
7c 7G 7p
NOS PROJETS 
EN 7E CLASSIQUE

NOS PROJETS 
EN 7E GÉNÉRAL

NOS PROJETS 
EN 7E PRÉPARATOIRE

ACCOMPAGNEMENT
+  2 régents par classe

ANGLAIS EN 7C
+  2 leçons par semaine

ALLEMAND POUR 
ÉTRANGERS (ALLET)
+  programme de cours d’allemand 

permettant aux élèves d’expression 
francophone ou autre de compen-
ser leurs lacunes en allemand

FRANÇAIS RENFORCÉ
+  programme de français permettant 

aux élèves non-francophones 
de compenser leurs lacunes en 
français

BABEL@FIELDGEN
+  choix de la langue véhiculaire  

(français ou allemand) pour 2 
branches : la géographie et l’histoire

+  encourager les élèves luxembourgeois 
à approfondir l’usage de la langue 
française et leur faciliter le passage 
vers le français en tant que langue 
véhiculaire à partir de la 4e

+  faciliter l’adaptation des élèves 
francophones au lycée

IT2.0@FIELDGEN
+  chaque élève peut apporter  

un appareil portable personnel
+  développement des compétences 

informatiques et multimédia
+  approche pédagogique des médias

LEVEL UP – 
APPRENDRE À APPRENDRE
+  marquer et structurer un texte
+  utiliser des informations
+  coopérer
+  se procurer des informations
+  initiation à l’informatique

SEMAINE PROJETS
+  semaine à thèmes (voyages,  

visites ou stages de découvertes)

ACCOMPAGNEMENT
+  2 régents par classe
+  chaque élève est pris en  

charge personnellement par un  
professeur-tuteur qui le guide  
dans son apprentissage et  
dans son orientation

+  portfolio d’orientation i-go

ALLEMAND POUR 
ÉTRANGERS (ALLET)
+  programme de cours d’allemand 

permettant aux élèves d’expression 
francophone ou autre de compenser 
leurs lacunes en allemand

FRANÇAIS RENFORCÉ
+  programme de français permettant 

aux élèves non-francophones  
de compenser leurs lacunes  
en français

IT2.0@FIELDGEN
+  chaque élève peut apporter  

un appareil portable personnel
+  développement des compétences 

informatiques et multimédia
+  approche pédagogique des médias

LEVEL UP – 
APPRENDRE À APPRENDRE
+  marquer et structurer un texte
+  utiliser des informations
+  coopérer
+  se procurer des informations
+  initiation à l’informatique

SEMAINE PROJETS
+  semaine à thèmes (voyages, visites 

ou stages de découvertes)

NOTRE ÉQUIPE
+  8 instituteurs et institutrices
+  1 psychologue diplômé
+  1 éducateur gradué
+  professeurs de l’enseignement 

secondaire

BILAN HEBDOMADAIRE
+  contact régulier avec les parents
+  meilleure motivation des élèves

ACTIVITÉS  
PÉDAGOGIQUES
+  en 7e et 6e : découverte de soi  

et découverte de la nature
+  en 6e : découverte du monde  

du travail
+  en 5e : approfondissement de la 

connaissance du monde du travail

ORGANISATION
+  petit groupe à  

enseignement différencié
+  programme adapté aux  

difficultés des élèves
+  soutien des élèves pour accéder  

à une 5e d’adaptation après  
la 6e préparatoire

+  préparation au passage vers  
le général (après 7e, 6e et 5e)

MESURES D’APPUI
+  intégrées dans l’horaire : aide  

et soutien par les enseignants  
dans la réalisation des devoirs  
à domicile

+  dépistage et résolution  
de difficultés

EXCURSIONS 
PÉDAGOGIQUES
+  en 7e : weekend de réflexion
+  en 6e : voyage socio-pédagogique



Du lundi au vendredi

1+2
8h00 - 8h50

1 bloc de cours ou 2h de cours
8h50 - 9h40

9h40 - 9h55 pause de 15’

3+4
9h55 - 10h45

1 bloc de cours ou 2h de cours
10h45 - 11h35

11h35 - 11h40 pause de 5’

5 11h40 - 12h30 cours ou pause de midi

12h30 - 12h35 pause de 5’

6 12h35 - 13h25 cours ou pause de midi

7 13h25 - 14h15 cours

14h15 - 14h20 pause de 5’

EC1 14h20 - 15h10 école à la carte

15h10 - 15h25 pause de 15’

EC2 15h25 - 16h15 école à la carte

Ouvert à tous 
et à la réussite

360€ par année scolaire

+  activités de découverte et de soutien scolaire
+  participation volontaire

Inscription au lycée et à l’internat lors de nos portes  
ouvertes ou via le formulaire en ligne à télécharger  
sur notre site www.epf.lu. Les inscriptions se feront sur rendez-vous.

Informations sur secretariat@epf.lu

HORAIRES

ÉCOLE À LA CARTE

TARIF

nos classes

Enseignement  
secondaire 
classique 1

Enseignement secondaire général

général 2 préparatoire technicien 3 DAP 4

Examen final Examen final Examen final

1C 1G 1TP-CM Examen final

2C 2G 2TP-CM DC3-AV

3C 3G 3TP-CM DC2-AV

4C 4G DAP /  CCP 4TP-CM DAP-ED

5C 5G 5P

6C 6G 6P

7C 7G 7P

nouvelle section

1 Sections offertes à partir de 3e :
A = langues
B = math-info
C = sciences naturelles
D = sciences économiques
E = artistique
G =  sciences humaines et sociales 

Possibilité de choisir le latin de 6e à 1e

3  Section offerte à partir de 4e :
CM = commerce

4  Section offerte à partir de 4e :
AV = auxilaire de vie
ED = éducation

2 Sections offertes à partir de 4e :
CM  = commerce 
IG    = ingénierie
PS   = paramédical et social
SN    = sciences naturelles
SO   = sciences sociales

21, rue d’Anvers, L-1130 Luxembourg
Tél. +352 49 94 31-568
www.epf.lu
Rejoignez-nous sur
facebook.com/EcolePriveeFieldgen

informations
pratiques


