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Chers parents, chers jeunes,

Le Maacher Lycée se veut être un lycée jeune et dynamique. En dépit de ses quelque 
50 ans d’existence, il se trouve en évolution constante, toujours à la recherche de 
l’innovation dans les domaines de la pédagogie et de la technologie.

La nouvelle identité que le Maacher Lycée s’est donnée depuis plusieurs années 
témoigne de sa polyvalence. Celle-ci se souligne entre autres par une offre scolaire 
complète et par un encadrement spécifique des élèves.

Le Maacher Lycée s’identifie avec son accise locale respectivement régionale et 
s’engage à garantir aux jeunes de la région mosellane une formation de qualité et 
une éducation adéquate. Nous ne craignons ni l’effort ni la responsabilité liés à cette 
noble tâche. Ainsi, à l’occasion de nombreux tests nationaux ou internationaux, le 
Maacher Lycée s’est vu classé parmi les meilleurs.

Avec notre nouveau bâtiment, nous sommes à même d’améliorer davantage ce 
bilan, grâce à des infrastructures plus grandes et des équipements à la pointe de 
la technologie. Nos enseignants motivés et engagés sauront certainement tirer un 
maximum de profit de cette nouvelle situation.

A l’aide de cette brochure d’information, vous pouvez vous rendre compte de notre 
large offre scolaire, de nos projets et de notre prise en charge spécifique des jeunes 
en voie de formation.

D’ores et déjà, nous vous remercions de votre confiance et nous serions heureux 
de bientôt pouvoir vous dire « Wëllkomm am Maacher Lycée ».                   
  

ESTGEN Gilles
Directeur du Maacher Lycée

Secrétariats:
Secrétariat de direction:  750665-5205  

Secrétariat des élèves:  750665-5305

Fax    750665-5200

    uuusecretariat@mlg.lu

Direction:
Gilles ESTGEN - Directeur   750665-5201

Yves MENTGEN - Directeur adjoint  750665-5202 

Julia KALLFASS - Chargée de direction 
           de la voie de préparation 750665-5204

Colette WEYRICH - Attachée à la direction 750665-5206

Nicole GANGOLF - Attachée à la direction 750665-5207

Sarah SONNETTI - Attachée à la direction 750665-5208

Christophe ZENDER - Attaché à la direction 750665-5209  

        uuudirection@mlg.lu

Service Psycho-social et d’Accompagnement Scolaires (SePAS)

Carina BENAVENTE - Assistante sociale     750665-5701 

Luc SCHUMACHER - Psychologue     750665-5702

Lesley SCHILTZ - Assistante sociale               750665-5703

Daniela FERNANDES - Assistante sociale   750665-5704

    uuusepas@mlg.lu

Service Socio-éducatif (SEAP)  

Mario MAIA - Educateur gradué 750665-5801

Stéphanie DENTZER - Educatrice graduée 750665-5802

Jil ESPEN - Educatrice graduée  750665-5803

Anne MULLER - Educatrice graduée 750665-5804

Danielle EWEN - Educatrice graduée 750665-5804

    uuuseap@mlg.lu

Cellule de Soutien, d’Apprentissage et de Remédiation (CeSAR)

Martine STEFFEN - Psychologue             750665-5601

Michèle FINKE - Educatrice graduée 750665-5602

Anne JACOBS - Educatrice graduée 750665-5602

Sarah LOPES - Educatrice graduée 750665-5603

    uuucesar@mlg.lu

Cellule d’Orientation (CellO)

Pascal Lucas - Educateur gradué 750665-5905

    uuucello@mlg.lu

Conciergerie 750665-5501
Centre sportif 750665-4004 uuusport@mlg.lu

Comité des parents d’élèves        uuucomite-parents@mlg.lu

Comité des élèves               uuucomite-eleves@mlg.lu
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Au début de l’année scolaire, le Maacher Lycée organise une journée 
spéciale pour accueillir les élèves de 7e dans leur nouvelle école.

Ainsi, pendant toute une journée, les élèves prennent part à des activités 
ayant pour buts principaux:

- de se présenter devant les autres d’une façon positive 
- d’apprendre à se connaître toutes et tous très rapidement
- de découvrir leur nouvelle école, la direction, le(la) régent(e) et leurs enseignants
- de se sentir bienvenu(e)s
- de favoriser le passage de l’école fondamentale au lycée

Accueil +
Programme adapté aux élèves de 7e 

Journée Accueil+

Journée pédagogique

Dans le cadre de l’accueil+, le Maacher Lycée propose 
également, au début de l’année scolaire, une journée 
pédagogique pour les classes de 7e qui a lieu au centre 
pédagogique du Marienthal.

D’une part, cette journée permet aux élèves de développer 
la cohésion de la classe, d’autre part, elle les aide à mieux 
faire connaissance avec les autres élèves.

Chaque année, le Maacher Lycée organise une classe de neige pour les élèves 
de 7e au début du mois de janvier. Par ce projet pédagogique, nous voulons 
dépasser le cadre de l’école traditionnelle, en la transposant dans un cadre 
nouveau et dans un milieu inconnu pour la plupart de nos élèves.

Dans la matinée et pendant l’après-midi, les élèves participent à des cours 
de ski. Les enseignants du lycée, quant à eux, organisent des cours dans les 
branches principales (mathématiques et langues) en fin d’après-midi. 

Classe de neige

Maacher +

Horaire normal des cours:
Début:  7h35
Fin:     14h00
 
APPUI, ETUDE, ACTPA
14h05 - 15h45 

Horaire du Maacher Lycée

Maacher +

Accueil +



Des cours d’appui sont dispensés en cours d’après-midi dans les branches 
mathématiques, français, allemand et anglais. Ces cours sont gratuits 
et tous les élèves peuvent s’y inscrire à leur guise.

Tous les jours, les élèves ont également la possibilité de s’inscrire aux 
études surveillées de 14h05 à 15h45. Ils y peuvent réaliser leurs devoirs 
à domicile avec l’aide d’un titulaire.

ACTPA

APPUI / ETUDE

Le Maacher Lycée propose gratuitement à ses élèves plus de 20 activités 
parascolaires différentes. Chaque élève peut profiter quotidiennement d’une 
ou de plusieurs activités sportives, artistiques et culturelles, qui peuvent aussi 
être alternées avec l’ETUDE ou l’APPUI. 
Pour plus d’informations, une brochure détaillée est disponible sur simple demande.

Activités parascolaires

Classes inférieures
• 7C
• 6C (moderne et latine)
• 5C (moderne et latine)

Classes supérieures
• 4C - 1C (moderne et latine)

Enseignement secondaire classique (ESC)

Offre scolaire

Classes inférieures
7C - 5C

En classe de 7C, la langue d’enseignement pour toutes les disciplines est 
l’allemand, à l’exception des mathématiques et du cours de français qui sont 
enseignés en français.

Au Maacher Lycée, à partir de la classe de 6C, l’élève opte pour le latin (6CL) 
ou l’anglais (6C). Le programme des autres disciplines reste inchangé.

À partir de la classe de 5C, tous les élèves suivent des cours d’anglais. Pour 
les classes CL (option latine), les langues enseignées seront donc l’allemand, le 
français, l’anglais et le latin.



Classes supérieures
4C -1C

Ces classes se composent de la classe polyvalente (4C/CL) et du cycle de 
spécialisation (3C/CL, 2C/CL, 1C/CL).
Avec une première classe terminale (1C) en l’année scolaire 2021/22, le 
Maacher Lycée offre dorénavant le cycle complet de l’ESC, de la classe de 7e 
jusqu’en classe de 1ère.

La classe 4C/CL est une classe de transition qui vise, d’une part, à consolider 
les acquis des classes inférieures et, d’autre part, à orienter l’élève vers une des 
huit sections du cycle de spécialisation. 

A la fin de la 4C/CL, les élèves du Maacher Lycée peuvent s’orienter vers une 
des classes de 3e suivantes:

Les élèves sont regroupés pour les branches 
communes aux sections B, C et D, et ils seront 
séparés dans des auditoires pour les disciplines 
spécifiques de leur section.

- section B (mathématiques – informatique)
- section C (sciences naturelles – mathématiques)
- section D (sciences économiques – mathématiques)

Outre l’enseignement du programme officiel qui, pour toutes ces sections, 
consiste en un enseignement de base, complété par des cours à option 
et des disciplines de spécialisation, une des priorités de l’enseignement 
secondaire classique au MLG sera la maîtrise des outils informatiques et 
l’initiation aux technologies modernes.
Ainsi, une attention particulière est accordée aux disciplines STEM 
(sciences, technologie, ingénierie et mathématiques), où un supplément 
d’expériences pratiques favorisera la compréhension de la théorie.
De même, nous tâcherons, par des activités (parascolaires) spécifiques, 
de développer l’esprit d’initiative, l’autonomie et la créativité des 
élèves pour pouvoir entamer avec succès des études supérieures ou 
universitaires, respectivement pour entrer bien préparés sur le marché 
du travail.

Critères d’admission en classe de 3C (cycle de spécialisation)
Section B: réussite 4C avec au moins une note annuelle d’au moins 38

Section C: réussite 4C (exigences élevées en mathématiques et sciences)
Section D: réussite 4C (exigences élevées en mathématiques)

points en mathématiques



 Classes inférieures
 • 7G, 7P
 • 6G, 6P
 • 5G, 5AD, 5P
    (G: voie d’orientation / AD: adaptation / P: voie de préparation)

Enseignement secondaire général (ESG)

Classe “Français +” 

Mathématiques :
• Enseignement en allemand (langue véhiculaire) 
• Introduction progressive du français comme langue véhiculaire pour la voie 
 théorique (6G et 5G) 
• Dictionnaire bilingue pour les termes mathématiques 

Français :
• Davantage de leçons hebdomadaires en français
• Approche basée sur la motivation et l’approfondissement de la matière 
 apprise pendant les cours 
• Inscription facultative à l’option “Français++” avec des activités périscolaires
	 spécifiques

La classe “Français +” 

• Favoriser la compréhension des problèmes en mathématiques 
• Acquérir le vocabulaire mathématique de façon plus progressive
• Pallier	les	difficultés	des	élèves	les	plus	faibles	en	français,	grâce	à	une	approche 
 basée sur la motivation et l’approfondissement de la matière apprise en cours 

• Développer les compétences des élèves au niveau de l’expression orale

Objectifs

Sont	admissibles,	sur	demande	des	parents,	 les	élèves	qui	ont	un	bon	niveau	
général	avec	certaines	difficultés	en	français,	notamment	ceux	qui	ont	eu	une	
recommandation	de	suivre	des	cours	renforcés	en	français,	mentionnée	sur	leur	
formulaire de décision d’orientation.

Admission

Enseignement de la branche Mathématiques en allemand
Français+MATH en allemandOffre scolaire



Section Sciences sociales          

La	 section	 “Sciences	 sociales”	 s’adresse	 aux	 élèves	 qui	 envisagent	 une	qualification	 professionnelle	
ou	des	études	supérieures	dans	 le	domaine	des	sciences	sociales,	sans	pour	autant	vouloir	devenir	
éducateur diplômé. La formation combine plusieurs disciplines des sciences humaines et sociales: 
psychologie,	sociologie,	économie,	géographie,	histoire,	philosophie,		pédagogie,	etc.

Le diplôme obtenu permettra d’accéder
 • soit à la vie professionnelle
	 •	soit	aux	études	supérieures	ou	universitaires,	en	particulier	dans	les	sciences	
											 		humaines	et	sociales,	p.	ex.	:
  - bachelor/master	en	psychologie,	sociologie,	géographie,	histoire,	etc.
  - bachelor en sciences de l’éducation / bachelor en sciences sociales ou éducatives.

Formation antérieure requise:
• pour l’admission en classe de 4GSO: 
  5G réussie au niveau globalement avancé,	avec	une	moyenne	annuelle	de	40 points soit    
   dans une des branches sciences naturelles ou sciences sociales et au moins 30 points 
   dans	l’autre,	ou	5C réussie.
• pour l’admission en classe de 2GSO: 3GPS, 3GIG, 3GCM ou 3C réussie

Dans les classes d’ingénierie (IG),	les	jeunes	se	concentrent	surtout	sur	les	
disciplines	suivantes:	mathématiques,	 chimie,	physique,	électrotechnique	et	 technologie,	 les	 langues	
disposant également d’un nombre considérable de leçons hebdomadaires.

En	classe	de	4GIG	et	3GIG,	les	mathématiques	constituent	la	branche	la	plus	importante,	mais	la	
chimie et la physique ainsi que les langues allemande,	anglaise et française prennent elles 
aussi une envergure de taille. Alors que l’allemand et l’anglais seront enseignés au niveau du cours 
avancé,	le	français	sera	offert	en	cours de base et en cours avancé. L’élève choisit un de ces deux 
cours	de	français	selon	son	projet	personnel	et	ses	performances	linguistiques.

Après	la	classe	de	3GIG,	les	élèves	se	décideront	pour	la	section	ingénierie	(IG),	la	section	informatique	
(IN) ou la section sciences environnementales (SE).

Formation antérieure requise:
5G réussie au niveau globalement avancé,	avec	une	moyenne	annuelle	
d’au moins 40 points en mathématiques et d’au moins 30 points 
en informatique, ou 5C réussie

L’enseignement	spécifique	des	classes	de	4GPS	et	3GPS	met	l’accent	sur	les	sciences naturelles 
(biologie	générale	et	humaine,	chimie,	physique)	et	les	séances	de	travaux	pratiques	y	afférents.

L’enseignement général tente de développer la communication écrite et orale en allemand,	 en	
anglais et en français. L’allemand et l’anglais y seront enseignés au niveau du cours avancé,	
le français	sera	offert	en	cours de base et en cours avancé. L’élève choisit un de ces deux cours 
de	français	selon	son	projet	personnel	et	ses	performances	linguistiques.	

Les deux classes de 4GPS et 3GPS exigent également une initiation aux sciences humaines 
et sociales.	 L’orientation	 s’y	 précise	 aussi	 grâce	 à	 des	 visites	 de	 sensibilisation	 et	 un	 stage	
d’observation en milieu professionnel.

Formation antérieure requise:
5G réussie au niveau globalement avancé,	avec	une	moyenne	annuelle	d’au	moins	40 points 
soit dans une des branches sciences naturelles ou sciences sociales et au moins 30 points 
dans	l’autre,	ou	5C réussie

4GSO, 3GSO, 2GSO, 1GSO

   Classes supérieuresOffre scolaire

Section Ingénierie
4GIG, 3GIG, 2GIG, 1GIG

Division technique générale

Division des professions de santé et des professions sociales

Section Paramédicale et sociale 
 4GPS et 3GPS

La section interdisciplinaire “Sciences naturelles” est axée sur les sciences de la vie et de la 
terre	(biologie,	chimie,	physique,	géographie).	Elle	vise	à	préparer	aux	études	universitaires	
dans	des	domaines	tels	que	la	biologie	et	les	biotechnologies,	la	chimie	et	la	biochimie,	la	
géographie	et	la	géologie,	les	sciences	agronomiques	et	environnementales	ou	les	énergies	
renouvelables.

Comme	pour	les	classes	de	la	section	«Ingénierie»,	l’allemand et l’anglais seront enseignés 
au niveau du cours avancé,	le	français sera	offert	en cours de base et en cours avancé. 
L’élève	choisit	un	de	ces	deux	cours	de	français	selon	son	projet	personnel	et	ses	performances	
linguistiques. 

  
                                           Formation antérieure requise:
              5G réussie au niveau globalement avancé,	avec	une	
                                                  moyenne annuelle d’au moins 40 points soit dans une 
                                                  des branches mathématiques ou sciences naturelles                                    
                                                  et au moins 30 points	dans	l’autre, ou 5C réussie

Section Sciences naturelles 
4GSN, 3GSN, 2GSN, 1GSN

Régime technique



Le	technicien	de	la	division	administrative	et	commerciale	effectue	de	manière	autonome	tous	
les travaux administratifs	 d’une	 entreprise	 tels	 que	 la	 correspondance,	 la	 facturation,	 la	
comptabilité,	la	gestion	du	personnel,	etc.	Suivant	le	cas,	il	est	spécialisé	dans	le	domaine	des	
assurances,	des	fiduciaires,	des	banques,	du	transport,	du	commerce,	etc.

Lieu de Travail: Bureau/à l’intérieur 

            4 années
      
Formation réalisée suivant deux options :
 • 4 années en régime plein-temps au Maacher Lycée
 • 3 années suivies d’une année sous contrat d’apprentissage 
    suivant la voie de formation concomitante 
Admission:
5G réussie au niveau globalement avancé ou au niveau globalement de base avec de 
bonnes notes en français et anglais ou français et allemand (CA ≥ 30 ou CB ≥ 40)

DT - Technicien administratif et commercial

Diplôme de technicien   (DT)

   Classes supérieuresOffre scolaire

Formation professionnelle initiale

Diplôme d’aptitude professionnelle   (DAP)

Formation: 

L’agent administratif et commercial s’occupe principalement des travaux de bureau notamment 
en utilisant les divers outils bureautiques. Ses missions varient en fonction de l’entreprise et du 
secteur d’activité : comptabilité,	service achat et vente,	ressources humaines,	 logistique 
ou secrétariat général. L’agent administratif et commercial peut exercer sa profession dans tous 
les secteurs. 

Lieu de Travail: Bureau/à l’intérieur

                    3 années
  •  1 année plein-temps
  •   2 années de formation pratique dans une entreprise et formation théorique au Maacher Lycée

Formation: 

Admission: 5G réussie au niveau globalement de base 
(ou globalement avancé)

DAP - Agent administratif et commercial

L’électronicien en énergie s’occupe principalement de la planification,	 de	 l’installation 
et de la maintenance d’installations électriques et électroniques de tout type dans 
un	bâtiment.	Il	prend	également	en	charge	les	réparations	ou	modifications	d’installations	
existantes. L’électronicien en énergie peut exercer sa profession dans une entreprise de 
services ou dans l’industrie.

Lieu de Travail:	A	l’extérieur,	collectivité,	industrie,	atelier,	dépannage

           3 années
   Formation réalisée suivant deux options :
 • en régime plein-temps au Maacher Lycée
 • sous contrat d’apprentissage suivant la voie de formation concomitante        

Formation: 

Admission: 

DAP - Electronicien en énergie

5G réussie au niveau globalement de base (ou globalement avancé)



Le menuisier s’occupe principalement de la fabrication et de la réparation de meubles de tout 
genre,	de	revêtements de murs,	portes et châssis de fenêtres. Il n’utilise pas seulement du 
bois,	mais	également	des	feuilles	de	placage,	des	panneaux	lattés,	des	panneaux	de	fibres	et	des	
plaques de serrage. 

Lieu de Travail: Entreprise	spécialisée,	atelier,	chantier

           3 années
La formation est réalisée sous contrat d’apprentissage suivant la voie de formation concomitante. 
    •  1ère	année	de	formation	:	3	jours	à	l’école	et	2	jours	dans	une	entreprise
    •  2e & 3e année de formation: alternation école-entreprise en phases-blocs de 3 semaines                    

Formation: 

Admission:

DAP - Menuisier

Formation: 

DAP - Mécanicien industriel et de maintenance

5G réussie au niveau globalement de base (ou globalement avancé), 
ou 5AD réussie avec niveau fort en mathématiques, 
ou 5P avec 45 modules (dont 8 en mathématiques)

5G réussie au niveau globalement de base (ou globalement avancé), 
ou 5AD réussie avec niveau fort en mathématiques, 
ou 5P avec 45 modules (dont 8 en mathématiques)

Le mécanicien industriel et de maintenance s’occupe principalement de l’entretien et de la réparation 
de machines et d’installations de fabrication composées d’éléments mécaniques,	hydrauliques,	
électriques ou électroniques de la chaîne de production. Il peut exercer sa profession dans 
l’industrie automobile,	électronique ou métallurgique.

Lieu de Travail:	Atelier,	chantier

            3 années
   Formation réalisée suivant deux options :
 • en régime plein-temps dans un lycée technique
 • sous contrat d’apprentissage suivant la voie de formation concomitante

Admission:

Le	 coiffeur	 s’occupe	principalement	de	 l’entretien des cheveux	 (lavage,	 coupe,	 coloration,	
soins) et du rasage resp. de la taille de la barbe. La manucure,	le	maquillage ainsi que la 
vente de produits de soins	 font	 également	 partie	 de	 ses	 champs	 d’activités.	 Ses	 tâches	
peuvent également concerner la confection et l’entretien de postiches.	Le	coiffeur	propose	
ses	services	aux	femmes,	aux	hommes	et	aux	enfants.	Il	peut	exercer	son	métier	en	tant	que	
salarié	ou	indépendant,	dans	un	salon	de	coiffure	ou	chez	le	client	à	domicile.

           3 années
La formation est réalisée sous contrat d’apprentissage suivant la voie de formation 
concomitante. Elle se déroule donc d’une part dans une entreprise (formation pratique) 
et d’autre part dans 

5G réussie au niveau globalement de base	 (ou	globalement	avancé),	ou	
5AD réussie, ou 5P avec 45 modules

DAP - Coiffeur

5G réussie au niveau globalement de base	 (ou	globalement	avancé),	ou	
5AD réussie, ou 5P avec 45 modules

Le conseiller en vente s’occupe principalement de l’accueil des clients et de la vente. Il prend 
en	charge	 la	gestion	du	stock,	 la	présentation	de	 la	marchandise,	 le	conseil	au	client,	 la	vente	
et	l’emballage.	Le	conseiller	en	vente	peut	exercer	sa	profession	dans	le	commerce	de	détail,	en	
boutique ou dans une surface commerciale.

Lieu de Travail:	Foire,	magasin,	supermarché

            3 années
La formation est réalisée sous contrat d’apprentissage suivant la voie de formation 
concomitante. Elle se déroule donc d’une part dans une entreprise (formation pratique) et 
d’autre part dans un lycée technique (formation théorique).

Formation: 

Admission:

DAP - Conseiller en vente

Formation: 

Admission:




