1, rue du lycée L-8508 Redange-sur-Attert / Tel: 266232210 / Fax: 266232298 / www.alr.lu / eleves@alr.lu

QUELQUES ATOUTS DE L‘ALR
+ Climat serein et esprit d‘équipe propice à l‘apprentissage
+ Enseignants motivés et compétents qui appliquent un concept pédagogique innovatif (voir page suivante)
APPRENDRE

ACCOMPAGNER

EVALUER

Méthodes d‘enseignement
variées

Gestion du climat de classe par
le régent-tuteur et ses élèves

Evaluation des compétences

Travail autonome sur base d‘un
plan hebdomadaire

Encadrement de petits groupes
d‘élèves par un COACH (en
classes de 7C, 7G, 6G et 5G)

Suivi du progrès de l‘élève par
un contrôle continu

Unités d‘apprentissage
supplémentaires intégrées dans
l‘horaire

Activités d‘études et de loisirs à
midi et après les cours

Epreuves communes internes

Enseignement différencié

Orientation scolaire et
professionnelle en collaboration
avec le monde du travail

Annexe au bulletin avec
évaluation des compétences
sociales

+ Organisation de l‘année scolaire en semestres
meilleure répartition des périodes de devoirs en classe
favorisant l‘évaluation formative
+ Bâtiment moderne à la pointe du progrès technique, salles de classe conviviales et spacieuses sur un site exceptionnel
+ Trajets scolaires considérablement réduits pour les élèves de la région
+ Internat intégré dans le concept d‘encadrement de l‘école

CONCEPT PÉDAGOGIQUE
La communauté scolaire de l’Atert-Lycée de Redange (ALR) a comme objectif pédagogique d’accompagner ses élèves afin
qu’ils puissent réaliser avec succès leur parcours scolaire.
Tous les collaborateurs au sein de l’ALR sont conscients des faits
qu’il revient à l’école de garantir que le potentiel d’apprentissage de chaque élève puisse se développer dans les
meilleures conditions possibles (suivant la devise « Activating Learners to Realise their potential »)
que ce développement des compétences spécifiques et transversales d’un élève est un processus actif, individuel
et complexe
que le lycée est un lieu de vie et que l’environnement scolaire doit offrir de multiples expériences à ses élèves.
Il s’ensuit que la communauté scolaire de l’ALR préconise des relations authentiques entre tous les acteurs du quotidien
scolaire. Cette philosophie se traduit d’un côté par une collaboration étroite entre les différents services du lycée et les
enseignants en particulier (lors d’une plage hebdomadaire pour des concertations diverses), de l’autre côté par notre
conviction que l’école a une responsabilité particulière dans la formation de l’élève en tant que personne et futur citoyen. En
ne jugeant pas la personnalité de l’enfant, mais en stimulant ses capacités cognitives, affectives et sociales, les enseignants
de l’ALR cherchent à promouvoir des élèves qui respectent les responsabilités individuelles.
Ce faisant, l’ALR permet à l’élève de développer son aptitude à vivre de manière autonome en mettant en place un cadre
d’apprentissage qui inclut :
FOLA et plan hebdomadaire

Orientation scolaire

Coach

ALR-Talents

Tutorat

Activités para- et périscolaires

Culture numérique

Internat

Ainsi, au-delà des 3 piliers pédagogiques de l’ALR « Apprendre-Accompagner-Évaluer », se basant sur un horaire spécifique à l’école organisé en semestres, l’ALR veut vivre sa devise « Zäit fir méi », en interprétant le lycée comme un lieu de
vie solidement ancré dans sa région, où l’ambition d’excellence, la solidarité et la tolérance sont considérées comme des
valeurs fondamentales.
Pour garantir un tel climat propice à une éducation durable, l’ALR offre des structures pédagogiques spécifiques pour
les élèves présentant des troubles d’apprentissage et/ou disciplinaires, comme la classe mosaïque, le « Reflect », la «
Liewensschoul », l’ESEB ou l’appui et prône un enseignement misant sur l’inclusion scolaire et la différenciation didactique.
À la recherche d’une collaboration partenariale, constructive et co-responsable avec les parents d’élèves, le travail avec les
parents ne se limite pas aux soirées de parents, mais prévoit aussi des entretiens individuels lors des « Elternsprechtage »
et encourage une culture de communication ouverte.
Finalement, grâce à notre culture du feed-back, incluant des épreuves communes internes (ECI) et des sondages réguliers
auprès de tous les acteurs, l’ALR vise à constamment améliorer sa pédagogie et son concept scolaire afin de répondre au
mieux aux besoins des jeunes et du monde de travail d’aujourd’hui.

7e classique (7C)

6e classique (6C)

3e C (L) E

6e classique latin (6CL)

3e C (L) D

2e C (L) E

5e classique (5C)

3e C (L) C

3e C (L) B

2e C (L) D

1e C (L) E à partir de 22/23

5e classique latin (5CL)

2e C (L) C

2e C (L) B

1e C (L) D

Arts plastiques

SECTION E

4e classique (4C)

1e C (L) C

1e C (L) B

Sciences éco.
Mathématiques

SECTION D

4e classique latin (4CL)

Sciences nat.
Mathématiques

SECTION C

Mathématiques
Informatique

SECTION B

3e C (L) G

2e C (L) G

1e C (L) G

Sciences humaines
et sociales

SECTION G

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CLASSIQUE

OFFRE SCOLAIRE - ESC

4G CM

3G IG

4G IG

Classe d‘initiation professionnelle (CIP)
Classe d’accueil pour jeunes adultes (CLIJA+)

7G

Cours avancé ou cours de base en allemand,
français et mathématiques

3G CM

2G IG

6G

2G CG

1G IG

Cours avancé ou cours de base en allemand,
anglais, français et mathématiques

1G CG

TECHNIQUE
GÉNÉRALE

5G

DIVISION
ADMINISTRATIVE
& COMMERCIALE

(L)DIVISION
= Latin

4G PS

3G PS

5 AD

4G SO

3G SO

2G SO

1G SO
à partir de
2022/2023

DIVISION
DES PROFESSIONS DE SANTÉ
& DES PROFESSIONS SOCIALES

RÉGIME TECHNIQUE
(Diplôme de fin d‘études de l‘enseignement secondaire général)

4TP CM

3TP CM

2TP CM

1TP CM

DIVISION
ADMINISTRATIVE
& COMMERCIALE

7P

6P

5P

4TP EQ

3TP EQ

2TP EQ

1TP EQ

DIVISION ÉQUIPEMENT
ÉNERGÉTIQUE & TECHNIQUE
DES BÂTIMENTS

FORMATION PROFESSIONNELLE INITIALE
(Diplôme de technicien)

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL

OFFRE SCOLAIRE - ESG

HORAIRE
Accueil à partir de 07h30 avec la possibilité de prendre un petit
déjeuner dans le restaurant scolaire
Lundi à jeudi de 08h00 à 15h30. Séjour obligatoire dans l‘enceinte du
lycée pour les classes de 7e et de 6e lors de la pause de midi
Activités de loisir ou d‘étude offertes pendant la pause de midi
Vendredi de 08h00 à 12h15

RESTAURANT
SCOLAIRE
Capacité de 300 places
Repas cuisinés sur place soumis à des critères de qualité stricts
Cafétéria à la disposition des élèves pendant les récréations

INTERNAT
Un environnement serein qui inspire confiance et offre à l‘élève la
possibilité d‘évoluer dans son projet individuel
Un cadre structuré et un quotidien bien organisé par une équipe
socio-éducative expérimentée
Une coopération avec les parents et les enseignants bien cultivée
Des chambres doubles et simples, toutes avec douche et toilette
Minerval: 4210 € pour 10 mois (3 repas/jour inclus)
Email: internat@alr.lu
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INSCRIPTIONS
+ Classes de 7eC, 7eG & 7eP:
Du 24 juin au 1er juillet 2022 de 7h30 à 17h00
+ Toutes les autres classes:
Le 18, 19 et 20 juillet 2022 de 7h30 à 16h30

