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Le cycle inférieur au 
Lycée Bel-Val

Encadrement renforcé des élèves
 tutorat
 coaching
 activités
 études
 appui
 stages d’orientation

– 2 stages en 5G
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IPad
 Apprentissage différencié:
 tous les élèves du cycle inférieur équipés

d’un Ipad à partir de l’année scolaire 2020 
/ 2021.

 complémentaire aux outils d’apprentissage
traditionnels (cahier, livre)

 Homeschooling
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Réforme lycée votée le 6 juillet
2017
 Enseignement secondaire technique rebaptisé

Enseignement secondaire général: ESG
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 En 6e et 5e: Enseignement en cours
avancé / cours de base pour allemand, 
français, mathématiques (anglais à  partir
de 5e)

 Fin 5e: accès aux classes de 4e de l’ESG
suivant profil et résultats de l’élève
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Structure de l’enseignement secondaire général
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Réussite et inscription au cours
avancé ...
 ... à la fin de la classe de 6G,

 si la note annuelle au cours de base est de 40 
points au moins,

 si la note annuelle au cours avancé est de 30 
points au moins.

 Remarques:
 Le conseil de classe peut décider l’inscription

au cours avancé même si la condition
d’accès n’est pas remplie.

 A la fin du 1er trimestre le conseil de classe
peut décider la réorientation de l’élève ( 
avec accord parents).

7



Echec et réorientation ... (classes 
de 6e)
 ... si 2 notes annuelles grav. insuff. + 1 note 

annuelle insuff. volet « langues et 
mathématiques »

ou
 ... si 2 notes annuelles grav. insuff. volet 

« langues et mathématiques » + 2 notes 
annuelles insuff. volet « sciences sociales et 
naturelles »

ou
 … si 2 notes annuelles grav. insuff. volet 

« langues et mathématiques » + 1 note annuelle 
insuff. volet « sciences sociales et naturelles » + 2 
notes annuelles insuff. volet « expression, 
orientation et promotions des talents »
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Si l’élève échoue en 6G, il est réorienté en 5AD ou en 5P suivant ses 
résultats.



Réorientation vers l’ESC
 L’élève est réorienté vers l’enseignement 

classique en cas d’excellent résultats:
 Volet langues + mathématiques  2 notes au niv. 

exc. et  1 note au niv. fort
 Volet SCNAT + SCSOC (GEO, HISTO, SCNAT) 2 niv. 

fort + aucune insuff.
 Volet EXORT au moins 1 note niv. exc. + aucune 

note grav. insuff.
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Promotion à la fin de la classe de 5e et 
accès aux classes supérieures
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Réussite de la classe de 5G
 Au niveau globalement avancé si:
 2 cours avancés (dont le français ou 

l’allemand) et pas de note annuelle 
insuffisante,

 3 cours avancés et évtl. 1 note annuelle 
insuffisante

 4 cours avancés et évtl. 2 notes annuelles 
insuffisantes

 Au niveau globalement de base dans les 
autres cas
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Echec en classe de 5G
 L’élève échoue en 5G s’il a plus de 2 notes

annuelles insuffisantes dans les 7 disciplines
(evtl. converties en notes du cours de base)

 Remarque: une note au cours avancé peut être 
convertie en note correspondante au cours de base:
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Cours avancé → Cours de base
niveau fort → niveau d'excellence
niveau suffisant → niveau fort
niveau insuffisant  → niveau suffisant
niveau grav. insuff. → niveau insuffisant



Redoublement
 Sur proposition du conseil de classe au 

lieu de la réorientation si celui-ci estime
que l’élève peut combler ses déficits en 
une année supplémentaire

 Sur demande des parents
 Au cycle inférieur: 1 seul redoublement

peut être demandé par les parents
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Quelques exemples
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6G
Pas de notes 
gravement 
insuffisantes dans 
le volet « langues 
et 
mathématiques », 
donc réussite de 
la 6G 
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6G
2 notes 
annuelles 
gravement 
insuffisantes en 
mathématiques 
(cours de base) 
et en anglais, 1 
note annuelle 
insuffisante en 
allemand, donc 
échec de la 6G 
et réorientation 
en 5AD



5G
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 Réussite de la 5G au niveau globalement avancé,
 Admission à toutes les formations CCP et DAP
 Pas d’accès aux formations du technicien 

mécanique, informatique, électrotechnique, 
génie civil, équipement du bâtiment, car niveau 
insuffisant en mathématiques (cours 
avancé)correspond au niveau suffisant au cours 
de base,

 Admission aux classes du régime technique: 
 4GGH car  niveau suffisant en français et en anglais 

(cours avancé)
 4GPS et4GSO car niveau fort en sciences naturelles

 Pas d’accès en 4GIG car niveau insuffisant en 
mathématiques (cours avancé)
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Décision 
de 
promotion



5G
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 Réussite de la 5G au niveau globalement 
de base, donc pas d’accès au régime 
technique

 Admission à toutes les formations CCP et 
DAP

 Admission à toutes les formations DT, sauf 
DT agricole, car niveau suffisant en 
sciences naturelles
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Livre de classe électronique

 Login parents
 Uniquement informations concernant 

votre enfant:
 Horaire,
 Absences,
 Devoirs en classe,
 Devoirs à domicile,
 Inscriptions des enseignants
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Infos pratiques
 Contact avec le régent de votre enfant:
 E-mail
 Téléphone au secrétariat des élèves: 

265547-395 qui transmettra le message au 
régent

 Accès au bâtiment limité pendant les 
heures de cours
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Comité des parents
 Représente les parents de tous les élèves du 

Lycée Bel-Val,
 Informe les parents sur toutes les questions en 

relation avec l’enseignement,
 Est représenté au conseil d’éducation et 

siège avec un représentant au conseil de 
discipline,

 Organise des activités culturelles et sociales,
 Formule des propositions concernant 

l’organisation de l’enseignement et du travail 
des élèves.

 Contact: parents@lbv.lu
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