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CLASSE D’INITIATION PROFESSIONNELLE (CIP) 
• élèves qui ne remplissent pas les conditions pour accéder à la formation professionnelle.
• élèves qui souhaitent avoir des accès supplémentaires à la formation professionnelle (up-leveling).
• élèves qui souhaitent avoir l’accès à une classe de 5e d’adaptation (5AD). 
CLASSE D’ORIENTATION PROFESSIONNELLE (COP) 
• élèves qui souhaitent se réorienter pour accéder à la formation professionnelle.
• élèves qui ne disposent pas des compétences sociales nécessaires pour accéder au marché du 

travail.

CLASSE D’ACCUEIL (ACCU) 
• élèves de 12-15 ans arrivant au pays sans connaître ni l’allemand, ni le français.
• élèves ayant besoin d’un cours intensif en français et d’un cours d’initiation en luxembourgeois.

CLASSE D’ACCUEIL POUR JEUNES ADULTES (CLIJA) 
• jeunes adultes de 16 -17 ans récemment arrivés au pays.
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CLASSES 7C - 5C ET 7G - 5G

Les classes inférieures de l’enseignement secondaire 
général (ESG) sont destinées à approfondir la formation 
générale de l’élève et à le mener vers la formation ou la 
profession correspondant à ses capacités et à ses goûts. 
Les classes inférieures au LAM comprennent les trois 
premières années de l’enseignement secondaire général  : 
la 7e, 6e et la 5e ainsi que les 3 premières années de 
l’enseignement secondaire classique : 7C, 6C et 5C.

Selon les résultats obtenus en classe de 5e et le type de classe fréquentée, l’élève est orienté vers 
un des régimes de formation suivants : 

• la formation professionnelle (DAP / CCP),
• la formation professionnelle (DT),
• les classes supérieures de l’ESG,
• les classes supérieures de l'ESC.

VOIE DE PRÉPARATION  

La voie de préparation de l’enseignement 
secondaire général permet à chaque élève 
d’avancer à son rythme et de combler ses 
lacunes. L’enseignement modulaire est 
mis en place en mathématiques, en lan-
gues, en culture générale et dans l’ensei-
gnement pratique en atelier. 

L’enseignement de la voie de préparation a comme objectif :
• soit l’intégration des élèves dans les classes inférieures de l’enseignement secondaire 

général (5AD),
• soit l’intégration dans une formation professionnelle adéquate (DAP, CCP),
• soit, pour les élèves ne pouvant accéder à ces voies pédagogiques, d’aider ces derniers à 

intégrer des mesures d’aide à l’insertion au marché de travail.
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