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Une école  
pour vous !



Une école  
pour vous !

Beaucoup trop d'élèves quittent les lycées 
sans diplôme reconnu

L’École nationale pour adultes (ENAD) trouve son origine dans un constat très simple :   
au Luxembourg, beaucoup trop d’élèves quittent l’école sans diplôme ni certificat !  
Alors que les motifs de décrochage sont multiples et variés, une autre réalité s’impose avec force  
et évidence : un certificat ou un diplôme est considéré comme passeport indispensable pour accéder 
au monde du travail.

L’ENAD vous offre une 2ème chance

Depuis 2009, l’école permet aux jeunes adultes de retrouver le chemin de l’éducation nationale  
en vue d’obtenir une certification reconnue dans le cadre de l’enseignement secondaire, d’obtenir 
une certification reconnue dans le cadre de la formation professionnelle ou de réintégrer le dispositif  
de la formation initiale.



L’ÉDUCATION  
POUR ADULTES

Favoriser le développement  
personnel, social et professionnel

Les diplômes délivrés sont identiques à ceux des 
lycées au Luxembourg. On peut à tout moment 
reprendre ses études et s’ouvrir à de nouvelles 
perspectives professionnelles et sociales.

L’École nationale pour adultes (ENAD) est là  
pour vous accompagner sur ce chemin. En vous  
permettant d’obtenir un certificat ou un diplôme, 
ou en vous aidant à apprendre un métier, 
l’ENAD vous fournit un passeport pour votre 
développement personnel, social et professionnel.

Acquérir, développer  
et actualiser ses compétences

L’ENAD s’adapte à chacun de ses apprenants ou 
étudiants et propose une grande diversité de cycles 
de formation. L’école fait tout pour donner vie  
aux concepts de l’apprentissage tout au long  
de la vie (Lifelong Learning).

Encadrement et proximité

L’ENAD propose un tutorat individualisé et  
un accompagnement pédagogique des apprenants 
dans le cadre de leur projet personnel, scolaire  
et professionnel.



Les équipes pédagogiques 
au cœur de l’école

Les équipes pédagogiques sont organisées en vue  
de la finalité du projet des apprenants. Elles sont chargées 
du suivi de l’apprentissage de tous les apprenants  
de l’équipe concernée sur base des rapports des tuteurs, 
ainsi que de la préparation et du suivi des mesures  
de remédiation en cas de problèmes scolaires et sociaux.

Placer l’apprenant  
au centre de l’organisation

L’ENAD vise le développement de l’autonomie  
de l’apprenant et favorise son intégration dans la société  
à travers l’apprentissage et l’accès aux savoirs et à la culture. 
L’école est conçue pour permettre une prise en charge 
personnalisée et globale qui rassemble accompagnement 
individuel et collectif. 

Valoriser les acquis et l’évolution 
personnelle

 L’accompagnement collectif et individuel permet de :

• développer l’estime de soi, l’autoréflexion et le sens
de la participation (« agency »)

• valoriser les ressources d’un chacun
• se baser sur des relations de confiance
• mettre en réseau les ressources externes et internes

de l’école

NOTRE  
PÉDAGOGIE

TUTORAT
Accompagnement personnalisé
Au cœur du concept pédagogique de l’ENAD est situé un système de tutorat.

Une leçon de tutorat par semaine est offerte à chaque apprenant de l’école. Le tuteur, choisi parmi 
les enseignants et l’éducateur de l’équipe pédagogique de la classe à laquelle l’apprenant est affecté, 
accompagne le projet personnel et professionnel de l’apprenant.

ÉQUIPES
Une optimisation de la diversité des compétences
Les équipes pédagogiques de l’ENAD sont pluridisciplinaires :  
elles se composent d’enseignants et de formateurs, mais aussi d’éducateurs, de psychologues 
et d’experts du secteur professionnel.

CERTIFICATION
Bulletin scolaire
À la fin de chaque semestre, l’apprenant reçoit un bulletin scolaire accompagné d’un relevé de compétences.

Orientation et promotion
À la fin de l’année scolaire, le conseil de classe décide de la promotion et de l’orientation ultérieure  
de l’apprenant en vue de l’admission à une classe déterminée de l’enseignement secondaire, organisée  
dans le cadre de la formation des adultes ou de la formation initiale, y compris la formation professionnelle.

Diplômes
Le parcours de formation est sanctionné par l’obtention d’un des diplômes suivants :

•  diplôme de fin d’études secondaires classiques
•  diplôme de fin d’études secondaires générales
•  diplôme d’accès aux études supérieures
•  diplôme d’État d’éducateur
•  diplôme d’aptitude professionnelle et certificat de capacité professionnelle



TRAVAIL PERSONNEL
Le travail personnel : apprendre à apprendre
Dans une société en perpétuel changement, être capable d’apprendre pour progresser est un atout 
essentiel. Voilà pourquoi un des objectifs pédagogiques majeurs de l’ENAD est d’amener les élèves  
à devenir des apprenants autonomes.

Pour cela, dans le cadre des différents cours, les enseignants ne se contentent pas seulement  
de transmettre des connaissances et des savoirs aux apprenants, mais ils mettent aussi en œuvre une grande 
variété de méthodes didactiques pour que les apprenants développent des savoir-faire et des attitudes  
qui leur permettent d’apprendre en autonomie.

Le travail personnel vise à montrer que l’apprenant :
•  a développé un sens de l’autonomie et d’initiative qui lui permet d’aborder seul (ou avec d’autres)

un travail complexe
• sait planifier et gérer le temps selon un échéancier à respecter
• a exploré, d’un point de vue pluridisciplinaire, les différents aspects d’un problème,

entre autre au moyen d’un travail de recherche et de documentation
•  est capable de synthétiser les informations de sources diverses pour réaliser

une production personnelle
• a développé un sens critique vis-à-vis de son travail et est capable de reconnaître

une erreur et de la redresser
• a assimilé les savoirs liés à la problématique de manière à présenter et défendre son travail

devant un jury lors d’une présentation orale

ARTS ET CULTURE
À l’ENAD les cours d’éducation artistique des différentes classes ont été remplacés par des ateliers  
« Arts et culture » qui au cours d’un même après-midi ont lieu en parallèle pour toutes les classes.

Dans ces ateliers, une multitude d’activités artistiques (visites de musées, créations d’œuvres graphiques, 
ateliers de peinture, sessions de musique, cours de danse, répétitions de pièce de théâtre, cours de cuisine, 
photographie, …) est proposée aux apprenants de l’école. Ces ateliers ne sont pas liés  
à l’une ou l’autre classe, mais les apprenants peuvent s’inscrire librement à l’atelier de leur choix.

L’objectif principal est le renforcement des compétences en musique, arts visuels  
et d’expression par la pratique dans une mise en situation créative.

En fin d’année scolaire, toutes les réalisations des apprenants sont présentées à un large public 
dans le cadre des festivités de clôture de l’année.

NOTRE  
OFFRE SCOLAIRE



Enseignement  
secondaire classique

Accès aux études  
supérieures

Formation  
en alternance

L’offre en cours de jour 
comprend des classes de 
l’enseignement secondaire 
classique menant  
au diplôme de fin d’études 
secondaires générales,  
en autres les classes de 5 e C,  
4 e C et 3 e CG.

Enseignement  
secondaire général

L’ENAD propose en cours  
de jour une voie  
de formation, établie sur  
une ou deux années,  
qui permet d’obtenir  
un diplôme équivalent  
au diplôme de fin d’études 
supérieures.

L’offre en cours de jour 
comprend, entre autres,  
les classes de 5e générale 
qui sont offertes à deux 
niveaux (base et avancé) 
ainsi que les classes de  
la section paramédicale  
et sociale. Au moins une 
classe d’intégration jeunes 
adultes (CLIJA) fait aussi 
partie de l’offre.

Pour les personnes en 
situation de travail, l’ENAD 
propose un type de 
formation qui permet de 
concilier études et travail 
pour obtenir un diplôme 
de fin d’études comme le 
diplôme d’État d’éducateur 
ou le diplôme d’accès aux 
études supérieures.

Enseignement  
professionnel

L’ENAD propose 
deux types de 
classes en formation 
professionnelle : 
des classes où les 
apprenants passent 
après la 1ère année dans 
la formation initiale 
d’un autre lycée  
et des classes où toute 
la formation se fait  
à l’ENAD.

Pour le détail des formations  
offertes, vous pouvez consulter  
le site Internet www.enad.lu ou le flyer 
accompagnant cette brochure.

PRÉPAREZ VOTRE 
CANDIDATURE

Pour les conditions d’admission,  
les candidats doivent constituer un dossier 
à remettre à L’ENAD.

Découvrez les délais et les procédures 
d’admission spécifiques à chaque formation 
sur notre site internet :

www.enad.lu
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