




Le Lycée classique de Diekirch

Vers de nouveaux horizons

BÂTIMENT DE MERSCH

ANCIEN BÂTIMENT

NOUVEAU BÂTIMENT

BÂTIMENT DE BERINGEN



1700 
élèves répartis dans 4 bâtiments

850

élèves aux bâtiments de Mersch / 21 classes

300

élèves au Nouveau Bâtiment / 29 classes

550

240
enseignants prennent 

en charge les élèves

Ancien Bâtiment

Enseignement secondaire (ESC)

5C ; 4C ; 3C ; 2C ; 1C
Toutes les sections + section C-Sport

Options et cours facultatifs :
Théâtre anglais, Mini-entreprise, Sport, Grafik, 
Photographie, Musique et ordinateur, Radio, 
Vidéo, Cuisine, Bio-Logesch!, Architecture, Ar-
tistique, Creative writing, 3D et Virtual Reality, 
Solidarité, Chinois

Cours complémentaires : 
4e langue (espagnol, italien, chinois), Commu-
nication et médias, Kultur PUR, COMPACT 
– Comprendre le monde actuel, Sciences natu-
relles au quotidien, Informatique appliquée, 
Sport, Bewegung  und Gesundheit

Enseignement supérieur

BTS « Media writing » : Brevet de technicien 
supérieur en écritures appliquées aux médias 

Bâtiments de Mersch et  
de Beringen

Enseignement secondaire   
classique(ESC)

7C ; 6C ; 5C

Enseignement secondaire 
général (ESG)

7G, 6G, 5G, 7GIA, 6GIA, 5GIA, 5AD

Voie de préparation

Classes iPad

Nouveau Bâtiment

Enseignement secondaire   
classique(ESC)

7C ; 6C ; 5C

Enseignement secondaire 
général (ESG)

7G ; 6G ; 5G

Classes iPad

OFFRE SCOLAIREEFFECTIFS

HORAIRE lu ma me je ve
08.05  – 08.55 leçon 1 leçon 1 leçon 1 leçon 1 leçon 1

09.00  – 09.50 leçon 2 leçon 2 leçon 2 leçon 2 leçon 2

récréation (15’)

10.05  – 10.55 leçon 3 leçon 3 leçon 3 leçon 3 leçon 3

11.00  – 11.50 leçon 4 leçon 4 leçon 4 leçon 4 leçon 4

pause de midi / activités périscolaires / 
étude surveillée / bibliothèque

12.50  – 13.40 leçon 5 leçon 5 leçon 5 leçon 5 leçon 5

13.45  – 14.35 leçon 6 leçon 6 leçon 6 leçon 6 leçon 6

14.35  – 15.25 leçon 7 / activités péri- et parascolaires

15.25  – 16.15 leçon 8 / activités péri- et parascolaires

ordres d’enseignement

4

70
personnes veillent au bon 
fonctionnement du lycée

ESC division supérieure 550 élèves 
ESC division inférieure 570 élèves
ESG 480 élèves
RP 80 élèves
BTS 20 étudiants

élèves à l’Ancien Bâtiment / 38 classes



Classes d'insertion-
apprentissage 
intensif allemand
Au cycle inférieur de l'enseigne-
ment général (G), nous organi-
sons à Mersch les classes 7GIA, 
6GIA, et 5GIA. Ces classes sont 
des classes d’insertion (I) alle-
mand (A). L’élève inscrit en 7GIA 
a acquis le niveau de la voie 
d’orientation (G) en mathéma-
tiques et en français. La langue 
véhiculaire est le français, et  les 
branches comme les sciences 
naturelles ou les sciences sociales 
sont enseignées en français. 
L’élève suit des cours intensifs 
d’allemand, avec 13 leçons par 
semaine. L’accès au baccalauréat 
en français est possible à partir de 
ces classes. 

La formule FR+ ou 
Français intensif
Vu que de nombreux élèves sont 
orientés vers une classe de 7e ESC 
malgré une faiblesse prononcée 
en français, le LCD leur offre un 
cours de français intensif de 2 
leçons hebdomadaires supplé-
mentaires, intégrées dans l’ho-
raire régulier. L’objectif en est de 
permettre à ces élèves de combler 
leurs lacunes et d’atteindre le 
niveau requis pour leur donner 
une chance réelle de réussir leur 
parcours au secondaire.
Le choix des élèves susceptibles 
de bénéficier d’un tel cours est 
fait au cours de la première 
semaine de l’année scolaire par 
la direction du lycée en étroite 
collaboration avec le département 
de français. Les parents des élèves 
sélectionnés sont par la suite 
informés par courrier et peuvent 
inscrire, s’ils le souhaitent, leur 
enfant au cours.

Les cours 
complémentaires
Ces cours peaufinent et com-
plètent les sections existantes.
Ils diversifient et modernisent 
l’offre scolaire du LCD.
Ils peuvent constituer un cours à 
modules, impliquant différentes 
branches.
Ils sont organisés en classe de 3e à 
raison d’une leçon hebdomadaire 
et en 2e et 1re à raison de deux 
leçons hebdomadaires. 
Ils sont dotés du coefficient 2 et 
l’assistance à ces cours est certi-
fiée après les trois années.



Les classes iPad 
au LCD

Avec le but d’être un lieu  
d’apprentissage et d’innovation 
pédagogique, le LCD soutient de-
puis de nombreuses années déjà 
l’intégration des nouvelles tech-
nologies dans son enseignement. 
Depuis septembre 2015, le LCD 
propose à ses élèves de s’inscrire 
dans des classes électroniques qui 
sont organisées au cycle inférieur 
de l’ESC et de l’ESG au Nouveau 
Bâtiment à Diekirch, au cycle 
supérieur de l’ESC à l’Ancien  
Bâtiment ainsi qu'à la voie de 
préparation à Mersch.
Dans ces classes, les élèves  
utilisent aussi bien les outils tradi-
tionnels ( stylo, manuel, cahier…)  
que « leur » tablette électronique. 
En effet, le LCD a opté pour la 
solution « 1to1 » qui implique que 
chaque élève utilise la tablette 
électronique financée par ses  
parents. Cette solution a l’avan-
tage que l’élève peut utiliser sa 
tablette aussi bien pendant les 
cours qu’à domicile.
Le LCD offre également aux 
élèves la possibilité de travailler 
avec un coffret d’iPad qui est la 
propriété du lycée. Dans ce cas, 
les iPad ne sont utilisés qu’en 
classe et les élèves n’ont pas le 
droit de les emporter à domicile. 

Bureautique en 6C 
et 5C

Depuis septembre 2017, tous les 
élèves de 6C et 5C bénéficient 
d’un cours de bureautique de 2 
heures toutes les deux semaines 
où ils apprennent à maîtriser  
l’environnement d’Office 365 
avec ses applications, telles que 
Word, Excel et Powerpoint.



Talents, Skills 
and more : 
encadrement 
des élèves à haut 
potentiel

Le leitmotiv de cette offre est 
que chaque élève a droit à une 
formation scolaire qui favorise 
son épanouissement, sa créativité 
et la confiance en ses capacités. 
Parallèlement à ses efforts pour 
aider les élèves qui peinent dans 
une ou plusieurs branches parti-
culières, le LCD propose depuis 

2015 de mettre sur pied un enca-
drement adéquat pour les adoles-
cents particulièrement doués dans 
les domaines des langues, des 
sciences, de l’art et de la musique. 
L’idée de ce projet pédagogique 
spécialement adapté aux be-
soins de ces jeunes est de leur 
offrir des espaces où ils peuvent 
s’épanouir, mais aussi de les aider 
à surmonter des difficultés qui 
résultent éventuellement de leurs 
talents, tout en prenant appui sur 
les compétences des élèves. Une 
telle démarche de valorisation 
contribue au développement des 
apprentissages, des aptitudes et 
du bien-être individuels, aussi 

bien qu’au vivre-ensemble dans la 
communauté scolaire.
Concrètement, l’encadrement du 
LCD prévoit :
a) des activités du genre  
« Enrichment » ;
b) des séances de pratiques  
d’apprentissage ;
c) un suivi psychologique et des 
mesures d’appui spécifiques en 
cas de besoin.
Les parents des candidats poten-
tiels, qui sont identifiés à l’aide 
d’une procédure de sélection 
interne, sont contactés vers la 
fin du premier trimestre scolaire. 
Toutefois, les familles qui se 
sentent concernées et qui sont 

intéressées par notre offre péda-
gogique peuvent aussi contacter 
M. Raymond Streicher, directeur 
adjoint du LCD avant une inscrip-
tion au lycée pour clarifier si les 
aménagements proposés de notre 
part conviennent aux besoins de 
leur enfant.
Le LCD entretient d’ailleurs d’ex-
cellents contacts avec les respon-
sables du Centre pour enfants et 
jeunes à haut potentiel (CEJHP), 
et collabore avec des spécialistes 
si une prise en charge spécifique 
qui dépasse les ressources du 
lycée s’avère nécessaire.

S'inscrire au LCD
Les inscriptions se font directement aux secré-
tariats du lycée ou par envoi du dossier complet 
de l’élève candidat comprenant :
• une copie du bilan de fin de cycle 4,
• une copie de la décision d’orientation,
• un certificat de résidence élargi,
• une photo d’identité récente de l’élève, 
• le formulaire d’inscription dûment rempli,
• la fiche d’inscription complémentaire.

Fiche d’inscription 
complémentaire

Le LCD a mis en oeuvre une fiche d’inscrip-
tion complémentaire que nous vous prions de 
joindre à votre demande d’inscription. Vous 
pourrez soit retirer cette fiche d’inscription 
complémentaire aux secrétariats, soit la télé-
charger sur notre site internet.
Vous pourrez y indiquer votre choix du site, à 
savoir Diekirch ou Mersch, ainsi qu’exprimer 
votre volonté d’inscrire votre enfant dans une 
classe iPad. 
La contribution annuelle des parents aux frais 
de l'iPad est de 50 euros. 
Le LCD se réserve le droit de faire le choix des 
élèves dont la candidature sera retenue.



Le Lycée classique de Diekirch

Pour un encadrement personnalisé



Accompagnement

La direction du LCD, le Service 
psycho-social et d’accompagne-
ment scolaires et l’ensemble des 
enseignants sont conscients de 
la nécessité d’assurer une bonne 
prise en charge des élèves qui leur 
sont confiés. C’est pourquoi le 
LCD s’efforce d’assurer le bien-
être émotionnel et la réussite 
scolaire de chacun de ses élèves, 
et ce à plusieurs niveaux. 

Cours d’appui 
individuels ou 
collectifs, aide aux 
devoirs à domicile

Au niveau des classes de 7e, 
chaque titulaire d’une branche 
principale (mathématiques, fran-
çais et allemand) offre un cours 
d’appui à ses propres élèves. De 
plus, le lycée organise une aide 
aux devoirs à domicile après 
les cours qui permet aux élèves 

de bénéficier du soutien d’une 
équipe d’enseignants.

Tutorat 

Dans le but de faciliter le passage 
de l’enseignement fondamental 
vers l’enseignement secondaire, 
les élèves des classes de 7e ESC 
bénéficient d’une leçon de tutorat 
supplémentaire au 1er semestre. 
Cette leçon est destinée à l’ensei-
gnement de méthodes d’appren-
tissage et de compétences d’or-
ganisation personnelle (gestion 
du temps, gestion de la matière à 
apprendre, etc.).
Au niveau des classes de 7e ESG, 
les élèves de chaque classe sont 
pris en charge par deux régents - 
tuteurs qui assurent un encadre-
ment scolaire, psychologique et 
disciplinaire.

Orientation

Portfolio de la réussite 
À l’enseignement secondaire 

général, le choix de sa forma-
tion professionnelle, que l’élève 
doit faire à la fin de la classe de 
5G, est préparé par le biais d’un 
portfolio que l’élève développe 
ensemble avec ses régents-tuteurs 
et un responsable du SeO au 
cours des 3 premières années au 
lycée (7G – 5G).

Stages 
De plus en plus d’élèves, surtout 
des classes de 6G et 5G, pré-
parent leur choix d’une formation 
professionnelle en faisant un ou 
plusieurs stages pendant leurs 
vacances. Ils sont encadrés et 
soutenus dans leurs démarches 
par notre équipe du SePAS.
Au cycle supérieur de l’ESC, 
surtout dans les classes de 2e, 
une offre similaire d’encadre-
ment aide les élèves à choisir les 
études post-secondaires qui leur 
conviennent. Pour les élèves des 
sections D et G, un stage en en-
treprise d’une semaine est obliga-
toire afin de leur permettre de dé-
couvrir le monde de l’économie.



Développement 
des compétences 
sociales 
Le projet LEKO (LEbensKOmpe-
tenz-Bausteine) a été lancé en 
2004. L’objectif de ce projet est 
de favoriser le développement 
des compétences sociales des 
élèves, telles que la communica-
tion, la coopération, la gestion 
de conflits, la responsabilité. 
Les LEKO-Bausteine s’adressent 
aux élèves du cycle inférieur et 
constituent une suite de diffé-
rents modules répartis sur les 
trois premières années de l’ESC et 
de l’ESG, les activités variant en 
fonction de l’âge des élèves.
Classes de 7e : thème  
Survival Kid (promotion de la 
cohésion à l’intérieur de la classe)
Classes de 6e : thème  
SpanneNetz (prévention de la 
violence)
Classes de 5e : thème  
It’s my Life (développement du 
sens de responsabilité pour sa 
propre personne)
Chaque année, plusieurs interven-
tions ont lieu pour chaque classe 
soit au lycée, soit lors de journées 
externes au centre SNJ Hollenfels, 
au Parcours aérien du Marienthal, 
à l’Auberge de Jeunesse de 
Larochette, etc.



Le Lycée classique de Diekirch

Toutes les facettes du talent



Les Sports au LCD

Est-ce que vous avez besoin de 
bouger après les cours de langues 
ou de mathématiques ? Est-ce que 
vous voulez découvrir un sport 
sans devoir rejoindre un club ? 
Est-ce que vous voulez vous me-
surer aux élèves des autres   
lycées ? Alors, venez au hall spor-
tif pendant les heures de midi ou 
après 14.35 heures et pratiquez 
des sports d’équipe ou individuels 
selon vos intérêts. 
Il y a des activités pour tous les 
goûts ! 
Les vrais accros pourront d’ail-
leurs représenter le LCD lors des 
championnats et des compétitions 
organisés par la LASEL (Ligue des 
Associations Sportives Estudian-
tines Luxembourgeoises).

Sports para & 
périscolaires 

niveau collectif
football, basketball, 
volleyball, handball, 
baseball, rugby

niveau individuel
tennis de table, escalade, 
fitness, badminton, 
gymnastique, parcours



Les Journées 
Européennes 

Chaque année, à peu près 600 
élèves, 100 enseignants et les 
directeurs de 5 écoles partenaires 
(Diekirch, Mönchengladbach, 
Neerpelt, Valkenswaard et Saint-
Amand) se donnent rendez-vous 
en mai pour des compétitions 
sportives, des ateliers culturels 
et une soirée disco inoubliables. 
Vraiment à ne pas manquer !

Stage de ski 

Chaque année, environ 150 
élèves de 6e et de 5e ont la  
possibilité ou bien d’apprendre 
à skier ou bien de perfection-
ner leurs compétences de ski ou 
snowboard en participant à un 
stage d’une semaine à  
Obertauern en Autriche avant  
les vacances de Pâques.

Chorale et 
orchestre
Vous pouvez devenir membre de 
la chorale et / ou de l’orchestre 

du LCD, peu importe vos qualifi-
cations musicales ! Les répétitions 
ont lieu le jeudi après-midi pour la 
chorale et le vendredi après-midi 
pour l’orchestre. Le concert en 
commun avec les élèves de la 
section F en février est le point 
culminant de la saison, mais nom-
breuses sont les autres occasions 
pour démontrer votre talent, que 
ce soit lors du concert de la cho-
rale lors des marchés de Noël au 
lycée ou encore lors de la remise 
des diplômes pour les élèves de 
Ière en juillet. À la fin de l’année 
scolaire, vous pourrez aussi par-
ticiper à la visite d’un concert de 
musique moderne qui marque la 
fin traditionnelle de la saison.

Théâtre

Le LCD est fier de sa longue 
tradition dans le domaine de 
l’expression théâtrale et corpo-
relle. Lancée il y a quelque 30 ans 
par une poignée de professeurs 
enthousiastes, l’initiative a connu 
un franc succès, avec plusieurs 
dizaines de spectacles, en  
allemand, français ou anglais, 
montés jusqu’à ce jour. Notre 
équipe vous attend en automne 

pour développer vos talents et 
votre personnalité, tout en créant 
et en passant des moments inou-
bliables. 

House full of Arts, 
Words and Music
Organisé pour la première fois en 
2012, ce spectacle est une per-
formance librement inspirée par 
l’œuvre A House Full of Music 
(1982) du célèbre compositeur, 
poète et plasticien américain John 
Cage (1912 – 1992) qui a, dans 
sa troisième édition, attiré environ 
800 spectateurs. L’idée est que le 
spectateur parcourt le lycée à sa 
guise pendant deux heures pour 
savourer tous genres de perfor-
mances musicales, pour écouter 
des textes ou pièces littéraires 
et pour admirer les nombreuses 
productions artistiques de nos 
élèves. Les élèves aussi bien que 
les enseignants peuvent se pré-
senter seuls, en petits groupes ou 
en groupes mixtes ; de la musique 
ancienne au hardcore metal, de 
Shakespeare à la Cage Dada ; il y 
en a de tous les genres !



Olympiades : les 
sciences appliquées

Le LCD participe entre-temps 
à un nombre grandissant de 
compétitions scientifiques, telles 
que l’Olympiade des Mathéma-
tiques, des Sciences Naturelles, 
de Physique, etc., en aidant ses 
élèves à s’inscrire, en encadrant 
leur préparation et leurs dépla-
cements. Ces olympiades pré-
sentent un contexte idéal pour 
les élèves doués et motivés de 
pratiquer de la science appliquée 
en trouvant des solutions réelles 
à des problèmes posés, d’évoluer 
dans les domaines choisis, de faire 
la connaissance d’élèves d’autres 
lycées qui partagent leur passion 
et de faire des voyages intéres-
sants s’ils réussissent à se qualifier 
pour les phases finales d’une 
olympiade.

LCD Science-Deeg

Le projet LCD-ScienceDeeg 
consiste à organiser pendant une 
semaine des activités autour des 
sciences. L’activité phare est sans 
aucun doute la foire aux sciences 
proposant une quinzaine d’ateliers 
scientifiques interactifs. Le pu-
blic cible de ces ateliers sont des 
élèves de la 6e année de l’école 

fondamentale. Chaque élève 
participe à 4 ateliers d’une durée 
de 30 minutes.

Les ateliers sont gérés par les 
élèves du LCD qui expliquent 
un phénomène scientifique aux 
élèves de l’école fondamentale. 
En ouvrant le lycée aux élèves 
de l’école fondamentale, le LCD 
espère susciter leur intérêt pour 
les sciences et ainsi enlever leur 
appréhension face à des matières 
trop souvent et trop vite classées 
comme difficiles et donc ininté-
ressantes.

Promotion de 
l’engagement social
L’égocentrisme est sans doute 
une caractéristique des temps 
modernes, avec très souvent des 
effets néfastes sur les relations 
humaines en général et le bien-
être individuel en particulier. C’est 
pourquoi, le LCD s’est donné 
pour mission de promouvoir le 
sens de la responsabilité sociétale 
ainsi que l’engagement social en 
organisant des campagnes et des 
actions de sensibilisation, telles 
que la Semaine de la Solidarité 
ou l'option Solidarité. Mais nous 
soutenons particulièrement les 
élèves qui s’engagent sur base 
volontaire lors des marchés de 
Noël, dans le cadre de Amnesty 
International, de LCD Solidarité 
ou du Mérite Jeunesse.



Projets ponctuels 
annuels

Une carrière d’élève au LCD est 
riche en expériences sur tous les 
plans et les élèves y participent 
soit en tant que volontaires soit 
dans le cadre d’un cours régulier. 

• Zesumme kreativ : LCD-meets 
CHNP

• Expositions
• Journée de la Mémoire
• Voyage d’études à 

Auschwitz-Birkenau
• Journées Plein Air
• Fête sportive organisée par les 

élèves de la section C-Sport
• Visites culturelles (musées, 

théâtres …)
• Voyages éducatifs dans les 

capitales de l’Europe

Une longue 
tradition de projets 
internationaux
Projets Erasmus+
Le LCD est fier de sa longue 
tradition de projets internatio-
naux dans les domaines les plus 
divers. Les plus récents nous ont 
conduits en Sicile, en Allemagne, 
en Belgique, en France, aux Pays-
Bas et en République Tchèque, 
mais également à des endroits 
insolites comme à Tahiti et à l’île 
de La Réunion.
De nouveaux projets pour la 
rentrée 2019-20 sont déjà en 
préparation, à savoir un échange 
bilatéral avec un lycée au Groen-
land valorisant l’enseignement 
avec des iPads, et un autre sur le 
thème de la sécurité dans le net 
avec des partenaires roumains, 
finlandais, espagnols et macédo-
niens. 

Échange LCD – Japon  
(Kijimadaira, Ishikawa)
Des élèves accueillent des cama-
rades japonais pendant une se-
maine et partent l’année suivante 
pour une semaine en visite au 
Japon, logent dans des familles 
et participent à des activités 
culturelles. 2019 marque le 20e 
anniversaire de cet échange qui 
a vu son origine avec l’accueil de 

la délégation luxembourgeoise 
des Jeux Olympiques de Nagano 
1998 par le village de Kijimadaira. 
Ainsi, pour continuer la tradition 
des Jeux Olympiques, il est prévu 
que la délégation du LCD visitera 
les Jeux Olympiques à Tokyo en 
2020.



BTS Media Writing

Le BTS Media Writing prépare 
aux métiers du journalisme, de la 
communication et des médias : 
télévision, presse, radio, Internet, 
agences de communication, com-
munication interne des grandes 
entreprises et édition. 
Copywriter, chargé de commu-
nication, community manager, 
journaliste, attaché de presse, 
reporter multimédia ou encore 
rédacteur web… De nombreuses 
opportunités professionnelles 
dans le secteur des médias 
s’ouvrent en effet à nos étu-
diants.
En deux ans, le LCD les forme à 
rédiger, à maîtriser les canaux de 
diffusion et à adapter leurs tech-
niques, leurs concepts et leurs 
contenus à l’image, à la vidéo, à 
l’audio, au web.

More than Words, 
le nouveau projet 
d'établissement du 
LCD

Bien qu’offrant un parcours 
« classique » à ses élèves, le LCD 
reconnaît depuis de nombreuses 
années la nécessité de s’adap-
ter aux données sociétales qui 
évoluent et de s’investir dans le 
développement scolaire. Tous les 
trois ans, le lycée met ainsi sur 
pied un projet d’établissement 
destiné à promouvoir la qualité 
de l’enseignement au lycée et le 
bien-être de ses élèves.
Le précédent projet LCD-VISIONS 
s’était donné pour mission de 
promouvoir la compréhension et 
l’utilisation des nouvelles tech-
nologies dans l’enseignement du 
LCD et de sensibiliser les élèves 
aux dangers du monde virtuel. 

More than Words, un projet 
résolument complémentaire à 
LCD-VISIONS
Le nouveau projet d'établissement 
a pour objectif de promouvoir un 
enseignement moderne et vivant 
des langues et de contribuer  
ainsi à l'enrichissement des conte-
nus comme source d'inspiration 
aux moyens de communication 
modernes.

Les trois axes du projet ont été 
définis comme suit : 

L'image de l'enseignement de 
langues 
Le travail en classe devra re-
donner aux élèves le goût des 
langues, de la communication et 
de la production écrite. Le pro-
jet organisera des "word-shops" 
pour inciter les élèves à rédiger de 
façon plus libre et plus créative. 
 
La bibliothèque  
Elle devra retrouver sa place au 
sein de notre établissement. Les 
acteurs responsables organiseront 
des activités autour de la littéra-
ture, des auteurs et de l'actualité 
pour transformer cet endroit en 
un lieu de vie et de rencontre. 

La langue au service des autres 
branches 
Le projet d'établissement inci-
tera les enseignants des autres 
branches à communiquer leurs 
besoins langagiers afin que les 
élèves puissent profiter de leurs 
compétences langagières dans 
toutes les branches. 



NOTES





Lycée classique de Diekirch

Ancien Bâtiment
32, avenue de la Gare  
L- 9233 Diekirch
Tél. 26 807-210
secretariat.ab@lcd.lu 

Nouveau Bâtiment
rue Joseph Merten  
L- 9257 Diekirch 
Tél. 80 80 11-210 
secretariat.nb@lcd.lu 

Bâtiment de Mersch
square Princesse Marie-Astrid 
L- 7501 Mersch 
Tél. 32 02 22-210  
secretariat.me@lcd.lu

Bâtiment de Beringen
46, rue de la Gare
L-7590 Mersch 
Tél. 20 60 09 96 10  
secretariat.be@lcd.lu

www.lcd.lu

© Lycée classique de Diekirch 2019
Photos © Jessica Theis

Layout : Arthur Bour
Conception : Claude Moyen


