
Quel enseignement de l’allemand? 

A1: utilisateur élémentaire 

En 7G-FR, le LCD-Bâtiment de Mersch accueille 
des élèves qui n’ont pas de connaissances 
(débutants) ou des connaissances minimales 
(faux débutants) en allemand. À l’issue de la 
première année, l’élève peut comprendre et 
u t i l i se r des express ions fam i l i è res e t 
quotidiennes. Il peut se présenter et poser des 
questions à une autre personne (p.ex. sur sa 
provenance, son lieu d’habitation, ses intérêts) et 
peut répondre à ce type de questions. Il peut 
entrer en communication avec un interlocuteur si 
celui-ci parle lentement et de façon simple. 

A2: utilisateur élémentaire 

En 6G-FR, l’élève reste un utilisateur débutant. Il 
arrive à résoudre des situations en utilisant des 
expressions fréquentes en relation avec les 
domaines qui le concernent directement (p.ex. 
informations personnelles et familiales, école, 
matériel scolaire, loisirs). Il peut communiquer de 
manière simple et décrire son environnement 
immédiat, sa voie de formation et ses besoins. 

B1.1: vers l’utilisateur indépendant 

À la fin de la 5G-FR l’élève sera capable de 
comprendre les points les plus importants sur 
des sujets concrets et abstraits dans des textes 
écrits, des émissions télévisées et des 
reportages à la radio. 
Il peut parler de manière toujours plus aisée tout 
en communiquant avec plus de précision. 

C’est à la fin de la 5G-FR que les classes RLS 
prennent la relève pour encadrer les élèves le 
mieux possible selon les voies de formation qu’ils 
auront choisies. 
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Un enseignement adapté aux 
besoins des élèves francophones

Depuis 2015, le LCD organise des classes de 7G à 5G pour 
élèves francophones. Le concept repose sur la volonté de 
proposer une voie adaptée aux besoins des élèves 
francophones qui risquent ne pas pouvoir poursuivre leurs 
études dans la voie qui correspond à leurs talents en raison 
d’une faiblesse en allemand. En effet, une telle faiblesse 
entraine très souvent des notes insuffisantes dans toutes les 
branches où l’allemand est normalement utilisé comme 
langue véhiculaire. 


Qui peut entrer en classe 
francophone?

Il est indispensable de présenter de bonnes connaissances 
en langue française et un bon niveau en mathématiques pour 
bien progresser dans une classe francophone. Le 
programme des classes francophones est identique aux 
autres classes du régime technique, sauf en allemand.


En plus d’un enseignement adapté en allemand, toutes les 
branches secondaires, telles que les sciences naturelles, les 
sciences sociales et l’éducation musicale, seront enseignées 
en français.

Les classes pour élèves francophones ne s’adressent donc 
pas aux élèves qui ont des difficultés en français.


Les cours d’allemand, 
langue étrangère 

L’allemand est enseigné 
comme langue étrangère 
se lon les compétences 
visées et les niveaux décrits 
par le Cadre Européen 
Commun de Ré fé rence 
(CECR).

À chaque année son 
niveau en allemand: 

7G-FR  > A1 

6G-FR  > A2 

5G-FR  > B1.1 

voir l’explication des 
différents niveaux au 
verso

Les branches principales 
enseignées en français aux 
classes francophones: 

• mathématiques


• français


• (anglais)

Les branches secondaires 
enseignées en français aux 
classes francophones: 

•  sciences naturelles


• sciences sociales


• éducation musicale


Que faire après une 5G-FR?

Après une classe de 5G-FR, les élèves entrent en classe de 
4e/10e RLS soit du régime technique, du régime de la 
formation de technicien ou bien du régime professionnel. 
Les classes RLS (à régime linguistique spécifique) sont 
spécialement conçues pour les élèves qui ont des 
problèmes en allemand comme langue d’enseignement. 
Une classe à régime linguistique spécifique est - tout 
comme les classes francophones au cycle inférieur -  une 
classe où tous les cours, sauf les cours de langue, sont 
enseignés en français. Les programmes et l’examen final 
sont identiques à ceux des autres classes, sauf en allemand. 
La valeur du diplôme est équivalente à celle du diplôme des 
autres classes.

Lycées proposant des classes RLS 
après la 5G-FR : 

• Lycée technique de Bonnevoie (LTB) 

• Lycée technique du Centre (LTC) 

• Lycée technique pour professions de santé 
(LTPS) 

• Lycée technique d’Esch-sur-Alzette (LTE) 

• Lycée technique de Lallange (LTL) 

• Lycée Bel-Val à Esch-sur-Alzette (LBV) 

• Lycée technique Mathias Adam à Lamadelaine 
(LTMA) 

• Lycée technique d’Ettelbruck (LTETT)


