
L’acquisition de connaissances et 
de compétences dans les différentes 
matières scolaires et transversales 
(méthodologiques, sociales, 
numériques...) permettent à nos 
jeunes d’évoluer avec succès.

Q Encourager le travail collaboratif 
en classe

Q Favoriser l’approche 
interdisciplinaire

Q Inciter au travail en autonomie

Q Élaboration de nouvelles pistes 
d’apprentissage inspirées par 
les neurosciences

Un apprentissage 
tourné vers l’avenir 

L’innovation 
pédagogique 
au cœur de nos 
préoccupations
Introduction aux méthodes 
d’apprentissage

Développer les compétences 
numériques

Semaine à projets

Enseignement par projet

Q Le Lycée Aline Mayrisch propose les trois 
voies d’enseignement dans les classes 
inférieures.

Q Dans l’enseignement secondaire classique, 
l’offre englobe tout le parcours de 7e 
à la terminale.

Q Dans l’enseignement secondaire général, 
seules les classes inférieures sont offertes, 
aussi bien la voie générale (7eG - 5eG) 
que la voie de préparation (7eP - 5eP).

Q Quatre classes musique et danse à l’ESC 
(7eC - 4eC)

Q Quatre classes multisports à l’ESC 
(7eC - 4eC)

Notre offre scolaire

Organisation de 
voyages scolaires 
en classes de 6e et 2e

Certification 
systématique 
de l’engagement 
de l’élève

Orientation : Matinée 
des professions, 
stages en 4eC, 
5eG, 5eP et 5eAD, 
accompagnement 
post-bac

Un lycée en action

L’esprit Aline Mayrisch

Music in MotionThéalineGlobal Issues Network

Sustainable Entrepreneurial School

Alin&Art Semaine de la littérature Science days Maker Space

Journée de la solidarité

Model European ParliamentGreen classes

Notre visée est de préparer 
nos jeunes au monde de demain, 
de former des citoyennes et citoyens 
engagé.e.s, solidaires et confiant.e.s, 
de forger des esprits critiques et 
engagés, de promouvoir la créativité 
et d’encourager la collaboration 
entre pairs.

Notre grille horaire permet à nos 
jeunes de passer du temps ensemble 
au lycée et de participer aux multiples 
activités ou/et aux cours de soutien.

 Q Développer l’apprentissage du vivre 
ensemble et de la culture de la solidarité

 Q Promouvoir la créativité 

 Q Éducation aux et par les médias

 Q Accueillir des expert.e.s externes, 
des personnalités du monde économique, 
politique ou scientifique, ainsi que des 
auteur.e.s et des artistes

 Q Une équipe pédagogique en dialogue 
régulier et en formation continue

Donner aux élèves qui nous sont confiés 
à la fois des racines et des ailes

Lycée Aline Mayrisch
Luxembourg
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Investir dans les talents 
de nos élèves

Q Éveiller les intérêts et susciter l’enthousiasme

Q Développer la personnalité

Q Valoriser l’engagement et la solidarité

Q Promouvoir les talents de chacun

Le Défi
Un projet individuel que chaque élève 
de 7e est invité.e à se lancer. Ce challenge 
contribue à l’enrichissement personnel.

Empathie 
& bienveillance au 

cœur de l’enseignement 
Les équipes 
pédagogiques 
et socio-éducatives 
élaborent et partagent 
des pratiques qui 
permettent de vivre 
des relations sereines 
et enrichissantes 
en classe.
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Respect, solidarité, engagement, 
communication : les quatre piliers 
de notre charte scolaire

Soutien offert aux élèves : cours d’appui, 
études surveillées, appui individuel par 
des élèves des classes supérieures, aide 
aux méthodes d’apprentissage

Groupe de médiation pour aider à régler 
les conflits et prévenir le mobbing

Valorisation du dialogue entre parents et 
enseignant.e.s

Lycée Aline Mayrisch 
38, bd. Pierre Dupong 
L - 1430 Luxembourg

Tél. : 2604 - 3211 
secretariat@laml.lu 
www.laml.lu

En avant pour un nouvel envol
Deux journées d’accueil en classe de 7e permettent 
aux élèves et aux corégent.e.s de faire connaissance 
et d’établir un rapport de confiance.

Tout au long de cette première année, la classe est 
encadrée par 2 corégent.e.s avec 1 leçon de tutorat. 
4 élèves de médiation parrainent la classe.

Nous proposons aux élèves de toutes les classes et sur 
base de volontariat plus de 50 activités périscolaires tous 
domaines confondus : sport, musique, théâtre, sciences, 
danse, politique, entrepreneuriat, solidarité...

Informations
www.laml.lu/fr/inscriptions/

Contact
inscription@laml.lu 
Tél. : 2604 - 3902

imprimé sur papier recyclé




