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Présentation du système
éducatif luxembourgeoiséducatif luxembourgeois

Programme pour l’éducation et la 
formation tout au long de la vie.



contexte

LUXEMBOURG

- dénomination officielle: Grand-Duché de Luxembourg

- forme de gouvernement: monarchie constitutionnelle sous le régime  

de la démocratie parlementaire

- langue nationale: luxembourgeois- langue nationale: luxembourgeois

- langues administratives: français, allemand et luxembourgeois

- superficie: 2586 km2

- population: 483.300 dont 205.900 (40%) sont des étrangers

- emploi:  358.474 dont 138.716 sont occupés par des non-résidents

venant de France, de Belgique et d’Allemagne (janvier 2009)

- salaire brut minimum par mois:  € 1642 (2009)

- taux de chômage:  5.5% (janvier 2009)





L’éducation au Luxembourg

- la scolarisation est gratuite sauf dans les écoles privées

- l’enseignement obligatoire dure 11 ans* (y compris l’éducation 

préscolaire) ou jusqu’à 15 ans*

- l’éducation précoce: son but est d’apprendre le luxembourgeois

aux résidents étranger (1 an, non obligatoire)

- l’éducation préscolaire: 2 ans

- l’enseignement primaire: 6 ans

* jusqu’à Septembre 2009: 12ans / 16ans



L’enseignement postprimaire au
Luxembourg

1. l’enseignement secondaire: 7 ans – l’école secondaire délivre un 

diplôme à l’issue de celle-ci

2. l’enseignement secondaire technique: différentes finalités et durées 

d’études

2.1.     7/8 ans – les études secondaires techniques délivrent un 2.1.     7/8 ans – les études secondaires techniques délivrent un 

diplôme

Ces deux diplômes permettent l’accès aux études supérieures et 

universitaires

2.2.     7 ans – diplôme de technicien

Donne l’accès aux études techniques supérieures

2.3.     2/3 ans – différents certificats de qualifications professionnelles

Peuvent donner l’accès à la maîtrise



L’enseignement postprimaire au 
Luxembourg

Quelques chiffres

1. enseignement secondaire:  35% des étudiants mais seulement

 13% d’étrangers

2. enseignement secondaire technique:  50% des étudiants et 

37% d’étrangers

et dans les groupes de faibles niveaux de l’EST:

 15% des étudiants mais  60% d’étrangers



Les études supérieures au
Luxembourg

L’‘Université du Luxembourg’ (créée en 2003) succède 

aux nombreux établissements d’études supérieures

comme le ‘Centre Universitaire du Luxembourg’, le

‘Haut Institut de Technologie’, le ‘Haut Institut des ‘Haut Institut de Technologie’, le ‘Haut Institut des 

Sciences de l’Education et de la Recherche’ et               

l’‘Institut des Sciences sociales et de l’Education’.

Le choix de formations Bachelor et Master est vaste; 

néanmoins les étudiants sont encouragés à effectuer 

leurs études supérieures à l’étranger.



LA GUIDANCE AU 
LUXEMBOURG

• Ministère de la Culture, de 
l’Enseignement supérieur et de la 
RechercheRecherche

• Ministère de l’Education nationale et 
de la Formation professionnelle 

• Ministère du Travail et de l’Emploi



Ministère de la Culture, de l’Enseignement 
supérieur et de la Recherche

Centre de Documentation et 
d’Information sur l’Enseignement 

supérieur (CEDIES)

offre: pas de guidance, juste des 
informations

public: les étudiants (études secondaires 
et supérieures)



Ministère de l’Education nationale et de la 
Formation professionnelle

Centre de Psychologie d’Orientation scolaires 
(CPOS)

offre: consultations d’information,  d’orientation 
scolaire et professionnelle, accompagnement 

psychologique et thérapeutique 

public: les étudiants (études secondaires), les 
parents



Service de psychologie et d’orientation 
scolaires (SPOS)

• dans tous les établissements 
d’enseignement postprimaire

• l’autorité de la fonction est liée au CPOS

• l’autorité administrative dépend du chef 
d’établissement



Service de psychologie et d’orientation 
scolaire (SPOS)

• équipe de psychologues, d’assistant(e)s 
sociaux/les, d’éducateurs/trices et de sociaux/les, d’éducateurs/trices et de 
professeurs-orienteurs.

• peut être contacté tout au long de 
l’année et durant certaines périodes de 
vacances



Service de psychologie et d’orientation 
scolaires (SPOS)

offre: informations, guidances, aide 
concernant les difficultés scolaires, aide 

sur le plan personnel, familial et sur le plan personnel, familial et 
relationnel

public: étudiants (enseignement 
postprimaire), parents



Action locale pour jeunes (ALJ)

offre: information et accompagnement 
au niveau de l’insertion socio-

professionnelle

public: étudiants de l’enseignement 
secondaire technique entre 15 et

25 ans 

équipe: éducateurs, enseignants



Ministère du Travail et de l’Emploi

ADEM: Administration de l’Emploi:

Service d’Orientation professionnelle (OP)

4 sites: Luxembourg-City,

Esch-sur-Alzette,

Diekirch, Wiltz

équipe: conseillers d’orientation, éducateurs



Service d’Orientation professionnelle (OP)

offre: informations, conseils et entretiens 
d’orientation professionnelle, d’orientation professionnelle, 

encadrement individuel et encadrement 
de classes, activités en collaboration 

avec les écoles et les ALJ



Service d’Orientation professionnelle (OP)

apprentissage: initial et pour adultes

public: jeunes et adultes



Et pour conclure:

- tous ces services sont gratuits

- il existe souvent une bonne
collaboration entre les différents
intervenants 



Merci de votre attention


