
Soirée d’information à l’intention 
des classes de 4e

Présentation des sections
lundi 16 janvier 2023



Objectifs de la soirée d’information

o informer sur les différentes sections offertes au LCD

o expliquer les différences et les similitudes entre les 
différentes sections

o informer sur les objectifs des sections

o informer sur les débouchés des sections

o informer sur les grandes lignes des programmes des 
branches fondamentales des sections
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Orientation des élèves

o 4eC = année d’orientation

o nous vous recommandons de faire un choix:

o basé sur vos intérêts, vos compétences et vos capacités

o choix positif et non « par élimination »
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A B C D G E F

Sciences naturelles
Mathématiques

Sciences économiques
Sciences humaines

Accès :
moy. langues 

> 37

Accès :
Maths > 37

Accès :
moy. ed. art. > 37

Accès :
1ère mention solfège

2e mention instrument
ou chant

ArtsLangues

Sections offertes au LCD
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Branches à l’examen de fin d’études secondaires

A B C D G E F

Sciences naturelles
Mathématiques

Sciences économiques
Sciences humaines

Allemand *
Français *

Anglais

1 langue /2 1 langue /2 2 langues / 3 1 langue /3 1 langue /2 1 langue /2

Maths I Maths Maths 1 langue /3 
ou

Maths

Biologie *
Physique
Chimie *

Maths II Info *
Physique *

Chimie

Eco. Politique *
Eco. gestion *

Sc. Sociales *
Histo – Géo *
Eco. politique

Eco /  Histo
ou 

Philosophie

Eco / Histo
ou

Philosophie

Ed. art. I *
Ed. art. II *
Hist. Arts

Ed. mus. I *
Ed. mus. II

Hist. mus. *

Ed. artistique
ou

Philosophie

Philosophie
ou

Histoire

Ed. musicale
ou

Philosophie

4ème langue

1 langue /2 
ou

Maths

Ed. artistique
ou

Philosophie

1 langue /2 
ou

Maths

ArtsLangues

Eco. générale
Histoire

Philosophie
(2 des 3)



Leçons par branche IIIe – Iere
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A B C D G E F

Langues

Maths/Info

Sc. nat.
Physique/Chimie/Bio

Sc. éco.

Sc. hum.
Sc. soc. / Histo / Géo

Arts
Ed. art. / Ed. mus.

Philo.
Ed. phys.
Option



Variantes et autres sections
o section I  LESC

o section N  ECG

o Sections adaptées
 cf. brochure « que faire après la 4C ? »

7



La section P 
Sciences cognitives et humaines

o nouvelle section, qui débutera en septembre ’23

o initiation aux différentes facettes du développement humain et de la 
société en se référant à différentes disciplines dont la psychologie, la 
pédagogie, les sciences cognitives la sociologie et la philosophie

o Spécialisation:

o Sciences de l’homme et de la société

o Sciences des données et communication

o Sciences de la vie

o Nouveaux contenus, nouveaux accents pédagogiques

o Approche interdisciplinaire

o Projet personnel de recherche

o section scientifique: mathématiques  section C 8



Les options

o 2 leçons par semaine en 3e et en 2e

o mêmes options au choix pour tous les élèves

o cours à projet, travail en groupe, travaux pratiques

o produit final, pas de devoirs en classe traditionnels

o les options proposées:

o mini-entreprise, théâtre, creative writing, sport (pour Cbis), 
architecture, artistique, solidarité

o graphique, photographie, musique et ordinateur, radio, vidéo

o foire aux options au début du 3e trimestre
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Cours complémentaires

o 1 leçon hebdomadaire en 3e

o 2 leçons hebdomadaires en 2e et 1re

o cours en 3e , 2e et 1re 5 leçons/sem. certification

o les cours complémentaires

o peaufinent les sections

o complètent les sections

o diversifient et modernisent notre offre scolaire

o développement curriculaire des élèves

o organisation interdisciplinaire et modulaire
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o les cours complémentaires sont une spécificité du LCD

o les grilles horaires ont été adaptées

o pas de changement de la grille horaire en classe de 1re

o autres adaptations de la grille horaire du LCD:

o bureautique en 6C et 5C

o économie en classe de 4e

o éducation civique en 3e

o tutorat au cycle inférieur

o le choix de la section prime sur le choix des option/cours complémentaires!
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Remarques



12

Cours complémentaires

Intitulé du CouCo Modules

Communication et médias
- Langues & philosophie
- médias & arts

4ème langue - espagnol / italien

Kultur PUR - éducation artistique
- éducation musicale

COMPACT – comprendre le monde actuel
- sociologie / économie
- histoire, géographie
- arts

Sciences naturelles au quotidien - biologie, chimie, physique

Informatique appliquée
- 3e : bureautique

- 2e et 1re : programmation Unity
- 2e et 1re : programmation Swift

Psychologie - psychologie, sociologie, anthropologie, arts 
appliqués

Cbis: Sport, Bewegung und Gesundheit - éducation physique



Calendrier

Date Activité

1er trimestre
Fit for life

Foire de l’étudiant

Tests d’intérêt

lundi 16 janvier Soirée d’information 4C avec présentation des différentes sections

samedi 25 mars REELCD

mercredi 19 avril Soirée d’information sur le cycle moyen et supérieur de l’ESG

mois de mai Foire aux options et CouCo

mercredi 3 mai Réunion d’information à l’intention des parents 

mois de juin Pré-enquête sur le choix des sections
inscription aux cours complémentaires et options

mois de juillet Inscription définitive moyennant la fiche d’inscription
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Grilles horaires du LCD
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Nouvelle section

• Sciences comportementales

• Section « mathématique » mathé C/D

• Spécialisation
• Sciences de l’homme et de la société
• Sciences des données et communication
• Sciences de la vie et de la terre

• Nouveaux contenus, nouveaux accents pédagogiques
• Approche interdisciplinaire
• Projet personnel de recherche



Nouvelle section

• Groupe de travail:
• Sciences de l’homme et de la société

• Georges Claude
• Jean-Luc Thill
• Denis Schumacher

• Sciences des données et communication
• Carine Bartholmé
• Marc Kerschenmeyer

• Sciences de la vie et de la terre
• Julia Gorges
• Michelle Welter
• Claudine Hein



Date 
Classes 

concernées / 
Remarque

Manifestation

du 9 au 20 janvier 7e – pendant les 
heures de cours Visites culturelles

du 9 janvier au 1er

février 7G/GIA et 6C Examen médical

du 9 au 30 janvier 5G / 5GIA Visites BIZ

11 et 13 janvier 2e – pendant les 
heures de cours

Campagne de sensibilisation : 
Violence domestique (Mme Pinto)

lundi 16 janvier 4C Présentation des sections

semaine du 16 janvier 7e – 5e et Clijaa, 2 
leçons par classe

BeeSecure – semaine de la 
sensibilisation

mercredi 18 janvier conseils de classe 1re

mercredi 18 janvier FoCo Bee Secure

mercredi 25 janvier FoCo Häusliche Gewalt



Date Classes concernées / 
Remarque Manifestation

samedi 28 janvier Schoulfoire vun de Lycéeën aus der 
Nordstad

30 janvier 2023 5C Journée de la Mémoire, Séance scolaire

lundi 30 janvier BTS et CouCo COM 2e WDR à Cologne
semaine du 30 janvier 
– 10 février toutes les classes Exposition “Klimaexpo”

mardi 31 janvier Réunion “rythme scolaire”
du 3 février au 24 
février 4C Examen medical

3, 4 et 5 février Concert F & Friends

lundi 6 février Après-midi de travail CouCo

jeudi 9 février Visite Ministre Meisch

jeudi 9 février 5G, 5C-1C (élèves 
intéressés)

Présentation 
Armée/CGDIS/Poilce/Douane

vendredi 10 février 3e - pendant les heures 
de cours Visite de M. Hansen (Projet EPAS)



Date Classes concernées / 
Remarque Manifestation

lundi 20 février 1res Suit-up day
du 21 février au 28 
février 6C et 6G / GIA Activité de prévention Anti-Drogues

mercredi 22 février / Formation « Amok »
vendredi 24 février / Théatre anglais (groupe 1res)
du 27 février au 17 
avril 2C Examen médical

lundi, 13 mars 7es, ACCU Examen médical
jeudi 16 mars CouCo 3e et 2e Devoir en classe
23, 24 et 27 mars 6es Visite culturelle : Wenzelwee et MUDAM 
samedi 25 mars REELCD
lundi 27 mars 3e et 2e Concours Certificat Voltaire
du 25 au 31 mars 6es – 70 élèves Wanterstage
du 27 au 31 mars 2CD et 2CG Stage obligatoire
31 mars 6e, 3e Concours interne Projet Voltaire
du 26 mars au 2 avril diff. classes 2C et 3C Voyage éducatif Toscane




