
A PARTIR DE SEPTEMBRE 2020

7e, 6e et 5e  
Enseignement secondaire classique 

langue véhiculaire française*

Matières enseignées en français

Programme identique aux classes inférieures du secondaire classique

Poursuite de la scolarité au secondaire classique ou au baccalauréat international

Option « initiation à l’anglais » en classe de 7e

NOUVEAU

Allemand enseigné à deux niveaux :

• Niveau classique 
• Niveau adapté pour élèves ayant besoin d’une mise à niveau 

Les élèves auront atteint le même niveau après la classe de 5e

*Classe de 6e : sept. 2021 -  Classe de 5e : sept. 2022 





Le baccalauréat international
Le baccalauréat international (BI) est un bac classique offert par plus de 3400 lycées dans 157 pays du 
monde et reconnu par la loi luxembourgeoise comme équivalent au diplôme de fin d’études secondaires 
luxembourgeois. 


Le BI se distingue des bacs nationaux par sa philosophie et son enseignement sur mesure. Le but est de 
former des bacheliers critiques et autonomes, sachant faire leurs propres recherches et poser des 
questions judicieuses concernant le monde dans lequel nous vivons. Un intérêt particulier est porté à la 
sensibilité internationale et l’engagement pour autrui.


Les élèves visés par cette formation


• se destinent aux études supérieures

• ne veulent laisser ni les mathématiques pour les langues ni l’inverse

• aiment travailler de façon autonome

• font preuve d’engagement social et d’activités créatives et sportives

• ont un esprit curieux, ouvert et critique

• souhaitent relever des défis

• aiment évoluer dans un milieu international


Une panoplie de formations au LTC
Du bac international à la formation professionnelle, le Lycée technique du Centre (LTC) offre un vaste choix 
de formations (Enseignement secondaire classique, Enseignement secondaire général, Formation 
professionnelle) en langue française et répond ainsi aux besoins liés à la grande diversité des jeunes 
vivant au Luxembourg.

Renseignements

Lycée technique du Centre, 106 avenue Pasteur, L-2309 Luxembourg
Tél: 473811-294
www.ltc.lu
Facebook: LTC

http://www.ltc.lu
http://www.ltc.lu
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