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Offre scolaire

Horaire (7e/6e/5e)

Les Extras du LGL
Classes musicales :

• classes musicales en 7e, 6e et 5e réservées aux élèves pouvant se prévaloir d’une pratique musicale.
• cours d’éducation musicale pratique de 2 leçons en 7e et en 6e et de 1 leçon en 5e.

Classes ALLET : 
• classes ALLET en 7e, 6e et 5e.

• enseignement de l’allemand (6 leçons hebdomadaires) en tant que langue étrangère.

Cours d’initiation aux Nouvelles Technologies de l’Information :
• une leçon hebdomadaire obligatoire en 7e et 6e. 
• initiation aux différents logiciels de bureautique tels que Word, Excel et Powerpoint.

Tutorat et activités d’encadrement dans les classes de la division inférieure :
• une leçon hebdomadaire d’encadrement en 7e

• meilleure adaptation de nos plus jeunes élèves à leur nouvel environnement scolaire
sujets abordés :  l’organisation personnelle, apprendre à apprendre, les situations de stress,.... 

• intégration progressive au cours de l’année scolaire du sport en tant que mesure de teambuilding  

Projet d’éducation aux médias PIER :
• projet d’innovation pédagogique PIER (Praxis, Informatioun, Expertise, Responsabilitéit) – 

Peercoaching am Beräich Medien- an Internetnotzung  visant à sensibiliser les jeunes aux dangers 
liés à l’utilisation des nouveaux médias

• formation des élèves de la division supérieure par des experts afin qu’ils puissent partager leurs 
expériences et connaissances avec les élèves de 7e

Cours facultatifs de japonais, de chinois, de russe et de grec ancien :
En dehors des cours de langues faisant partie des programmes officielles des classes, nous proposons 
des cours de japonais, de chinois, de russe et de grec ancien à différents niveaux.

Activités sportives :
• cours facultatifs dans de nombreuses disciplines sportives.
• participation aux activités LASEL les jeudi après-midi. (Depuis des années le LGL est le lycée du pays 

avec le plus de participants aux activités LASEL).

Activités culturelles :
• groupe de théâtre français : représentation d’une nouvelle pièce tous les ans
• Big-Band et chorale pour des élèves intéressés par la musique
• Let’s Get Loud : grand spectacle musical organisé annuellement; y participent +-150 élèves du LGL
• expositions et excursions culturelles
• conférences
• concours littéraires et artistiques

Excursions et voyages éducatifs

Section A & mathématiques :
• section A revalorisée et mieux adaptée aux exigences des différentes universités
• cours de mathématiques jusqu’en classe de première (2 leçons en 3e, 2e et 1ère)

Section E & nouvelles technologies de l’information :
• les classes de la section E fonctionnent en tant que classes IPad depuis la rentrée 2018
• les nouvelles technologies de l’information sont utilisées dans toutes les branches

  Niveau d'études  Spécificités LGL

Section A : langues vivantes (*)

Section B : mathématiques - informatique

Section C : sciences naturelles - mathématiques
Section D : sciences économiques - mathématiques

Section E : arts plastiques

Section G : sciences humaines et sociales

 Options supplémentaires possibles
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Le LGL en quelques chiffres

Etudiants

926
Enseignants

111
Classes

46 44
Nationalités

Horaire Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi
7.55
8.45

Cours Cours Cours Cours Cours

8.45
9.35

Cours Cours Cours Cours Cours

9.35 - 9.45 Pause Pause Pause
9.45

10.25
10.25 - 10.35 Pause Pause

10.35
11.25

Cours Cours Cours Cours Cours

11.25
12.15

Pause de 
midi

Cours
Pause de 

midi
Cours

Pause de 
midi

12.15
13.05

Cours
Pause de 

midi
Cours

Pause de 
midi

Cours

13.05
13.55

Cours Cours Cours Cours Cours

13.55 - 14.05 Pause Pause Pause Pause Pause
14.05
14.55

Cours, activités 
para- et 

périscolaires

Cours, activités 
para- et 

périscolaires

Cours, activités 
para- et 

périscolaires

Cours, activités 
para- et 

périscolaires

Cours, activités 
para- et 

périscolaires

14.55
15.45

Activités para- et 
périscolaires

Activités para- et 
périscolaires

Activités para- et 
périscolaires

Activités para- et 
périscolaires

Activités para- et 
périscolaires

Cours Cours Cours
Cours Cours



Documentation

Initiation aux Nouvelles 
Technologies

Classes musicales

Encadrement 7e

Horaire 7e

(exemple)
Classes ALLET

Branches de la division 
inférieure

Restaurant scolaireSePAS Bibliothèque

Sport

https://lgl.lu/wp-content/uploads/2020/06/fiches_inite.pdf
https://lgl.lu/wp-content/uploads/2020/06/fiche_EDMUS.pdf
https://lgl.lu/wp-content/uploads/2020/06/fiche_EncadPierCombi.pdf
https://lgl.lu/wp-content/uploads/2020/06/fiche_horaire.pdf
https://lgl.lu/wp-content/uploads/2020/06/fiche_allet.pdf
https://lgl.lu/wp-content/uploads/2020/06/fiche_branches.pdf
https://lgl.lu/wp-content/uploads/2020/06/fiche_resto.pdf
https://lgl.lu/wp-content/uploads/2020/06/fiche_sepas.pdf
https://lgl.lu/wp-content/uploads/2020/06/fiche_biblio.pdf
https://lgl.lu/wp-content/uploads/2020/06/fiche_sports.pdf
https://lgl.lu/wp-content/uploads/2020/06/fiche_allet.pdf
https://lgl.lu/wp-content/uploads/2020/06/fiche_EDMUS.pdf
https://lgl.lu/wp-content/uploads/2020/06/fiche_horaire.pdf
https://lgl.lu/wp-content/uploads/2020/06/fiche_EncadPierCombi.pdf
https://lgl.lu/wp-content/uploads/2020/06/fiches_inite.pdf
https://lgl.lu/wp-content/uploads/2020/06/fiches_inite.pdf
https://lgl.lu/wp-content/uploads/2020/06/fiche_branches.pdf
https://lgl.lu/wp-content/uploads/2020/06/fiche_sepas.pdf
https://lgl.lu/wp-content/uploads/2020/06/fiche_resto.pdf
https://lgl.lu/wp-content/uploads/2020/06/fiche_biblio.pdf
https://lgl.lu/wp-content/uploads/2020/06/fiche_sports.pdf

