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Lycées publics 

Atert Lycée Redange (ALR) 

  



Athénée de Luxembourg (AL)  

 

  



École de la 2e chance (E2C) 

 

Pour la formation de l’éducateur en alternance, des séances d’information seront 

organisées les jeudis, 22 février, 29 mars et 26 avril 2018 à 17.00 heures. 

 

Pour la formation DAES, des séances d’information se tiendront le jeudi 17 mai 2018, 

le mercredi 13 juin 2018 et le mercredi 18 juillet 2018  à 18.00 heures. 

 

 

Pour les autres classes (9e/5e, 10eDAP, 4e et 3e GPS, 4eC, 3e-1eCG) des journées 

d’information et d’inscription seront organisées le mardi 19 juin et le mercredi 20 juin 

2018 de 8h00 à 11h30.  

 

 

En outre, deux journées d’information et d’inscription supplémentaires auront lieu le 

mardi 17 juillet et le mercredi 18 juillet 2018 de 8h30 à 11h30. 

 

José Gindt 

 

Ecole de la 2e chance 

 

B.P. 1463 

L-1014 Luxembourg 

 

15 rue de l’Aciérie 

L-1112 Luxembourg  

 

tél.: (+352) 26650350 

e-mail: jose.gindt@e2c.lu 

http://www.e2c.lu 

  

mailto:jose.gindt@e2c.lu
http://www.e2c.lu/


École internationale de Differdange/Esch (EIDE) 

  



Lënster Lycée (LLJ) 

 

  



Lycée Aline Mayrisch (LAML) 
 

Portes Ouvertes  2018 
 

 
Le LAML organise trois portes ouvertes par an, afin de permettre aux futurs élèves et à leurs 
parents de découvrir le lycée. 
 
 
Les portes ouvertes du LAML pour l’année scolaire 2017/2018 se dérouleront 
 
 
*   le 12 mai 2018 à 10h00, 
*   le 14 mai 2018 à 18h00, 
*   le 17 mai 2018 à 18h00. 
 
Il est important d’être au rendez-vous au début de chaque session au Forum du 
Geeseknäppchen. 
 
Déroulement: 
 
Présentation en grand groupe du projet pédagogique du LAML par la directrice suivie de 
visites guidées du lycée séparées pour les jeunes (encadrés par des élèves des classes 
supérieures du LAML) et pour les parents (accompagnés par des enseignants)  
 
 
La présentation se fait en luxembourgeois, une traduction simultanée en français est prévue. 
 
 
Pour les visites guidées des parents, des groupes en luxembourgeois, anglais, français et 
portuguais sont assurés. 
 

Sylvie ZUCCOLI-GROTZ 

Chargée de direction 

 

Lycée Aline Mayrisch 

38, bvd Pierre Dupong 

L-1430 LUXEMBOURG 

Luxembourg 

Tél.: + 352 2604-3325  



Lycée Bel-Val (LBV) 

 

  



Lycée classique Diekirch (LCD) 

 

 

 



 

 

  



Lycée classique Echternach (LCE) 

 

  



Lycée de Garçons Esch-sur-Alzette (LGE) 

 

  



Lycée de Garçons Luxembourg (LGL) 

 

  



Lycée des Arts et Métiers (LAM) 
 

 

Voici les dates et heures des journées “Portes Ouvertes” du Lycée des Arts et Métiers 

 

 

Vendredi 23 mars 2018 de 15 :30 à 18 :00 

Samedi 24 mars 2018 de 10 :00 à 13 :00 

 

 

 

Meilleures salutations, 

  

  

Marc SCHELLER 

  

Attaché à la direction 

 

Lycée des Arts et Métiers 

19, rue Guillaume Schneider 

L-2522 Luxembourg 

Tel.: (+352) 46 76 16 - 206 

www.ltam.lu 

 

 

  

http://www.ltam.lu/


Lycée du Nord (LN) 

 

  



Lycée Edward Steichen (LESC) 
  



Lycée Ermesinde (LEM) 

  



Lycée Hubert Clément (LHCE) 

 

  



Lycée Josy Barthel Mamer (LJBM) 
 

 

Portes Ouvertes 

Vendredi, le 4 mai 2018 à 17.00 heures-19.30 heures(Nocturne) 

Samedi, le 5 mai 2018 à 09.00 heures – 13.00 heures 

 

Des renseignements complémentaires au sujet des portes ouvertes seront publiés 

prochainement. 

  



Lycée Michel Rodange (LMRL) 

 

 



Lycée Nic Biever Dudelange (LNB) 

 
 
Porte ouverte au LNB  
 

Date:  
Samedi 28 avril 2018  
Horaire:  
9.00 – 15.00 heures  
 
Organisation:  
 
Au cours de la journée, tous les élèves et tous les enseignants du lycée seront présents pour 
informer nos visiteurs et les membres de la communauté scolaire sur les projets réalisées 
pendant la semaine de projets du 23 au 27 avril.  
 
De plus, le SePAS et une équipe d’élèves des classes supérieures organiseront des visites 
guidées tout au long de la journée pour présenter notre école dans son ensemble.  
 
La direction propose plusieurs séances d’information en luxembourgeois et en français à 
l’attention des parents d’élèves de l’enseignement fondamental.  
 
Les partenaires du LNB (l’Amicale, le comité des parents, le comité des élèves, le service 

technique et le personnel de Restopolis) offriront des boissons froides et chaudes ainsi que 

des grillades et différents autres plats. 

  



Lycée Robert Schuman Luxembourg (LRSL) 

 

  



Lycée technique agricole (LTA) 

 

 
  



Lycée technique Esch (LTE) 

 

  



Lycée technique d’Ettelbruck (LTETT) 

 

Notre Porte ouverte aura lieu le samedi, 5 mai 2018 de 08.30 à 12.00 heures. 

Détails de l’organisation: 

 présentation des différentes formations et des disciplines à l’intérieur de ces 
formations, en particulier notre nouvelle section ”Sciences environnementales" 

 présentation des productions d’élèves réalisées lors d'activités péri- et parascolaires 
 visite guidée du lycée et consultation des InfoPoint 
 encadrement culinaire par le comité des parents d’élèves 
 encadrement musical par la LtEtt-Band 
  

En complément à mon courriel du 5 décembre 2017, je vous informe que nous organisons 

également 2 soirées thématiques dans le cadre d’activités Porte ouverte: 

 

 mardi, 24 avril 2018 à partir de 18.30 heures - Soirée d’information "classes 
inférieures" 

 jeudi, 26 avril 2018 à partir de 18.30 heures - Soirée d’information "classes 
supérieures" 

Merci de bien vouloir ajouter ces 2 dates dans votre publication relative aux portes ouvertes 

des lycées. 

Lycée Technique Ettelbruck 

Lucien Klein 

Directeur 

71, avenue Salentiny 

L-9080 Ettelbruck 

www.ltett.lu 

directeur@ltett.lu 

lucien.klein@ltett.lu 

 

 

  

http://www.ltett.lu/
mailto:directeur@ltett.lu
mailto:lucien.klein@ltett.lu


Lycée technique de Bonnevoie (LTB) 

 

  



Lycée technique de Lallange (LTL) 
 

Des renseignements complémentaires au sujet des portes ouvertes seront publiés 

prochainement. 

 

Porte Ouverte 

Samedi 

28.04.2018  

de 9.00 heures à 11.30 heures 

  



Lycée technique du Centre (LTC) 

 

  



Lycée technique École de Commerce et de Gestion (LTECG) 
 

Les portes ouvertes 2018 de l’ECG sont planifiées comme suit : 

 

Mercredi, 2 mai 2018 à 18h30 

 

 

Enseignement secondaire général 

ESG - Division administrative et commerciale 

 

 

Mercredi, 25 avril 2018 à 18h30 

 

 

Enseignement supérieur 

BTS - Brevet de Technicien Supérieur et BA - Bachelor 

BTS Assistant de direction 

BTS- Gestionnaire comptable et fiscal 

BTS Gestionnaire en commerce et marketing 

Bachelor en comptabilité et fiscalité (en partenariat avec l’Université du Luxembourg) 

 

 

  



Lycée technique hôtelier Alexis Heck (LTHAH) 

 

  



Lycée technique Mathias Adam (LTMA) 
 

Journée porte ouvertes 

 

le samedi, 5 mai 2018 de 10.00 à 14.00 heures 

 

Des renseignements complémentaires au sujet des portes ouvertes seront publiés 

prochainement 

  



Lycée Michel Lucius (LML) 
 

Des renseignements complémentaires au sujet des portes ouvertes seront publiés 

prochainement 

 

Porte Ouvertes 

Samedi 3 mars / Saturday 3 March from 9 to 12 (only for the primary school classes) 

Samedi 28 avril de 9 à 13 heures (classes de l'enseignement secondaire) 

 / Saturday 28 April from 9 to 13 (secondary school classes 

 

Pascale Petry 

Directrice 

Lycée  International School Michel Lucius 

157 avenue Pasteur 

L-2311 Luxembourg 

www.lml.lu 

  



Lycée technique pour professions de santé (LTPS) 

 

  



Lycée technique pour professions éducatives et sociales (LTPES) 
 

Journée porte ouvertes 

 

- Dates et heures: le 3 février et le 21 avril 2018 de 8.30h à 13h  

 

- Organisation: 

 

accueil, présentations successives des études, visites des lieux, échanges libres avec élèves, 

professeurs et membres de la direction 

 

 

Tilly METZ  

directrice adjointe  

LTPES / MERSCH 

Tel: 523 525-1 

 

 

  



Maacher Lycée (MLG) 

 

  



Nordstadlycée (NOSL) 

 

  



Schengenlycée (SLP) 

 

 

  



Sportlycée (SLL) 

 
 
 
 Madame, Monsieur, 
  
Veuillez trouver ci-joint les dates et les heures de nos portes ouvertes, ainsi que les 
détails de l’organisation :  
 
 

- Jeudi, 03.05.18 de 14h00 à 16h00 (accueil et restauration à partir de 13h00)  

 

 

- Samedi, 05.05.18 de 10h00 à 13h00 (restauration à partir de 11h30)  

 

 

 Visites guidées 
 Présentation des services du lycée


 
 


Plus de détails sur www.sportlycee.lu .  
 
 
Merci et meilleures salutations,  
Le Sportlycée 

  



Lycées privés 

École privée Fieldgen (EPF) 

  



École privée Marie-Consolatrice (EPMC) 

 

  



École privée Notre Dame (EPND) 

 

  



Lycée technique privé Sainte Anne (EPSA) 

 

  



Lycée technique privé Emile Metz (LTPEM) 
 

En ce qui concerne le LTPEM : 

 

1. Porte Ouverte 17.03.2018   13h00-17h00 

 

2. Porte Ouverte 05.05.2018   09h00-16h00 

 

 

Visites guidées du lycée. Dans nos ateliers et labos, nos enseignants présentent ensemble avec nos 

élèves des démonstrations.  

Préinscription possible. 

 

Le détail de l’organisation suivra. 

 

Meilleures salutations 

 

Theo Thill 

Directeur LTPEM 

 

 

 


