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SECONDAIRE CLASSIQUE, 

7E À 4E, AVEC DEUX CHOIX : 

 
Choix en 7e, langue véhiculaire 

– Allemand 

– Français 
 

Choix en 6e, langue 

supplémentaire 

– Anglais 

– Latin 

TES CHANCES AU LMA : 
 

Langues 

Tu auras le choix de suivre 

l’enseignement en français ou en 

allemand, pour te donner plus de 

chances de réussir. 

Orientation 

Tu seras guidé(e) pour entamer 

la suite de tes études selon 

tes préférences. 
 

TES POSSIBILITÉS D’AVENIR : 
 

Tu pourras faire des études 

supérieures ou universitaires dans 

n’importe quel domaine (sciences, 

littérature, droit, arts, économie…). 

Tu pourras t’orienter vers différentes 

professions selon tes capacités, tes 

souhaits et tes talents. 

CLASSES INFÉRIEURES, 

7E À 5E, AVEC UN CHOIX 

DE LANGUE EN 7E : 

– Classe usuelle 

– Classe FRP (langue véhiculaire 

français et allemand langue 

étrangère) 

– Classe LVAP (langue véhiculaire 

allemand avec un 

enseignement adapté en 

français) 

– Classed’insertion 

(pour apprendre le français) 

CLASSES SUPÉRIEURES, 

4E À 1ÈRE, AVEC UN CHOIX 

DE SECTION EN 4E : 

– Ingénierie 

– Sciences sociales 

– Sciences naturelles 

– Professions de santé et 

professions sociales 

– Administration et commerce 

TES CHANCES AU LMA : 
 

Langues 

Tu auras le choix de suivre 

l’enseignement en français ou en 

allemand, pour te donner plus de 

chances de réussir. 

Enseignement sur mesure 

Tu pourras t’orienter vers la section 

qui te correspond le mieux, selon 

tes préférences et tes résultats. 

TES POSSIBILITÉS D’AVENIR : 
 

Tu pourras faire des études supé- 

rieures ou entrer dans la vie active 

selon le domaine de ton parcours 

secondaire général (administration, 

santé, commercial…). 

 

 
 

CLASSES INFÉRIEURES, 7E À 5E, 

AVEC UN CHOIX DE LANGUE EN 7E : 

– Classe usuelle 

– Classe FRP (langue véhiculaire 

français) 

– Classe d’insertion 

(pour élèves francophones) 
 

Enseignement par modules 

– Français 

– Allemand 

– Éducation physique 

– Mathématiques 

– Options et ateliers 

– Culture générale 
 

Possibilités d’intégration 

– Diplôme d’aptitude 

professionnelle (DAP) 

– Certificat de capacité 

professionnelle (CCP) 

TES CHANCES AU LMA : 
 

Encadrement 

Tu seras encadré(e) pour avancer 

à ton rythme. 

Enseignement personnalisé 

Tu seras soutenu(e) par des ensei- 

gnants passionnés pour mieux t’aider 

à réussir et à t’orienter. 

 

TES POSSIBILITÉS D’AVENIR : 
 

Tu pourras enrichir tes connais- 

sances et compétences pour 

poursuivre tes études secondaires 

en intégrant le régime de formation 

professionnelle. 

FORMATION DIPLÔME 

DE TECHNICIEN (DT) : 

– Administration et commerce 
 

FORMATIONS DIPLÔME 

D’APTITUDE PROFESSIONNELLE 

(DAP) : 

– Installateur chauffage-sanitaire 

– Peintre-décorateur 

– Agent administratif et commercial 

– Conseiller en vente 

– Métiers de la construction, section 

électricien 

 

FORMATIONS CERTIFICAT 

DE CAPACITÉ PROFESSIONNELLE 

(CCP) : 

– Installateur chauffage-sanitaire 

– Peintre-décorateur 

– Commis de vente (classe bilingue) 

TES CHANCES AU LMA : 
 

Apprentissage 

Tu suivras l’apprentissage de ton 

choix selon tes envies et tes capa- 

cités. 

Encadrement poussé 

Tu auras la chance de suivre des 

cours théoriques au lycée et d’ap- 

prendre le côté pratique du métier 

en entreprise. 

 

TES POSSIBILITÉS D’AVENIR : 

Après le DAP ou le CCP, tu pourras 

entrer dans la vie active et exercer 

ton métier dans le domaine de ton 

diplôme ou de ton certificat. 

VERS LES ÉTUDES  

SUPÉRIEURES ! 

VERS UN AVENIR  

SPÉCIALISÉ ! 

VERS LA RÉUSS ITE ! 
VERS LES MÉTIERS ! 



UNE 

COMMUNAUTÉ 

SCOLAIRE 

ENGAGÉE 

Au LMA, 

nous accordons une grande 

importance à l’accueil et à 

l’encadrement humain de tous 

nos élèves. 

La direction, les enseignants 

et les collaborateurs se 

tiennent à l’écoute des élèves, 

et fournissent le soutien 

nécessaire pour que chacun 

puisse construire son futur. 

Au LMA, 

nous proposons une variété 

de parcours scolaires pour que 

chacun puisse choisir la filière qui 

l’intéresse et qui lui corresponde. 

 

De plus, la passion de nos 

enseignants et nos petites classes 

facilitent l’attention et 

l’encadrement sur mesure, 

selon les besoins des élèves. 

UNE OFFRE 
SCOLAIRE 
DIVERSIFIÉE 

 
 

 
 
 
 
 

 

POUR L’AVENIR DE CHACUN  
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nous offrons la possibilité à chaque 

élève d’avancer et de réussir, 

qu’il soit motivé pour poursuivre 

des études supérieures voire 

universitaires, ou passionné par 

un métier qu’il veut exercer le plus 

vite possible ! 

Notre offre multilingue a été créée 

pour que chacun suive le type 

d’enseignement qui lui convienne, 

plutôt germanophone ou plutôt 

francophone. 

 
Les élèves du LMA sont constam- 

ment soutenus et encouragés pour 

être préparés le mieux possible 

à l’avenir qui les attend après les 

études. 
 

 
 

 
 

 

 
Nous nous engageons à pousser 

les élèves vers le meilleur d’eux- 

mêmes, et nous considérons que 

leur avenir dépend non seulement 

de leur réussite scolaire, mais 

également de leur développement 

personnel, social et culturel. 

Le respect constitue la valeur 

centrale du vivre ensemble au lycée. 

 

Nous souhaitons donner toutes 

les cartes en main à nos élèves pour 

qu’ils rencontrent le succès au lycée 

et dans leur vie après le lycée. 

 
 

 
 

UN ENVIRONNEMENT  

OUVER T, AGRÉABLE ET 

MODERNE CONTRIBUE  

À LA MO TI VATION, ET DONC 

À LA RÉUSS ITE  ! 

Avenue de l’Europe 
L-4802 Lamadelaine 

B.P. 25 
L-4701 Pétange 
 

T. 50 87 30 1 

www.lyma.lu 
 

lma.lux 

http://www.lyma.lu/

