
SERVICE PSYCHO-SOCIAL ET  
D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRES  

SePAS

Site Limpertsberg
19, rue Guillaume Schneider
L-2522 Luxembourg 

Tél. :  (+352) 46 76 16 - 1 
Fax :  (+352) 47 29 91

Heures d’ouverture du secrétariat :
du lundi au vendredi de 07h  45 à 12h00 et de 13h00 à 16h00

www.artsetmetiers.lu,  secretariat@am.lu

Site Dommeldange
20, rue Nicolas Hein
L-1721 Luxembourg

Tel.: (+352) 26 68 91 - 2007
Fax: (+352) 26 68 91 - 4006

CONSULTATION  
POUR UNE CONSULTATION GRATUITE ET CONFIDENTIELLE, 
PRIÈRE DE DEMANDER UN RENDEZ-VOUS : 
Site Limpertsberg : Site Dommeldange :
Tél. : 46 76 16  - 210 / 211 / 212 / 213 / 217              Tél. :  26 68 91 - 2013 / 2014 / 2015 
  26 68 91 - 2016 / 2017 / 2018
sepas@ltam.lu sepas@ltam.lu
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LE SERVICE PSYCHO-SOCIAL ET  
D’ACCOMPAGNEMENT SCOLAIRES  

Nous sommes une équipe engagée et dynamique 
situant l’adolescent au centre de nos réflexions 
et actions. Nos consultations sont gratuites et 
confidentielles.

Nous essayons de rester flexible et rapide à toute 
demande venant de l’adolescent, de sa famille et de ses 
enseignants, dans l’objectif de trouver avec lui une aide 
par rapport aux difficultés qu’il vit. 

Nous allons également à la rencontre de toute personne qui est importante dans la vie du jeune 
et nous travaillons souvent en collaboration avec différents services externes (CePAS- Centre 
psycho-social et d’accompagnement scolaires, service d’aide à la jeunesse, maisons de jeunes…).

Le type de services offerts varie en fonction de la demande. Les membres du SePAS offrent leur 
soutien en particulier pour:

• une prise en charge psychologique et pédagogique :
 – troubles scolaires (problèmes d’apprentissage, échec scolaire)
 – problèmes d’adolescence, d’intégration, relationnels, familiaux
 – angoisse scolaire
 – encadrement des élèves à besoins spécifiques, assistance en classe  

• une prise en charge sur le plan social :
 – guidance sociale
 – liaison et relation entre l’école et la famille
 – subsides 

• favoriser le bien-être du jeune au lycée en 
l’aidant à trouver des perspectives sur le plan 
personnel, familial et scolaire 

• être à l’écoute et soutenir les parents qui 
rencontrent des difficultés éducatives 

• la promotion à la santé (activités au sujet de la 
vie affective, relationnelle et sexuelle,  
gestion des risques en lien avec les drogues, prévention mobbing, …)

• développer les capacités et les ressources du jeune et de son entourage  
(p.ex. Gesundheit und Optimismus GO)

PERSONNEL  
L’équipe du SePAS est une équipe pluridisciplinaire qui se compose de psychologues, d’assistants 
sociaux, d’éducateurs gradués et de pédagogues. Ils sont à la disposition de tous les élèves et de 
leurs parents. 

L’équipe du SePAS se trouve au 3e étage dans l’aile B au site Dommeldange et dans les salles 012-
015 au site Limpertsberg.


