
   ÉTUDES SUPÉRIEURES
BTS Chimie analytique 

RÉGIME TECHNIQUE
Division sciences naturelles (f)*
Division technique générale (f)*
Division administrative et commerciale (f)
Division des professions de santé et des professions sociales : 
 section professions de santé(f)
 section sciences sociales(f)*

RÉGIME PROFESSIONNEL

        2 FORMATIONS DE TECHNICIEN

Division administrative et commerciale (f)
Division mécatronique – section automobile

        21 FORMATIONS DAP et CCP

Agents administratifs et commerciaux (f)
Carrossiers 
Charpentiers 
Coiffeurs (f) 
Commis de vente 
Conseillers en vente
Couvreurs 
Débosseleurs 
Esthéticiens (f)
Ferblantiers zingueurs
Installateurs de chauffage sanitaire (f)  
Instructeurs de la conduite automobile 
Instructeurs de natation 
Mécatroniciens d’autos et de motos
Mécatroniciens en technique de réfrigération
Mécatroniciens de vélos
Mécaniciens de vélos
Opticiens 
Peintres décorateurs (f)
Peintres de véhicules auto-moteurs 
Prothésistes dentaires

(f)    =  également en langue véhiculaire française
     (f)*  =  uniquement en langue française

Offre scolaire du LTC
CYCLE INFÉRIEUR
Nouveau: 7e classique «Français Langue Étrangère» pour 
élèves ayant de très bons résultats dans toutes les matières à 
l’exception du français au cycle 4.2. .
7e classique «Allemand Langue Étrangère» pour des élèves 
ayant de très bons résultats dans toutes les matières à 
l’exception de l’allemand au cycle 4.2. .

CLASSES INTERNATIONALES
CYCLE INFÉRIEUR

• Classes d’accueil (ACCU)

Classes accueillant des élèves primo arrivants avec un ensei-
gnement poussé en français

• Classes d’insertion

Classes pour élèves arrivés récemment au pays qui ne 
connaissent pas toutes les langues requises par le système 
scolaire luxembourgeois

 Classes d’insertion F 

Classes de niveau  7GIF  / 6GIF / 5GIF
6IFFR, 5IFFR (classes préparant au Bac International)
9PRF 
apprentissage intensif de français 

 Classes d’insertion A 

Classes de niveau 7GIA/ 6GIA/ 5GIA  
6IFA, 5IFA (classes préparant au Bac International)
apprentissage intensif d’allemand

• Classes du régime préparatoire

Classes modulaires francophones :
7PF / 6PF / 5PF
Classes CIP : 
classes d’insertion préprofessionnelle aux divers métiers

CLASSES TSL

Classes pour des élèves avec un trouble spécifique du langage

CLASSES INTERNATIONALES 

CYCLES MOYEN ET SUPÉRIEUR 

     •     Classes à régime linguistique spécifique

Classes de niveau 4e - 1ère au régime technique et 
au régime professionnel en langue française 
Enseignement de l’allemand à plusieurs niveaux:
voir offre scolaire -> (f) 

•     Classes préparant au Baccalauréat International

Classes de niveau 4e - 1ère au régime classique en 
langue française
Diplôme de fin d’ études reconnu équivalent au bac classique 
luxembourgeois
Préparation aux études universitaires 
Enseignement de l’allemand à plusieurs niveaux

COURS POUR ADULTES

Cours en horaire décalé : lundi à vendredi de 18h30 à 21h10



Lycée technique du Centre
106, avenue Pasteur
L-2309 Luxembourg

Visites guidées continuelles

Pour tout renseignement s’adresser au:

Secrétariat,    tél.: 473811-303
        SePAS,           tél.: 473811-260/240

 www.ltc.lu / secretariat@ltc.lu

 Samedi le 11 mai 2019           
de 9h00 à 12h00

Plan d’accès du Lycée

Ligne de bus AVL : Bus no2, no3, no4 et no30
Horaire: www.vdl.lu/mobilité

LTC

Lycée technique 
du Centre

Porte ouverte
Samedi 11 mai 2019

de 9h00 à 12h00
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