Bienvenue à Vauban
Vauban, Ecole et Lycée Français de Luxembourg, scolarise des
élèves de la maternelle à la terminale (de 3 à 18 ans). Il fait partie
des établissements du réseau AEFE, un réseau unique au monde
composé de 522 établissements dans 139 pays du monde.
Vauban dispense un enseignement conforme à l’exigence des
programmes de l’Éducation nationale française et à ses valeurs.
Il est agrémenté par une offre de langues riche, des dispositifs
diversifiés d’accompagnement personnalisé et de nombreux
services complémentaires à la scolarité des élèves.

Un enseignement
plurilingue, académique
et innovant porté
par une équipe positive
et ouverte à la pluralité
des profils des élèves
au service de la meilleure
réussite pour chacun.

NOS CHOIX PÉDAGOGIQUES ET ÉDUCATIFS
Un enseignement ouvert et rigoureux fondé sur la parfaite maîtrise des savoirs fondamentaux.
Des dispositifs de formation diversifiés prenant en compte la pluralité des élèves.
Une utilisation raisonnée du numérique au service des apprentissages et de la maîtrise de l’information.
Une culture de l’engagement, de la solidarité et de l’ouverture aux autres.
Une attention portée à l’expression personnelle, à la créativité et à la singularité.

CHIFFRES CLÉS
30 ANS D’EXPÉRIENCE

Vauban, Ecole et Lycée Français de Luxembourg,
est né en 2017 du rapprochement de l’École
française de Luxembourg et du Lycée Vauban.

2 518 ÉLÈVES

En 2019, l’établissement scolarise 1000 élèves
à l’école primaire et 1 518 élèves au secondaire.

48 NATIONALITÉS

Avec près de 50 nationalités représentées
parmi les élèves, l’établissement offre un
environnement multiculturel au coeur de
l’Europe.

PLUS DE 200 ENSEIGNANTS

Le corps enseignant est organisé en équipes
disciplinaires. Il est structuré par des
coordonnateurs de projets et de matières.

UN LIEU DE VIE HARMONIEUX ET MODERNE
L’établissement se situe dans le quartier de la Cloche d’Or, au sud de Luxembourg. Le projet d’un
nouveau campus francophone lancé en 2010 s’est concrétisé en 2017. Bâti sur un terrain de 5,4 hectares
pour 45 000 m 2 de bâti, le campus s’articule autour des 4 pôles du système éducatif français : l’école
maternelle, l’école élémentaire, le collège et le lycée.

SCIENCES
Cuisine pédagogique à l’école primaire,
17 salles d’enseignement des sciences au
secondaire

CULTURE ET ARTS
Bibliothèques, centre de documentation au
secondaire, salles de musique, salles d’arts
plastiques, amphithéâtre

NUMERIQUE
Salles multimédia, laboratoires pédagogiques
modulables, laboratoires de fabrication
numérique

SPORTS
Salles de motricité, gymnases, salle de danse,
mur d’escalade, et salles multi-activités

RESTAURATION
Cuisine de production, salles de restauration
primaire et secondaire, cafétéria

ESPACES EXTERIEURS
Jardin pédagogique,
cours de récréation dédiées à chaque pôle

DES SERVICES DEDIES AU BIEN-ETRE DES ELEVES
PREVENTION REMEDIATION SOUTIEN
Une équipe enseignante dédiée aux
dispositifs d’accompagnement personnalisé
pour les élèves à besoins particuliers

VIE SCOLAIRE
Un service dédié à la vie des élèves
en dehors des cours

SANTÉ ET SOINS
Des infirmières diplômées
et une psychologue au service des élèves

DIALOGUE AVEC LES PARENTS
Instances consultatives, réunions d’informations,
temps d’échanges et de rencontres,
Outils de communication avec les parents et de suivi
de la scolarité

Vauban, Ecole et Lycée Français de Luxembourg

@lycée_vauban

youtube.com/c/VAUBANEcoleetLycéeFrançaisdeLuxembourg

L’école primaire
La scolarité à l’école primaire dure 8 années, 3 années
de maternelle suivies de 5 années d’élémentaire, et
s’articule en 3 cycles.
L’organisation en cycles permet aux enseignants de
travailler en équipe et d’introduire une grande souplesse
dans le déroulement des diverses étapes d’apprentissage.
RYTHME SCOLAIRE

26 heures d’enseignement hebdomadaire
HORAIRES

Accueil : tous les jours de 8h à 8h30
Horaires de classe à l’école maternelle :
lundi, mercredi et vendredi : 8h30 - 15h45
mardi et jeudi : 8h30 - 12h30
Horaires de classe à l’école élémentaire :
lundi, mercredi et vendredi : 8h30 - 16h
mardi et jeudi : 8h30 - 12h30
3-6
ans

CYCLE 1 :
ECOLE MATERNELLE

(PETITE, GRANDE ET MOYENNE
SECTIONS)

Il s’agit du cycle des apprentissages
premiers qui permet à l’enfant
de se développer par une
multitude de découvertes et
d’expériences.
Dans la classe, une assistante
maternelle est présente en
permanence pour seconder
l’enseignant.

6-9
ans

CYCLE 2 :
COURS PREPARATOIRE (CP)
ET COURS ELEMENTAIRES

(CE1 ET CE2)

Cycle des apprentissages
fondamentaux, il privilégie la
lecture, la production d’écrits,
le calcul et différentes activités
d’éveil.

LA DYNAMIQUE DE L’ECOLE
Profitant de la situation géographique du Luxembourg et de
sa Grande Région, les élèves de l’école bénéficient d’un vaste
champ d’action au niveau culturel.
L’école primaire compte plusieurs actions :
Les classes de découvertes ou classes transplantées sont
organisées vers des destinations variées : Belgique, France,
Allemagne, Luxembourg...
Les thèmes sont également très divers : les animaux, le cirque, la
mer, la nature, la musique, la voile, les outils vidéo, l’espace...
Les projets pédagogiques sont organisés autour de différents
thèmes : les langues, les arts, la citoyenneté, les nouvelles technologies... L’actualité mobilise également les enseignants autour de
projets tels que la semaine des Arts de la scène, les grandes voix
du Petit Vauban...
Les sorties scolaires sont organisées au Luxembourg : spectacles
au Centre culturel des Rotondes et à la Philharmonie, animations
au Musée National d’Histoire et d’Art, au Musée d’Art Moderne, à
la Villa Vauban, participation au Luxembourg City Film Festival...
mais aussi en Belgique et en France.

9-11
ans

CYCLE 3 :
COURS MOYENS

(CM1, CM2)

Le cycle des approfondissements
vise à consolider et élargir
les apprentissages, acquérir
des méthodes adaptées pour
assurer l’autonomie nécessaire
à l’élève à l’entrée au collège.
Il se poursuit en 6ème au
secondaire.

L’IMPORTANCE DE L’APPRENTISSAGE DES LANGUES ÉTRANGÈRES
Les objectifs de l’enseignement des langues vivantes étrangères à l’école primaire sont définis
au-delà des instructions officielles françaises et dans le respect des grandes orientations de l’AEFE.
Les programmes linguistiques de Vauban prévoient à la
rentrée 2020 :
- l’initiation du luxembourgeois et de l’anglais en Petite section
(3 ans),
- l’apprentissage de l’allemand en Moyenne section (4 ans),
- l’apprentissage de l’allemand et de l’anglais dès la Grande
section (5 ans),
- du CP au CE2 (à partir de 6 ans), de 3h d’allemand et 2h d’anglais
par semaine,
- du CM1 au CM2 de 3h d’anglais et de 2h d’allemand par semaine.
Les cours sont organisés en demi-groupes de la Petite section
au CM2.
Des sections internationales dès le CM1
(à partir d’un effectif minimum de 15 élèves)

• Section internationale britannique
Elle combine l’enseignement de l’anglais (3h/semaine),
l’enseignement de l’allemand (2h/semaine) et l’enseignement
de l’histoire-géographie en langue anglaise (2h/semaine).
Elle permet de renforcer la pratique de l’anglais à l’école avec
comme objectif pour les élèves dans le secondaire, soit d’intégrer
une section européenne en 2nde (moins exigeante) soit de
poursuivre en section internationale en 6ème et d’obtenir le
baccalauréat avec l’OIB (option internationale du baccalauréat).
• Section internationale germanique
Elle combine l’enseignement de l’allemand (3h/semaine),
l’enseignement de l’anglais (2h/semaine) et l’enseignement
de l’histoire-géographie en langue allemande (2h/semaine).
Elle permet de renforcer la pratique de l’allemand à l’école
avec comme objectif pour les élèves dans le secondaire, soit
d’intégrer une section européenne en 2nde (moins exigeante)
soit de poursuivre en section internationale en 6ème et d’obtenir
le baccalauréat avec l’OIB.

BIEN-ETRE DES ÉLÈVES
La cellule Prévention Remédiation Soutien a pour mission d’identifier les besoins éducatifs particuliers des élèves et
de mettre en place des dispositifs d’accompagnements pédagogiques ou éducatifs en collaboration avec les parents
des élèves concernés.
Les dispositifs mis en place sont réalisés dans la limite des possibilités matérielles et humaines de l’établissement,
qui reste une structure d’enseignement non spécialisé.

ACTIVITÉS PERISCOLAIRES
Vauban organise un service d’activités périscolaires,
tous les jours ouvrables jusqu’à 18h30, excepté le
vendredi jusqu’à 18h00, pour les enfants inscrits à
l’école élémentaire (du CP au CM2).
Plus de 15 activités éducatives de qualité sont
proposées en dehors des temps scolaires permettant
aux élèves de s’ouvrir à différents domaines comme
la culture, le sport, la santé, et le plurilinguisme.
Des études surveillées encadrées par les enseignants
de l’école sont également proposées.

RAMASSAGE SCOLAIRE
Afin de contribuer au développement de la mobilité
douce, Vauban a mis en place un service de ramassage
scolaire dédié aux élèves de l’école primaire à partir
de 4 ans. Ce service est géré par un transporteur
spécialisé.
Le réseau des bus compte 9 bus au départ le matin et
6 bus au retour.
L’établissement encourage vivement les parents à
inscrire leurs enfants à ce service qui permet une
arrivée et un retour sereins et optimaux des enfants.

L’enseignement secondaire
Le collège marque l’entrée des élèves dans
l’enseignement secondaire. Il est formé de 4 années
(classes de 6e - 5e - 4e - 3e). A l’issue du collège, les
élèves intègrent le lycée durant 3 années (2nde - 1ère
- Terminale).
Les élèves du secondaire suivent le programme scolaire
établi par le Ministère français de l’Éducation nationale,
en vue de préparer le Diplôme National du Brevet (en
3e) et le Baccalauréat français (en Terminale).

Horaires d’accueil
du lundi au vendredi : de 7h30 à 18h
Les élèves de l’école fondamentale luxembourgeoise
ont la possibilité d’être admis en classe de 6e après la
classe 4-2 voire 4-1.
L’admission est prononcée après examen du
dossier scolaire. L’établissement peut également
réaliser des évaluations complémentaires dans le
cas d’élèves venant d’un autre système scolaire ou
d’un établissement non reconnu par le Ministère de
l’Education nationale française.

LE COLLEGE
Au collège, les élèves suivent le programme scolaire français. Les disciplines enseignées sont : le français, les langues
vivantes étrangères, les mathématiques, la physique-chimie, les sciences de la vie et de la terre, l’informatique et la
technologie, l’histoire - géographie, les arts plastiques, la musique et l’éducation physique et sportive.
Les spécificités du collège à Vauban (hors filière internationale) :
- Enseignement de 2 langues étrangères (anglais et allemand) organisé en groupes à visée institutionnelle ou avancée,
- Enseignement du luxembourgeois obligatoire en 6ème puis optionnel,
- Possibilité de choisir l’espagnol en deuxième langue à partir de la 4ème,
- A partir de la 4ème, possibilité de débuter le chinois, l’espagnol, ou l’italien en troisème langue,
- Enseignement intégré des sciences et de la technologie (EIST) en groupes à effectif réduit en 6ème et 5ème,
- Accompagnement personnalisé en groupe à effectif réduit (renforcement en langue française, mathématiques).

LE LYCEE
Au lycée, les élèves découvrent de nouvelles disciplines,
développent des compétences transversales et se
préparent aux choix de l’orientation après le baccalauréat.
BACCALAURÉAT GÉNÉRAL
Pour les 2 dernières années (1ère et Terminale), le
programme du baccalauréat est composé :
- des enseignements communs : français, histoiregéographie, enseignement moral et civique, 2 langues
vivantes étrangères, enseignement scientifique, éducation
physique et sportive, accompagnement personnalisé ;
- et des disciplines de spécialités à choisir : 3 spécialités en
1ère puis 2 en Terminale.

Vauban propose un large choix
d’enseignements de spécialités :
Cinéma – audiovisuel,
Histoire-géographie, géopolitique, sciences
politiques,
Humanités, littérature et philosophie,
Langue, littérature et culture étrangère
(anglais ou allemand),
Mathématiques,
Physique – chimie,
Sciences économiques et sociales,
Sciences de la vie et de la Terre.
Option internationale du baccalauréat allemande ou
britannique
Parcours biculturel exigeant pour renforcer
l’apprentissage des langues et des cultures allemande ou
britannique auprès d’élèves bilingues.
> à partir de la 6ème ou de la 2nde
Section européenne allemande ou anglaise
Dispositif permettant aux élèves de développer des
compétences proches du bilinguisme.
> à partir de la 2nde
BACCALAURÉAT TECHNOLOGIQUE
L’établissement propose également le baccalauréat
technologique Sciences et Technologies du Management
et de la Gestion (STMG). L’établissement propose deux
enseignements spécifiques en Terminale: mercatique et
gestion et finance.

ENSEIGNEMENTS OPTIONNELS ET COMPLÉMENTAIRES
LANGUES
Sections internationales
Sections européennes
LVC : allemand, luxembourgeois, chinois,
culture de l’antiquité-latin , espagnol,
italien (à partir de la 4e ou de la 2nde)
Certifications en langues reconnues
mondialement (à partir de la 4e en
fonction du niveau)

CULTURE ET ARTS
(à partir du lycée)
Théâtre,
Arts plastiques,
Cinéma audiovisuel

BIA
Brevet d’initiation aéronautique
(destiné aux élèves de 2nde)

Latin (à partir de la 5e)

DISPOSITIFS D’ACCOMPAGNEMENT DES ÉLÈVES
Tous les élèves du collège et du lycée bénéficient
de 2h par semaine d’accompagnement
personnalisé adapté à leur niveau de classe.
Il existe également pour les élèves du collège et
de seconde un système d’études encadrées après
les heures de cours.

ORIENTATION
Le service orientation et les enseignants du
lycée accompagnent les élèves dans leur
préparation à l’orientation dont l’objectif
est de définir un parcours de poursuite
d’études pertinent.

En
complément
de
ces
dispositifs
d’accompagnement, la cellule Prévention
Remédiation Soutien peut intervenir afin
d’identifier les besoins éducatifs particuliers
des élèves et de mettre en place des dispositifs
d’accompagnements pédagogiques ou éducatifs
en collaboration avec les enseignants et les
parents des élèves concernés.

PREPA SUP’
Il s’agit d’ateliers de préparation aux filières
d’excellence de l’enseignement supérieur
structurés autour de deux dispositifs,
Prépa sup’ sciences et Prépa sup’ sciences
humaines. L’objectif : se préparer autant
aux écrits et oraux d’admission qu’aux
exigences d’un cursus sélectif.

LA VIE A VAUBAN
Conférences, expositions, intervenants extérieurs,
participation à des concours : plus de 50 projets
pédagogiques et 70 sorties scolaires sont organisés
chaque année par les enseignants. Ils permettent
aux élèves de participer à des conférences, de
visiter des institutions, des musées, de rencontrer
des professionnels et experts d’un secteur, ou de
voir des pièces de théâtre.
Les élèves peuvent s’investir au sein d’instances
ou d’associations liées à la vie de l’établissement:
le Conseil de la Vie Collégienne, l’Union
Collégienne pour l’Environnement, le Conseil de
la Vie Lycéenne, la Maison des lycéens ou l’Union
Lycéenne pour l’Environnement.

Chaque année,
les professeurs
mettent en place,
dans le cadre
de différents
enseignements,
des projets motivants
qui permettent aux
élèves d’exprimer
leurs talents.

Espace Mandela, Foyer des lycéens, salles de travail, laboratoire de fabrication :
les élèves bénéficient de lieux de vie, de travail et d’espaces de détente dédiés
à leurs projets et leur épanouissement.

EN DEHORS DU TEMPS SCOLAIRE : PLUS DE 20 CLUBS POUR S’EPANOUIR
Les clubs du collège - lycée proposés en dehors des cours, offrent des activités de loisirs animées par des enseignants
et des membres de la vie scolaire. Au total, plus de 20 clubs sont proposés. Webradio, pratique de la voile, activités
scientifiques, club de lecture, sophrologie, échecs, chorale, codage, boxe anglaise...

L’offre de langues
L’IMPORTANCE DES LANGUES
Les élèves accueillis à Vauban sont francophones
et issus de près de 50 nationalités. La capacité à
s’exprimer en plusieurs langues est essentielle.
Tous nos élèves apprennent 2 langues étrangères
simultanément dès l’école maternelle.
En 6ème, le luxembourgeois est obligatoire ; il
devient optionnel dans les autres niveaux.
En 4ème, ils peuvent commencer l’espagnol en 2ème
langue et le chinois ou l’italien en 3ème langue.
Au lycée, en classe de seconde, les élèves peuvent
également débuter une troisième langue : l’allemand,
le luxembourgeois, l’italien, l’espagnol ou le chinois.
LVA - LVB : ORGANISATION DES APPRENTISSAGES
Dans le premier degrés, les enseignements
sont organisés en demi-groupes pour chaque
classe.
Depuis 2017, Vauban est membre du
réseau des Deutsch-Profil-Schulen, un
réseau exceptionnel d’établissements
reconnus pour la grande qualité de leur
enseignement de l’allemand.

DES CERTIFICATIONS RECONNUES
Le lycée propose à ses élèves la possibilité de
préparer et passer des certifications en langues
étrangères grâce à des partenariats entre les
organismes officiels d’enseignement des langues
de différents états et l’établissement. Ces tests
permettent d’évaluer les compétences linguistiques
des élèves via un organisme indépendant reconnu
internationalement.

Les avantages : tests de grande qualité, échelle
précise des niveaux de langues, lisibilité garantie
dans l’enseignement supérieur, facilitation à la
mobilité professionnelle.

Certifications de la KMK, Kultusministerkonferenz
Conférence permanente des ministres de
l’Education des Länder
DSDI : Pour les niveaux A2/B1 en 3ème et 2nde
examen exigeant
DSDII : Pour les niveaux B2/C1 en 1ère et Terminale
examen très exigeant reconnu par toutes les
universités et écoles post-baccalauréat de langue
allemande
Certifications Cambridge Esol
B1 : à partir de la 4ème
B2 : à partir de la 3ème
C1 : à partir de la 1ère
Examen exigeant reconnu mondialement
Certification British Council de Bruxelles et INL
IELTS : substitut au test standardisé d’anglais qu’est
le TOEFL

SECTIONS INTERNATIONALES
Vauban propose des sections internationales allemande
et britannique du CM1 à la terminale.
Il s’agit d’un dispositif bilingue et biculturel. Les sections
internationales accueillent des élèves étrangers qui
étudient dans un lycée français, mais aussi des élèves
francophones motivés et possédant un niveau élevé
dans une deuxième langue. Ces parcours spécifiques
sont exigeants et visent à renforcer l’apprentissage des
langues et des cultures allemande ou britannique.

Objectifs
Acquérir une meilleure connaissance et
compréhension de l’Autre, par sa dimension
biculturelle.
S’enrichir de la diversité des visions et des relations au
monde.
Acquérir une culture littéraire et historique
approfondie du pays de la langue de la section.

Admission
L’admission en section internationale est soumise à des tests d’entrée ainsi qu’à l’étude du dossier des candidats.
Programme
En plus du cursus classique, les élèves étudient des disciplines non linguistiques dispensées dans la langue
de la section qui s’ajoutent aux horaires traditionnels. Le programme des sections internationales prévoit
également des activités culturelles, des séjours à l’étranger et des échanges. Au secondaire, le programme
compte 2 enseignements :
		
		

Langue et littérature étrangère (entre 5h et 6h selon les niveaux)
Histoire-géographie (entre 4h et 6h selon les niveaux)

L’option internationale du baccalauréat (OIB)
L’OIB est une version exigeante du baccalauréat
français général qui entraîne une charge de travail
plus grande pour les candidats. Pour obtenir
ce baccalauréat, les élèves doivent passer des
épreuves spécifiques écrites et orales en langue et
littérature et en histoire-géographie dans la langue
de la section étudiée.
L’OIB permet aux élèves de s’inscrire dans les
universités britanniques ou germaniques. Les
élèves sont considérés comme des étudiants
germanophones ou anglophones.
Pour l’OIB britannique, les élèves passent le
IGCSE littérature en classe de seconde. Pour l’OIB
germanique, le Ministère de l’Education allemand
délivre l’Abitur aux élèves ayant obtenu le
baccalauréat OIB.

SECTIONS EUROPÉENNES : DE LA 2NDE À LA TERMINALE
Les sections européenne, allemande ou anglaise,
accueillent des élèves ayant une aptitude et une réelle
motivation pour l’apprentissage des langues étrangères.
Il s’agit d’un dispositif permettant aux élèves de
développer des compétences proches du bilinguisme.
Pour obtenir la mention « Section Européenne » au
baccalauréat, les élèves doivent passer des épreuves de
contrôle continu et des épreuves spécifiques orales.

Objectifs
Approfondir la pratique, en particulier orale, d’une
langue étrangère européenne.
Acquérir une meilleure connaissance et
compréhension de l’Autre dans l’espace européen et
mondial.
S’enrichir de la diversité des visions et des relations
au monde.

Admission
L’admission en section européenne est soumise à des tests d’entrée ainsi qu’à l’étude du dossier des candidats.
Programme
En plus du cursus classique, les élèves étudient des disciplines non linguistiques (histoire-géographie,
physique) dispensées dans la langue de la section qui s’ajoutent aux horaires traditionnels.
Le programme des sections européennes prévoit également des activités culturelles, des séjours à l’étranger
et des échanges.
		
		

En seconde : 1h d’histoire-géographie ET 1h de physique-chimie
En première et terminale : 1h d’histoire-géographie OU de physique-chimie

Résultats aux examens
et poursuite d’études
RÉSULTATS AU BACCALAURÉAT

RESULTATS AU DNB

A la session 2019 du baccalauréat, le taux de réussite est de 98,9%.
Près de 83% des élèves admis au baccalauréat obtiennent une mention :
- 33% une mention Très Bien,
- 27,6% une mention Bien,
- 22,2% une mention Assez Bien.

Le taux de réussite
au Diplôme National du
Brevet est de 100 % à la
session 2019.

DES ÉLÈVES D’EXCELLENCE PRIMÉS AUX CONCOURS
Fort d’une longue tradition de participation et réussite
aux compétitions scolaires, le lycée encourage les élèves
à s’inscrire à différents concours depuis les années
1990. Les dernières années ont été particulièrement
riches en distinctions pour les élèves inscrits à différents
concours scientifiques français, régionaux, européens et
internationaux.

Concours artistiques
et concours liés aux sciences humaines

Concours scientifiques

Compétitions sportives LASEL

Le palmarès est impressionnant : Olympiades
internationales de mathématiques, Kangourou des
mathématiques, Olympiades mathématiques belges,
Rallye mathématiques d’Alsace, Castor Informatique,
Olympiades de Géosciences...
Les élèves se sont investis et ont brillé dans de nombreux
concours prestigieux avec l’aide des enseignants
impliqués dans ces projets.

Concours de plaidoiries, concours de création vidéos,
concours artistiques, concours internes de langues
étrangères, business challenge...

Cross du Baumbusch, championnats de natation,
championnats de ski alpin : les élèves représentent
fièrement Vauban dans les compétitions de la Ligue des
Associations Sportives Estudiantines Luxembourgeoises
(LASEL).


















