant 
plus visuel, interactif et créatif.

Die schrittweise Digitalisierung des Unterrichts im 
LN, zu der auch die Einführung von iPad-Klassen und 
die allgemeine Verwendung digitaler Tafeln gehören, 
soll den Unterricht bereichern, indem er visueller, 
interaktiver und kreativer gestaltet wird.

Digitalisation
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