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Orientation  pour classes de 7e

Orientation après la 7e

 I)    La promotion des élèves en 7e

 II)   L’enseignement du latin

 III)  L’orientation vers l’Enseignement  

secondaire technique
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I) Promotion des élèves

 Réussite

 Échec

 Compensation

 Ajournement
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Réussite

En 7e - 4e :
- si toutes les notes annuelles sont suffisantes
- ou compensées
- ou si la moyenne générale annuelle 
(pondérée) est d’au moins 45 points.
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Moyenne générale

C’est une moyenne pondérée:

 Coeff. 4: français, allemand, mathé.

 Coeff. 3: sciences naturelles

 Coeff. 2: histoire, géographie

 Coeff. 1: lux., éd. art, musique, sport,
instr. religieuse/form. morale et sociale

 11 Branches, somme des coefficients: 24
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Échec

Si le nombre de notes annuelles insuffisantes est 

supérieur au tiers du nombre total de branches (hors 

rel et mor):

en 7e,  10 branches: all, franç, math, sciences hist, 

géo, lux, art, musi, sport

donc: échec si 4 notes insuffisantes

(et la moyenne annuelle générale inférieure à 45 en 

7e – 4e).
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Compensation

 Deux notes annuelles insuffisantes si la moyenne 
annuelle générale est 38 au moins et si l’élève n’a 
pas 2 notes annuelles insuffisantes à coefficient 4.

 Une note annuelle insuffisante si la moyenne 
annuelle générale est 36 ou 37.

 La note annuelle insuffisante doit être supérieure 
ou égale à 20.
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Ajournement

Pour les élèves n’ayant ni réussi, ni échoué:

Travail de vacances fixé individuellement (par élève et 

par branche), suivi d’une épreuve et d’une décision de 

promotion.
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Travail de vacances

 Deux examinateurs fixent le travail. Le sujet est remis 
à l’élève le vendredi 15 juillet entre 8h30 et 9h30 au 
LRSL.

 L’élève remet le travail au plus tard le lundi 12 
septembre à 10h00 au LRSL.

 Le jeudi 15 septembre, l’élève passe une épreuve
évaluée par les 2 examinateurs.

 Dossier 1/4, épreuve 3/4

 Le conseil de classe prend la décision finale.
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Travail de vacances: appui?

 Cours organisés par le Ministère :https://portal.education.lu/)

Ces cours auront lieu début septembre dans un lycée de la capitale.

Le détail des cours offerts sera publié dans la presse à la mi-août. 

Il est obligatoire de s’inscrire au Ministère en juillet 2016 et de joindre une 
copie du programme d’ajournement à la fiche d’inscription.

 Les professeurs qui donnent le TV laissent une adresse e-mail 
ou un numéro de téléphone pour les questions.
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Travail de révision

Pour les élèves ayant réussi par compensation

 Fixé individuellement par le conseil de classe.

 Suivi d’une épreuve (15 septembre) comptant 
comme devoir de l’année scolaire suivante si le 
conseil de classe l’exige.

 Doit pouvoir être réalisé sans l’aide d’un adulte.
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Exemples de bulletins

 Moyenne générale?

 Notes insuffisantes?

 Cet élève a réussi son 

année.

 Allemand: 34

 Français: 40

 Mathématiques: 49

 Sc. naturelles: 42

 Géographie: 41

 Histoire: 49

 Ed. artistique: 39

 Ed. musicale: 50

 Ed. physique: 49

 Luxembourgeois: 52

 Fomos/ Morch: 47

 Moyenne générale: 44
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Exemples de bulletins

 Moyenne générale?

 Notes insuffisantes? 

 Cet élève peut compenser 

sa note insuffisante en 

Français (avec 

éventuellement un travail 

de révision).

 Allemand: 46

 Français: 26

 Mathématiques: 31

 Sc. naturelles: 45

 Géographie: 33

 Histoire: 31

 Ed. artistique: 42

 Ed. musicale: 50

 Ed. physique: 42

 Luxembourgeois: 51

 Fomos/ Morch: 38

 Moyenne générale: 38



Orientation  pour classes de 7e

Exemples de bulletins

 Moyenne générale?

 Notes insuffisantes? 

 Cet élève peut compenser 
ses deux notes insuffisantes 
en Allemand et Histoire  
(avec un travail de révision 
en Allemand).

 Allemand: 22

 Français: 48

 Mathématiques: 43

 Sc. naturelles: 30

 Géographie: 31

 Histoire: 26

 Ed. artistique: 48

 Ed. musicale: 47

 Ed. physique: 55

 Luxembourgeois: 33

 Fomos/ Morch: 51

 Moyenne générale: 38
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Exemples de bulletins

 Moyenne générale?

 Notes insuffisantes? 

 Cet élève peut compenser 
une de ses deux notes 
insuffisantes en Français et 
en Histoire. C’est le conseil 
de classe qui fixe la 
branche où l’élève doit 
présenter un travail de 
vacances (dans ce cas: en 
français!).

 Allemand: 36

 Français: 26

 Mathématiques: 37

 Sc. naturelles: 38

 Géographie: 35

 Histoire: 20

 Ed. artistique: 48

 Ed. musicale: 47

 Ed. physique: 55

 Luxembourgeois: 33

 Fomos/ Morch: 51

 Moyenne générale: 36
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Exemples de bulletins

 Moyenne générale?

 Notes insuffisantes? 

 Cet élève peut compenser 
une de ses deux notes 
insuffisantes en Allemand et 
en Mathématiques. C’est le 
conseil de classe qui fixe la 
branche où l’élève doit 
présenter un travail de 
vacances.

 Allemand: 26

 Français: 48

 Mathématiques: 28

 Sc. naturelles: 30

 Géographie: 31

 Histoire: 45

 Ed. artistique: 48

 Ed. musicale: 47

 Ed. physique: 55

 Luxembourgeois: 43

 Fomos/ Morch: 51

 Moyenne générale: 38
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Exemples de bulletins

 Moyenne générale?

 Notes insuffisantes?

 Cet élève n’a ni réussi ni 

échoué; il doit présenter 

des travaux de vacances 

en Allemand et en 

Géographie.

 Allemand: 27

 Français: 35

 Mathématiques: 30

 Sc. naturelles: 34

 Géographie: 28

 Histoire: 35

 Ed. artistique: 44

 Ed. musicale: 48

 Ed. physique: 45

 Luxembourgeois: 45

 Fomos/ Morch: 51

 Moyenne générale: 35
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Exemples de bulletins

 Moyenne générale?

 Notes insuffisantes?

 Cet élève n’a ni réussi ni 
échoué; il doit présenter 
des travaux de vacances 
en Français, en 
Mathématiques et en 
Géographie.

 Allemand: 33

 Français: 20

 Mathématiques: 26

 Sc. naturelles: 33

 Géographie: 22

 Histoire: 33

 Ed. artistique: 37

 Ed. musicale: 38

 Ed. physique: 50

 Luxembourgeois: 35

 Fomos/ Morch: 44

 Moyenne générale: 31
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Exemples de bulletins

 Moyenne générale?

 Notes insuffisantes?

 Cet élève a échoué en 7e. 

Le conseil de classe lui 

conseille éventuellement un 

changement d’ordre 

d’enseignement.

 Allemand: 27

 Français: 22

 Mathématiques: 23

 Sc. naturelles: 38

 Géographie: 28

 Histoire: 28

 Ed. artistique: 44

 Ed. musicale: 48

 Ed. physique: 44

 Luxembourgeois: 42

 Fomos/ Morch: 24

 Moyenne générale: 30



Orientation  pour classes de 7e

Après la 7e

Deux possibilités:

 Continuer au secondaire

 6e classique

 6e moderne

 Changer vers l’enseignement secondaire technique
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II) L’enseignement du latin

Présentation par Madame Claire Miltgen, professeur 

de latin

Pourquoi faire du latin aujourd’hui?

Qui peut faire du latin?

Comment le latin est-il enseigné aujourd’hui?
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Le latin au cours du lycée

L’enseignement classique comporte:

 6     leçons obligatoires en 6e

 4,5  leçons obligatoires en 5e

 3     leçons obligatoires en 4e et en 3e

il faut suivre le latin jusqu’en 3e pour obtenir

un diplôme de l’enseignement classique

 3     leçons en option en 2e et en 1re

en section A:     au lieu du cours à option

sections B – G : au lieu de français, allemand ou anglais
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L’anglais en section classique

5e 3,5 leçons d’anglais (section moderne: 5,5 leçons)

4e 5 leçons d’anglais    (section moderne: 4 leçons)

3e Les latinistes et les modernes ont le même 

niveau et le même programme

L’anglais n’est nullement négligé!
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Enseignement classique – enseignement 

moderne

4, 5  leçons de latin /semaine             4

5      leçons de français                          4

3,5   leçons d’allemand                         4

3,5   leçons d’anglais                            4

1      leçon d’éducation artistique   2

6     leçons de latin/semaine                 46e

Enseignement moderneEnseignement classique

coefficient coefficient

6     leçons d’anglais                             4           

5e

6      leçons de français                         4

4      leçons d’allemand 4

5,5   leçons d’anglais                            4

2      leçons d’éducation artistique 2

3      leçons de latin /semaine     3

4      leçons de français     4

3      leçons d’allemand                         4

5      leçons d’anglais                4

1      leçon d’éducation artistique     2

4e

5      leçons de français                          4

4      leçons d’allemand                         4

4      leçons d’anglais                             4

2      leçons d’éducation artistique  2
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III) Orientation vers l’EST (enseignement

secondaire technique)

après la 7e

ou

après la 5e

(sur dossier)
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après la 7e

 Classe de 8e théorique / 
polyvalente

 Classe de 9e théorique / 
polyvalente

 Le régime technique

 Le régime de formation 
professionnelle initiale
(divisé en formation de 
technicien et en régime
professionnel)

 Le régime de formation 
professionnelle de base

(moins fréquenté par les 
élèves venant du secondaire)

après la 5e
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Organigramme de l’EST: le régime

technique

10e régime technique (admission sur dossier)

11e régime technique

12e régime technique 12e régime technique division des 

professions de santé et sociales

13e régime technique 13e régime technique division des 

professions de santé et sociales

Diplôme de fin d’études secondaires techniques

Brevet de technicien supérieur / études universitaires
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Les divisions du régime technique

Division technique générale

Division administrative et commerciale

Division artistique

Division des professions de santé et des professions

sociales

Division sciences sociales

Formation de l’éducateur



Merci pour votre attention


