
É T A B L I S S E M E N T 
P A R T E N A I R E

RAPPORT D’ACTIVITÉ
2020



So
m

m
ai

re

2

Editorial      

1. Gouvernance        4

2. Chiffres-clés       6

3. Notre établissement       9

4. Formation       13

5. Rapport financier      15

6. Parcours spécifiques     19

 6.1. Parcours numérique    19

 6.2. Parcours scientifique    22

 6.3. Parcours langues     26

7. Parcours artistique, culturel et sportif   29

8. Parcours santé      36

9. Parcours citoyen      38

10. Parcours avenir      43

Tous les projets pédagogiques menés à Vauban ne sont pas présents 
dans ce rapport d’activité qui se veut être un instantané d’exemples 
associés aux parcours en 2020-2021. Les équipes pédagogiques rivalisent 
d’originalité et d’investissements pour proposer des actions extrêmement 
variées, pertinentes et toujours au service des apprentissages des élèves.
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Cette année a été marquée par la crise sanitaire qui 
nous a contraints dans notre mode de fonctionnement. 

L’école et le lycée Vauban ont su s’adapter et offrir aux 
élèves un cadre rassurant et respectueux des 
règles sanitaires grâce à l’engagement des 
enseignants et l’investissement de toutes les 
équipes.
Malgré ce contexte et les difficultés à se 
projeter, nous avons maintenu notre niveau 
d’exigence tout en accordant une écoute 
bienveillante à nos élèves.
En effet, nous souhaitons qu’ils acquièrent 
non seulement un niveau académique élevé mais également 
une culture, un esprit critique et une sensibilité à leur 
environnement.

Notre souhait est de former 
des élèves épanouis, ouverts, 
respectueux et engagés.

Ainsi, tout au long de l’année, nous avons mis en oeuvre 
des projets cohérents de la maternelle au lycée, afin 
de développer leur personnalité et leur ouverture 
internationale et les préparer à l’environnement de 
demain, notamment l’apprentissage par le numérique 
doit être favorisé, l’utilisation des espaces et des moyens, 
les modes d’organisation et de travail doivent progresser. 
Nous orientons ainsi nos investissements et nos pratiques 
pédagogiques afin de préparer nos élèves à évoluer dans 
une société en mutation permanente et nécessitant de 
nouvelles compétences et une adaptation constante.

Marguerite Poupart-Lafarge
Proviseure

Chers membres,

Comme annoncé il y a un an, le Conseil 
d’administration a prioritairement œuvré à doter Vauban 
d’une équipe de direction renforcée. C’est le levier 
indispensable à la réalisation de nos objectifs. En place 
depuis septembre, cette équipe, malgré la crise sanitaire 
en cours, a permis l’engagement de chantiers structurants 
visant à renforcer notre établissement au travers des axes 
suivants :  (1) objectifs pédagogiques ambitieux; (2) meilleure 
intégration au sein de la communauté luxembourgeoise 
et meilleure collaboration avec nos partenaires; (3) 
renforcement de la gestion des ressources humaines; (4) 
gestion financière saine et structurée par une gouvernance 
renforcée permettant un meilleur pilotage de nos 
investissements et la mise en place progressive d’indicateurs 
financiers pertinents; (5) revue de l’organisation 
administrative opérationnelle couvrant des processus clés 
tels que les achats, l’accueil, la gestion du parc immobilier.

Ce sont autant d’axes sur lesquels le Conseil 
d’administration supporte l’équipe de direction par sa 
gestion des moyens et des priorités afin de les maintenir sur 
le long terme, dans la perspective des enjeux actuels et à 
venir de notre établissement.

Ces enjeux évoluent à grands pas. Les attentes de la 
communauté (élèves, parents, personnels), la taille de 
Vauban, la concurrence pédagogique accrue, n’en sont que 
quelques exemples. Le Conseil d’administration a engagé 
des travaux visant à maintenir une vision stratégique à 
long terme pertinente pour Vauban tenant compte de ces 
évolutions. Ces travaux seront la base à la mise en place du 

projet d’établissement de Vauban. L’année 
fut donc courte, chargée et passionnante. Ce 
rapport vous permettra de mieux appréhender 
la diversité des sujets ouverts, la richesse 
des échanges se faisant sur notre campus et 
l’engagement du Conseil d’administration 
au service de notre association et de notre 
communauté.  

L’ensemble du Conseil d’administration se 
joint à moi pour vous en souhaiter une excellente lecture.

Alexandre Pirlet
Président du Conseil d'administration
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Composition du Conseil

50/50
Un Conseil à parité 
homme - femme

44 ans
moyenne d’âge des 

administrateurs
nationalités 
représentées 

secteurs d’activités 
représentés

3 7

Objectifs et vision du Conseil d’administration 
Le Conseil d’administration est une instance décisionnelle qui définit le 
plan stratégique, pilote les orientations majeures de Vauban, et délègue 
la gestion quotidienne de l’établissement à la Direction. 
Riche de sa diversité d’ individualités et de points de vue, le Conseil 
d’administration œuvre bénévolement à la gestion et au développement 
de Vauban.
Cette année, de nombreux défis, qui sont autant d’opportunités, 
requièrent l’ implication des membres du Conseil d’administration au 
service de la communauté scolaire, et de la consolidation de la position 
de Vauban dans son écosystème local et international. 

Les différences instances 
mises en place au sein de 
Vauban permettent de porter 
et structurer les objectifs 
et ambitions du Conseil 
d’administration, conformément 
aux attentes de la communauté. 

Instance décisionnelle

----- CONSEIL D’ADMINISTRATION -----

Instance de coordination des travaux 
du Conseil d'administration

------------------- BUREAU ---------------------

Instance de travail conjoint entre 
les membres du Conseil d’administration 

et la Direction

------------ COMITÉ EXÉCUTIF ------------

Organe de consultation et de 

concertation de la vie et des orientations

 pédagogiques dans lequel le CA 

bénéficie d’une invitation permanente 

à vocation consultative

----- CONSEIL D’ÉTABLISSEMENT -----

STRUCTURE DE GOUVERNANCE

Il est primordial dans toute 
organisation de se doter 

d'une gouvernance efficiente et 
coordonnée. Au sein de notre 

établissement, la structure 
de gouvernance mise en 
place comporte plusieurs 
instances qui nous 
permettent d'atteindre 
notre principal objectif, 

un enseignement plurilingue, 
académique et innovant, porté 
par une équipe bienveillante au 
service de la meilleure réussite 
pour chacun. 

Nicolas Grillot
 Administrateur et Vice-Président
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292 élèves 
en maternelle
718 élèves 
du CP au CM2

842 
collégiens
696 
lycéens

représentées parm
i les élèves

48 

nationalités 

INSTANCES COLLÈGE-LYCÉE 

118 Délégués de classe

118 Suppléants

61 Eco-délégués (1 par classe) 

4 représentants sont élus 
par leurs pairs pour les instances.

2 élèves dans chaque instance: 
 - Conseil d'établissement
 - Conseil du 2nd degré
 - Conseil de discipline
 - Commission restauration-CESC

3 élèves au CVC
3 élèves au CVL

45,8%
mentions TB
21,2% 
mentions B 
24,5% 
mentions AB

Résultats aux examens 2020

DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (DNB)

51,9% 
mentions TB 

32,1% 
mentions B

100% 
de réussite

96,7% 
de mentions

BACCALAURÉAT

100% 
de réussite

91,5% 
de mentions

 2548
 élèves

INSTANCES PREMIER DEGRÉ 
(classes de CM uniquement) 

11 Délégués de classe

11 Suppléants

11 Eco-délégués 
     (1 par classe)
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313 
membres 
du personnel
+3 % par rapport à 2019

71%

18%

9%
2%

Enseignant

Encadrement
pédagogique

Admnistratif &
Technique

Direction

182

45

31 28
20
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de 0 à 5 ans
de 6 à 10 ans
de 11 à 15 ans
de 16 à 20 ans
de 21 à 25 ans
de 26 à 30 ans

7 années d'ancienneté en moyenne
Pyramide d'ancienneté

43 ans

moyenne d’âge nationalités 
représentées 

de femmes

16 74%

138 540
96

365 000
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Vauban et l'AEFE

Vauban, 
5ème plus grand 
établissement 
d’enseignement français 
en Europe

Vauban, 
Plus grand 
établissement 
partenaire de la zone 
Europe du Nord-Ouest 

Répartition des effectifs
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Espaces de rencontre, de travail et de détente
2 espaces détente pour les membres du personnel
1 foyer pour les collégiens
1 foyer pour les lycéens
2 salles de permanence

Salles du secondaire
57 salles de classes  
9 laboratoires de sciences physiques
7 laboratoires de SVT 
2 salles d’arts plastiques
2 salles de musique 
4 laboratoires pédagogiques (création numérique et 

MakerSpace)

2 salles informatique

Espaces sportifs 
1 mur d’escalade 
6 terrains de sports couverts 
1 terrain de sport plein air  
2 salles de motricité 
1 salle de danse 
1 espace tennis de table 
1 salle de musculation 
1 dojo

Espaces évènementiels
1 espace de réception 
1 salle polyvalente de 565m2 de 480 places 
1 amphithéâtre de 373 places (avec régie et scène)

Un campus harmonieux et moderne

Bibliothèques et centres de documentation
1 marmothèque (maternelle)

1 bibliothèque (cycle élémentaire)

1 CDI (collège et lycée)

Salles du primaire
54 salles de classes
3 dortoirs
1 Cuisine pédagogique 
1 salle d’arts plastiques
1  salle de musique 
1  salle informatique

Espaces de restauration
1 cafétéria
3 restaurants scolaires (primaire - secondaire - membres 

du personnel)
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En 2020, nous avons 
renforcé notre volonté 
de faire de Vauban un 
établissement où il fait 
bon travailler autour de 
valeurs fortes : Crédibilité, 
Respect, Équité, Fierté, 
Convivialité.
Suite à une première 
enquête auprès des 
membres du personnel, 
des projets ont déjà été 
mis en place et d’autres 
seront engagés en 2021. 
La crise sanitaire a été 
également source d’un 
bouleversement dans la 
gestion des ressources 
humaines. La priorité 
du département, en 
partenariat avec le service 
IT, a été la mise en place 
du travail à distance 
et l’accompagnement 
du personnel dans la 
formation aux outils 
de communication 
et d’enseignement à 
distance. 

Un soutien particulier a 
été déployé dans la mise 
en œuvre des mesures de 
sécurités sanitaires lors 
du retour sur site.
Le déploiement rapide et 
significatif de solutions 
de télétravail a été 
une réelle opportunité 
pour mettre en place 
de nouvelles méthodes 
de développement 
professionnel.  Les 
parcours de formations 
à distance ou hybrides 
ont également permis 
de gagner cinq ans 
de recherche et 
développement dans le 
secteur de la formation 
professionnelle en une 
seule année. Fort à 
parier que le retour à des 
formations en présentiel 
dans un futur proche ne 
pourra se faire sans tenir 
compte de ces nouvelles 
méthodes hybrides. 

Gestion des Ressources humaines 
en période Covid 

Les compétences, les apprentissages et les talents qui 
constituent le capital humain est une richesse et un 

élément clé pour Vauban. Pour renforcer son 
attractivité dans un environnement concurrentiel 
accru, Vauban a décidé de structurer son service 
RH afin de donner une nouvelle dynamique à sa 
politique de formation, d’accompagnement des 
compétences et de valorisation des talents. Le CA et 
la Direction se mobilisent pour offrir à l’ensemble 
de son personnel un environnement de travail épanouissant 
basé sur le dialogue, l’innovation et le partage. 

Cyrille Tonnelet
Administratrice & Secrétaire du CA 

Situé au cœur d’un 
quartier en pleine 
expansion, Vauban 
bénéficie du déploiement 
des infrastructures de 
la Ville de Luxembourg. 
À l’offre de transports 
publics gratuits dont les 
horaires et le nombre 
de bus sont ajustés aux 
besoins de l’établissement, 
s’ajoutent les offres de 
mobilité active, stations 
Vel’Oh, zones piétonnes 
et nouvelles voies douces, 
facilitant et sécurisant 
les déplacements de 
proximité, à pied, à vélo ou 
à trottinette. 
Un service de six navettes 
permet également de 
répondre aux demandes 

des parents du primaire. 
250 élèves en sont 
utilisateurs cette année. 
Leur fréquentation en 
baisse depuis le début 
de la crise sanitaire, 
impacte le nombre de 
véhicules en circulation 
le matin et à la sortie de 
l’école, nécessitant un 
renforcement des équipes 
de sécurité.
La perspective à venir du 
prolongement du tramway 
jusqu’aux portes du campus 
et le projet d’accessibilité 
de la gare d’Howald 
offriront de nouvelles 
alternatives répondant 
aux engagements de 
Vauban dans sa démarche 
développement durable.

La mobilité
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La restauration

Cette année, marquée par la pandémie, a nécessité une 
adaptabilité exemplaire et des mesures de contrôles 
sanitaires renforcées. 

En étroite collaboration avec notre prestataire EUREST, 
ces mesures qui ont impacté l’offre proposée, ont permis 
de garantir une sécurité permettant de pérenniser 
l’ouverture de la restauration.

Tout au long de l’année, une adaptation de l’offre et 
l’aménagement des espaces de restauration et de la 
cafétéria ont été réalisés pour répondre aux nouvelles 
mesures sanitaires. 

  2065 repas servis par jour en moyenne

  32 personnels de restauration accueillent  
  les élèves (+7% dans le cadre de mesures sanitaires)

  23,5 % de produits locaux

  5,6 % de produits bio en moyenne

La restauration scolaire de Vauban a 
été récompensée par le label « Sou 
Schmaacht Lëtzebuerg » valorisant 
les établissements proposant des 
plats élaborés à partir de produits 
issus du terroir luxembourgeois.

Par ailleurs, les éco-délégués s’engagent activement 
à la mise en place d’actions de sensibilisation contre 
le gaspillage alimentaire et les délégués participent à 
l’amélioration de la qualité de service en prenant part 
aux commissions de restauration qui se réunissent 
plusieurs fois par an.

Un site dédié a permis 
aux futurs élèves et à 
leurs parents de découvrir 
l’établissement à travers 
des vidéos représentatives 
de la vie à Vauban 
pour chaque cycle, des 
témoignages d’élèves et 
de parents d’élèves, une 
interview de la Direction, 
une brochure détaillée 
ainsi qu’une visite 
virtuelle présentant les 
infrastructures du campus. 
Un formulaire est mis à 
disposition des parents 
pour compléter leurs 
demandes spécifiques 
d’ information en parallèle 
de la FAQ disponible. 
Les différents supports 
de communication 

développés à cette 
occasion viennent 
compléter l’offre générale 
et enrichir à terme le site 
internet vauban.lu. 
Hormis les besoins 
particuliers du fait 
du contexte sanitaire, 
la proposition de ce 
format virtuel pourra, 
à l’avenir, s’ajouter 
aux traditionnelles 
portes ouvertes en 
présentiel, en s’adressant 
principalement aux 
familles résidant à 
l’étranger. Ces supports 
ont également vocation à 
faciliter la préparation de 
la rentrée des 
nouveaux élèves. 

Portes ouvertes virtuelles

Vauban offre à ses élèves des moyens et espaces 
d’épanouissement remarquables.

La Direction exécutive œuvre quotidiennement à 
l’amélioration des organisations et à l’optimisation 
des moyens qui lui sont confiés. Chaque jour, 
elle s’emploie à entretenir cet environnement 
dans l’unique objectif de proposer aux élèves 
et collaborateurs des conditions de travail et 
d’épanouissement des plus performants. 

Une réflexion globale sur l’optimisation et l’aménagement 
des espaces disponibles et sur la création d’un nouvel espace 
sportif intégré à Vauban est en cours afin de répondre aux 
besoins actuels et aux offres à venir.

Pascale Jean-Baptiste
Directrice exécutive
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Depuis le début de la 
crise sanitaire, Vauban 
applique scrupuleusement 
les directives transmises 
par les Ministères 
luxembourgeois de la 
Santé et de l’Education et 
adapte les mesures selon 
l’évolution du contexte.  
Le suivi de la situation est 
communiqué sur le site de 
Vauban.
Les consignes sont 
rigoureusement 
rappelées à chacun et les 
aménagements spécifiques 
continuellement ajustés 
aux nouvelles instructions ; 
tels que le port du masque 
obligatoire dans l’ensemble 
de l’enceinte du campus, 

des sens de circulation 
distincts dans les espaces 
communs, l’aménagement 
de la restauration, des 
salles de classes et 
d’examens afin d’assurer la 
distanciation sociale entre 
élèves, une ventilation 
renforcée (centrale 
de traitement d’air et 
ouverture des fenêtres), des 
distributeurs de gels hydro-
alcooliques disponibles 
dans tout l’établissement, 
une limitation du nombre 
maximal de personnes 
autorisées dans les espaces 
communs, conformément 
aux recommandations 
officielles et aux protocoles 
sanitaires propres à 
Vauban.

Sécurité bâtiment 

Une attention particulière est apportée à la 
sécurité des personnes et des biens sur le campus. 
Des investissements tels que le remplacement 
de l’ensemble du processus de contrôle d’accès 
ou la transmission automatisée des alertes sur 
des supports numériques optimisent le suivi au 
quotidien. 
Parallèlement, Vauban bénéficie des services 
d’accompagnement par un cabinet de conseil pour 
la sécurité générale du bâtiment.

En réponse aux besoins, aux nouvelles organisations 
et aux offres pédagogiques, Vauban adapte ses 
infrastructures, optimise ses espaces et investit dans de 
nouveaux équipements. 

Cette année a été particulièrement substantielle :

Création d’un dortoir 
supplémentaire en 
maternelle 

Infrastructures et nouveaux équipements 
2020-2021

En collaboration avec les élèves, d’autres projets sont 
à venir, avec l' installation d’un jardin pédagogique au 
secondaire et l' installation dans chacune des cours de 
bancs, tables de pique-nique, jeux et végétalisation. 

Création d’une entrée 
indépendante pour l’école 
maternelle 

Création de 2 jardins 
pédagogiques au primaire 

Equipement spécifiques 
pour les laboratoires 
scientifiques (spectromètres, 
ampèremètres, volmètres…) 

Installation d’un abri de 
stockage de matériel à la 
maternelle  

Installation d’abris à vélos 
aux entrées du primaire et 
du secondaire 

Installation de gradins dans 
des espaces dédiés au 
primaire et au secondaire  

Installation de pianos dans 
le hall des lycéens et dans 
l’amphithéâtre

Dotation de 30 guitares 
et 15 synthétiseurs pour 
les salles de musique du 
secondaire 

Aménagement 
cinématographique dans 
l’amphithéâtre « Jeanne 
Moreau »

Sécurité sanitaire
RENFORCEMENT DES MESURES ET AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES 
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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 offertes 
en dehors des temps 
scolaires, axées autour du 
bien vivre ensemble, de la 
gestion des émotions et 
du corps, de la créativité, 

des activités sportives, 
activités scientifiques et 
artistiques. Cette année, 
grâce à un partenariat 
avec le Conservatoire de la 
ville de Luxembourg, des 
activités orchestrées par les 
professeurs du conservatoire 
sont proposées deux fois par 
semaine. 
Des études surveillées sont 
également assurées par des 
enseignants de l’école. 

Les clubs proposés au collège et au lycée
Vauban propose plus de 20 clubs pour s’épanouir 
autour d’activités de loisirs, animées par des 
enseignants et des membres de la vie scolaire. 
Compte tenu du contexte sanitaire de cette année 
scolaire, l’offre a été réduite mais permet aux élèves 
de participer à plusieurs clubs : webradio, activités 
scientifiques, ateliers d’écriture et de lecture, manga, 
chorale, « modèle des Nations Unies », ...).

L’école ouverte 
Le lycée offre aux élèves, durant les périodes de 
vacances scolaires, des stages de remise à niveau, 
d’approfondissement mais aussi de préparation aux 
études supérieures (stage mentorat de la Toussaint).  

Le tutorat
L’objectif est de remettre l’élève en confiance dans 
ses pratiques scolaires et dans sa vie quotidienne 
au lycée. Le tuteur peut être un membre volontaire 
de l’équipe éducative ou un élève du lycée 
responsable, qui sait s’organiser et « coacher » ses 
camarades. 

« Les ateliers Prépa Sup’ »
Depuis 2013, ces ateliers sont ouverts aux élèves 
de Première et de Terminale. Ils ont pour objectif 
d’aborder des notions supplémentaires, hors 
programmes de l’Education nationale françaises, 
mais également de proposer des préparations aux 
concours d’entrée de certaines écoles (concours 
Sésame, entrée à Sciences Po, etc.) mais aussi 
d’autres systèmes (Belgique, Pays Bas, Suisse) et de 
mieux aborder la première année du supérieur.

Activités du périscolaire 2020-2021

147 enfants inscrits au quotidien
en moyenne 

1 coordinateur

8 assistants d'éducation du 

primaire

16 enseignants du primaire 

(études et activités) 

10 intervenants extérieurs
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En 2020, la crise du COVID a accentué la part de formations 
à distance et hybrides* dans notre plan de formations.  
Et ce, quel que soit le type de programme.  

75% du plan initial de formation 2020 a 
été réalisé.

47%

29%

22%

2%

Présentiel hors Vauban

Distanciel uniquement

Présentiel Vauban

Hybride

Répartition 
par type 

de formations

83 sessions 

*hybride: présentiel + distanciel

*

Exemples  de formations 
- Présentiel hors Vauban (Préparation Agrégation, stages 
AEFE deuxième semestre, IFEN, DSDII Allemand, stage PAF 
Lille CAV…)
- Présentiel Vauban (ROLL, iPad, Python, Prévention 
Harcèlement, Cours d’anglais…)
- Distanciel (Stages AEFE, formation IPR Lille langues et 
STMG, parcours M@gistère grand oral, DIU enseigner 
l’ informatique…)
- Hybride* (Stages AEFE)

73% des membres du personnel auront 
suivi une formation en 2020.

La durée moyenne d’une formation est de 
2,5 jours. 

En 2021, outre la 
répartition par fonction, 
le Plan de Formation 
Vauban va également 
se structurer à partir 
d’un référentiel 
de compétences 
professionnelles. 
Ce référentiel se fondera 
sur la définition de la 
notion de compétence 
contenue dans la 
recommandation 
2006/962/CE du 
Parlement européen 
et qui est utilisée par 
d’autres établissements 
français. Ce référentiel 
encadrera l’ensemble 
des métiers existants 

à Vauban et permettra 
à chacun des 
professionnels de 
notre établissement 
d’avoir un parcours de 
développement adapté. 
Les compétences 
rassemblent un 
ensemble de 
connaissances, 
d'aptitudes et d'attitudes 
appropriées, telles que 
la réflexion critique, la 
créativité, l' initiative, la 
résolution de problèmes, 
l'évaluation des risques, 
la prise de décision et la 
gestion constructive des 
sentiments.

179 personnes ont suivi une formation en 2020.
64% sont enseignants et 36% font partie du personnel 
administratif et d'encadrement.
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Notre stratégie de 
développement s’articule 
suivant la pyramide de Maslow 
sur 5 types de formations à 
partir de fondations solides 
liées au volet institutionnel 
(maîtrise des matières de 
cours, respect des programmes 
officiels pour le maintien de 
l'homologation, respect des 
préconisations ministérielles) 
vers le haut de la pyramide 
permettant le développement 
personnel en lien avec le projet 
d’établissement. 

5

4

3

2

1

Développement personnel

Formations diplômantes

Formations identifiées avec les 
responsables d’équipe

Formations pour accompagner le 
projet d’établissement

Formations obligatoires, 
institutionnelles 
(programme, prévention, sécurité)

Vauban crée une CDS 
(Cellule de Développement 

Scolaire), instance existant dans 
les établissements 
luxembourgeois 
chargée notamment 
d’identifier les 
besoins prioritaires de 
l’établissement. 

Pour ce faire, l’établissement 
va bénéficier d’un 
accompagnement individuel en 
partenariat avec l’IFEN (Institut 
de Formation de l’Education 
nationale au Luxembourg). 
Vauban pourra ainsi participer 
aux réunions des différentes 
CDS du pays, participer aux 
événements organisés par ces 
CDS mais aussi héberger des 
manifestations à destination 
des établissements scolaires 
luxembourgeois. 

Un accord permet de plus au 
personnel de Vauban de pouvoir 
solliciter et suivre des séances 
de formations organisées par 
l’IFEN.

Enfin, la création de cette CDS va 
permettre aux enseignants de 
Vauban de participer au projet 
pilote « d’hospitation » qui a 
pour objectif de développer les 
compétences professionnelles 
des enseignants en organisant 
des visites mutuelles de 
classes suivies d’ateliers 
d’échanges de pratiques. 
Ce projet d’hospitation 
favorise les échanges entre 
les établissements et enrichit 
la réflexion sur les nouvelles 
pratiques pédagogiques.

Elise Aubert
Administratrice 

Exemple de tutoriel à usage interne
« Comment mettre facilement à disposition 
des documents aux élèves ? » qui permet 
d’expliquer aux enseignants comment 
distribuer de manière numérique des 

documents papier, audio ou vidéo 
sur les iPads des élèves lors des 
cours en présentiel ou à distance.

La formation du personnel de 
Vauban s’inscrit dans une démarche 

à long terme et vise à améliorer les 
compétences professionnelles, permet 
à chacun de s’adapter au changement 
et de rester à la pointe des innovations 
dans son domaine d’activité.

Nadiel Martin
Responsable Ressources humaines
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L’exercice budgétaire 2020 s’est caractérisé par une 
nécessité d’adaptation continue aux changements 
organisationnels qui ont fluctué au gré du contexte 
sanitaire. 
Au cours de longs mois, les équipes de Vauban ont mobilisé 
leur énergie dans le cadre d’une gestion dynamique 
du budget en maintenant une approche conservatrice 
par rapport aux risques qui caractérisent notre modèle 
économique. 
Des mesures exceptionnelles ont été prises conjointement 
par la Direction et l’organe de gestion. Elles ont notamment 
permis d’adapter la facturation, de mobiliser un fonds 
de solidarité à destination des familles ayant connu une 
perte significative dans leur activité, de maintenir les 
rémunérations et d’octroyer une prime exceptionnelle de 
fin d’année pour l’ensemble du personnel. La mise en place 
en urgence d’un service de garderie sur les mois de mai 
et juin, en collaboration proactive avec notre ministère de 
tutelle, et à leur demande, nous ont aidé à recourir aux 
aides de l’État lorsque cela était possible.  

Enfin, le déploiement accéléré des équipements 
informatiques auprès du personnel afin de supporter les 
efforts engagés dans le cadre des semaines d’enseignement 
à distance est une illustration parlante de réactivité et de 
flexibilité lors de cette année très particulière du point de 
vue de la gestion des finances de Vauban.
Dans un contexte certes inhabituel, il est apparu 
encore plus essentiel de continuer à investir dans le 
développement de Vauban au travers des dotations 
aux projets initiés par les élèves, par les enseignants et 
par la Direction, en veillant particulièrement à mettre à 
disposition les moyens et les infrastructures nécessaires à 
la concrétisation de ces initiatives.
Pour rendre toutes ces mesures réalisables, les équipes de 
Vauban ont fait preuve d’une agilité permanente dans le 
pilotage des corrections qui se sont imposées au budget 
initial. Leur mobilisation a également contribué à maintenir 
les équilibres financiers qui nous permettent de justifier 
l’utilisation des subventions versées par le Ministère de 
l’Éducation nationale. 

Je tiens d’abord à exprimer mes remerciements à l’ensemble des collaborateurs qui ont œuvré au quotidien à maintenir l’équilibre 
financier de l’Association, sous le contrôle et l’arbitrage d’une équipe finance qui a, cette année encore, démontré toute son 

application et son engagement pour atteindre nos objectifs budgétaires.

Tous ceux qui ont suivi la vie financière de Vauban sur les trois dernières années sont également au fait de la particularité du 
financement des structures d’enseignement privées au Luxembourg. La majorité d’entre vous comprendra donc que trouver 
l’équilibre entre charges et revenus dans un contexte fondamentalement déséquilibré ne pouvait se faire sans retravailler 
chaque semaine les adaptions au budget. 

Grâce à la mobilisation de multiples énergies, les finances de l’association ont procédé à un atterrissage budgétaire raisonné. 
Le tout en maintenant le cap sur les plans de développement stratégiques pour l’Etablissement.

En conséquence, nous pourrons rendre compte avec satisfaction de la gestion budgétaire et financière de Vauban pour l’année 2020 
dans le cadre de l’assemblée générale de l’association de VAUBAN, École et Lycée Français de Luxembourg.

Brice Bultot
 Administrateur et Trésorier
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En raison de la suspension de 
la prestation de certains de nos 
fournisseurs pendant plusieurs 
mois, le coût d’un élève à Vauban, 
qui s’exprime à partir du total des 
charges brutes rapporté au nombre 
moyen d’élèves moyen sur l’année 
civile, a diminué en 2020 (-5,12%) 
comparé à 2019 pour s’établir à 
10 199€. Les projections budgétaires 
prévoient une progression de +6,85% 

de cet indicateur en 2021 (+1,38% sur 
la base de 2019).
Comme exprimé dans un courrier aux 
familles daté du 15 mai 2020, les frais 
de scolarité sont restés stables en 
2020, du fait des incertitudes liées 
au contexte dans lequel allait se 
dérouler la rentrée des classes 2020. 
Les traites d’emprunt ont été 
maintenues et honorées dans leur 
intégralité.

Le déploiement du projet numérique 
prévu pour septembre 2020, a été 
jugé stratégique par les organes 
de gestion de Vauban. Le volet 
2020 représente près de 40% du 
plan d' investissement de l’année 
et a donc été maintenu. Il a même 
été accéléré sur les aspects de 
dotation en matériel et formation 
à destination de l’ intégralité des 
enseignants. 

L’emploi justifié de 
l’ensemble des ressources 
telles qu’inscrites au 
budget constitue le 
premier objectif de gestion 
de l’établissement. C’est 
en effet une contrainte 
singulière qui s’impose 
aux établissements 
d’enseignement privés au 
Luxembourg par laquelle 
tout surplus budgétaire 
doit être retourné au 
Ministère de tutelle.   

Chiffres et données clés de 2020

Caroline Vallin
Responsable Administratif & Financier

Comme chaque année, les comptes annuels au 31 décembre 2020 ont fait l’objet 
d’un audit et notre situation de trésorerie à cette même date a été vérifiée par le 
Ministère luxembourgeois de l’Education nationale. 
Aucune remarque significative ne nous a été formulée au terme de ces contrôles.   



38%

38%

13%

7% 2%
2%

Projet numérique

Aménagements du bâtiment

Investissements pédagogiques

Informatique

Sécurité

Signalétique extérieure

1

2

Bilan des investissements

1

2

Bilan de l’année 2020
A D A P T E R  L A G E S T I O N  À D E S  S I T U AT I O N S  D I F F I C I L E M E N T P R É V I S I B L E S 

Sonorisation interclasses, entrée pour la maternelle, 
dortoir maternelle, abris à vélos, vidéo surveillance et 
contrôle d'accès, étude pour projets de terrain sportifs 
extérieurs, modications de salles, etc.

Gradins, sonorisation amphithéâtre, rideau gymnase, 
pianos, équipement nouvelle spé. NSI, etc.
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38%

38%

13%

7% 2%
2%

Projet numérique

Aménagements du bâtiment

Investissements pédagogiques

Informatique

Sécurité

Signalétique extérieure

1

2
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→ Déploiement à rythme accéléré des dispositifs 
et des moyens permettant la continuité des 
enseignements.

→ Effort « numérique » particulier pour assurer 
l’enseignement à distance dans les meilleures 
conditions possibles (équipement des professeurs en 
outils numériques, prêt de matériel à des familles non 
équipées)

→ Maintien de la rémunération intégrale des 
membres du personnel placés en chômage partiel

→ Veille permanente pour le recours aux 
dispositifs d’aides mises en place par l’Etat 
(chômage partiel, garderie, reprise partielle)

→ Adaptation du site pour assurer l’accueil des 
élèves dans les meilleures conditions possibles 
(nouvelle entrée maternelle, gardes corps amovibles 
pour flux de circulation, signalétique, installation de 
distributeurs de gel hydro alcoolique, achat de masques)

→ Adaptation des prestations de nos fournisseurs 
de nettoyage et de restauration 

→ Facturation uniquement des prestations 
effectuées (excluant restauration, périscolaire primaire, 
association sportive secondaire, clubs secondaire, frais 
de passage des examens)

→ Attention toute particulière envers les familles 
qui ont été impactées financièrement par cette 
crise sanitaire (mise en place d’échéanciers de 
paiement, confirmation de la mobilisation du fonds de 
solidarité)
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Orientations stratégiques - budget 2021

Les principales hypothèses budgétaires retenues pour l’exercice 2021 sont les suivantes :

20%

33%

47%

Projet numérique

Aménagements du bâtiment

Investissements pédagogiques

1

2

Plan d’ investissements 

1

2

Optimisation des espaces collégiens, salles de 
détente personnel, bureaux d'accueil, espaces de 
rangement, etc.

Projet terrains sportifs extérieurs, aménagement cour 
primaire et secondaire, jardin pédagogique, etc.

Un budget d’ investissements de 1,5 M€ 
articulé autour de :

Produits
→ Ouverture d’une classe 
supplémentaire au primaire 
→ Ouverture de quatre classes 
supplémentaires au collège à 
l’étude en fonction des inscriptions 
(6e, 5e, 4e, 3e)

→ Maintien général des tarifs au 
niveau de 2020 pour la plupart des 
niveaux
→ Augmentation du minerval à 
concurrence de 150€ pour les 
niveaux dotés en iPads fournis sous 
le modèle « one to one »
→ Subvention de fonctionnement 
moyenne par élève en progression 
de +1,26% (-0,78% au primaire/+2,59% au 
secondaire)

→ Budget d’entretien défini par 
calcul du Ministère à hauteur de 
1 056 000€, dont l’utilisation est 
conditionnée à des justificatifs de 
travaux de maintenance

Frais de personnel
Augmentation des frais de personnel 
de 5% prenant en compte : 
→ Une progression des salaires et 
des carrières telles que prévues 
dans le cadre de la convention 
collective et maintien de la 
politique de gratification
→ Des investissements dans 
l’amélioration de la qualité 
de l’encadrement et de 
l’accompagnement des élèves
→ Un plan de recrutement à l’aune 
de l’augmentation des effectifs 
élèves et des projets 
→ Une baisse du recours à l’ intérim 
par l' internalisation du personnel 
d’encadrement des élèves et des 
enseignants au primaire
→ Une démarche d’optimisation de 
l’organisation et réorganisation des 
services

Frais de fonctionnement
Le budget 2021 prévoit une 
croissance des frais de 
fonctionnement de 1,9% par rapport 
à 2019 (non comparable par rapport à 2020) 
résultant principalement de : 
→ Adaptation de l’organisation de 
la maintenance après une année de 
fonctionnement autonome
→ Déploiement du projet 
numérique
→ Adaptation de la communication 
au contexte sanitaire actuel (portes 
ouvertes virtuelles, vidéos, évolution du site 
internet)

→ Missions de gestion des risques, 
optimisation des dépenses, 
organisation
→ Prise en compte de l’ impact 
du contexte sanitaire sur les 
prestations de nettoyage, de 
restauration et sur l’achat de 
matériel adapté

20%

33%

47%

Projet numérique

Aménagements du bâtiment

Investissements pédagogiques

1

2
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6.1 Le parcours numérique

Le parcours numérique de 
Vauban repose sur le fait que le 
numérique est avant tout un outil 
complémentaire, intégré dans les 
enseignements dès le primaire, 
permettant d’élargir le champ des 
possibles, sans pour autant se 
substituer aux outils déjà existants.

En complément, 4 chariots de 30 
iPads sont réservables par les 
enseignants côté primaire, ainsi 
que 5 chariots de 30 iPads et 2 
chariots de 12 iPads côté secondaire 
pour que tous les autres niveaux 
puissent également bénéficier 
ponctuellement de cet outil. 

Les élèves qui sauront utiliser le 
numérique efficacement seront 
en mesure de mieux faire face 
au changement, et auront une 
longueur d'avance dans un monde 
en constante évolution. Il est donc 
de notre responsabilité d'enseigner 
à nos élèves la maîtrise des outils 
numériques qui leur permettront 
de comprendre le monde qui 
les entoure, et de les préparer à 
jouer un rôle actif et responsable, 
en cohérence avec leur culture 
numérique personnelle et familiale.

Ainsi, près de 200 tablettes ont été 
déployées avant les vacances de la 
Toussaint, avec un accompagnement 
à la prise en main de ce nouvel 
outil. La formation à ces nouvelles 
pratiques s’est poursuivie au 
retour des vacances, et une équipe 
d’adultes référents reste à la 
disposition des élèves rencontrant 
des difficultés techniques. 

des élèves dans le développement 
de leurs apprentissages, ainsi 
qu’une meilleure prise en compte 
des aptitudes et appétits de 
chacun grâce à une différenciation 
pédagogique plus affirmée et 
facilitée.

Cette rentrée a marqué le départ 
d’une nouvelle étape du projet 
initié en 2017, avec l’équipement 
d’une tablette iPad pour chaque 
élève de 6e. 

Un tel équipement permet, entre 
autre, de travailler les compétences 
de coopération et de collaboration, 
la stimulation des compétences de 
chacun par une interactivité facile, 
immédiate ou différée, l’autonomie 

Je prends plus d’initiatives et je peux 
échanger plus facilement avec mes 

professeurs.
Paul

Élève de 6e

Depuis l’introduction de l’iPad, je 
suis plus à l’écoute des élèves et 

plus mobile en classe. L’outil a changé 
mes pratiques pédagogiques.

Mathieu
Enseignant
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Au cycle 1, différents projets 
numériques sont en cours ou à 
venir. À l’occasion de la semaine 
des mathématiques, les enseignants 
préparent plusieurs "Book Creator" 
avec des défis que les enfants 
pourront réaliser à l’école ainsi qu’à 
la maison.
Une classe de grande section va 
préparer un livre numérique qui 
sera présenté à la classe de PS-E.
Pour la semaine des arts, la classe 
de MS-C va réaliser une vidéo. Le 
montage de cette vidéo sera fait 
avec le logiciel iMovie.
Dans plusieurs classes, on retrouve 
un espace numérique avec des 
ordinateurs où les élèves peuvent 
réinvestir les apprentissages grâce 
à différents logiciels pédagogiques 
(Vers l’écriture, Lalilo, …).

L’utilisation du numérique 
au cycle 2, et en particulier, 
celle de la tablette permet la 
différenciation, l’entraînement et 
la systématisation.
- Différenciation de l’enseignement 
de l’orthographe en proposant 
des dictées adaptées aux besoins 
et au niveau de chaque élève 
(enregistrement en amont des 
dictées et écoute individuelle des 
dictées grâce à l’ iPad) ; 
 - Parcours d’entraînement adapté 
en mathématiques (Calcul@tice) 
et en lecture (Lalilo) ;  
- Entraînement à la lecture à voix 
haute (enregistrement sur iPad qui 
permet de s’écouter). 

Le numérique au cycle 3

L’iPad me permet d’avoir toutes mes 
ressources au même endroit et me 

permet de mieux m’organiser.
Matthieu

Élève de 6e

L’iPad allège mon sac et me rend 
plus autonome.

Camille
Élève de 6e

Pour accompagner, former les 
enseignants et optimiser les 
travaux, de nombreux ateliers 
ont été mis en place dès la fin 
de l’année scolaire 2019-2020. 
Ils proposent pour chaque 
niveau d’enseignement, un 
accompagnement adapté pour 
une prise en main de l’outil, 
assurer connexion et connectivité 
en classe, réaliser des capsules 
vidéo, accompagner la mise en 
œuvre d’organisation spécifique 
telle que la classe inversée, 
et pour optimiser les travaux 
coopératifs et collaboratifs. 
En complément de ces 
formations, une équipe de 
professeurs  « experts » 
assure des permanences et un 
accompagnement. 

Avec cet outil, les supports que  
j’utilise sont plus variés et intègrent 

une dimension Tice plus grande.
Michael

Enseignant

Sébastien Desjeunes
Responsable 
Service informatique

Emmanuel Carlucci
Coordonnateur numérique
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Certification PIX
La formation aux compétences numériques fait l’objet d’un continuum éducatif de l’école au lycée, et se poursuit 
dans l’enseignement supérieur. 

Elle est inscrite dans le socle commun de connaissances, de compétences et de 
culture, acquises dans le cadre des enseignements prévus par les programmes. 

Le projet PIX, développé conjointement par le Ministère de l’Éducation nationale 
et de la Jeunesse, le Ministère de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et 
de l’Innovation, le Centre national d’enseignement à distance (CNED), l’Université 
Ouverte des Humanités (UOH), l’Université de Strasbourg et le Conservatoire 
national des arts et métiers (CNAM), permet d’évaluer le niveau de maîtrise des 
connaissances et de compétences numériques et d’obtenir une validation de 
ces compétences.  La plateforme met à la disposition des équipes pédagogiques 
les outils nécessaires à l’accompagnement de chacun des élèves et propose des 
activités adaptées à chaque niveau à partir du cycle 4. 

Proposés en présentiel avant le 31 mai 2021, les tests de certification seront 
obligatoires pour les élèves de 3e, et facultatifs pour ceux de Terminale. Ils permettront de vérifier le profil de notions 
acquises, et les résultats seront reportés dans le livret scolaire. 

Quelques chiffres Aprésent, j’échange 
davantage avec mes 

collègues et j’utilise moins de 
photocopies.

Nathalie
Enseignante

Rentrée 2020-2021

Mise à disposition de 
40 laptops pour le 
personnel administratif 
et 150 iPads aux 
enseignants pour les 
cours à distance

Mise à disposition du pack Office 
365 pour tous les élèves du CM1 à la 
Terminale 

Mise en place de 11 chariots iPad au 
primaire et secondaire

4 bornes de consultation des emplois 
du temps et 6 écrans de communication 
dans les espaces communs

Déploiement de 250 iPads à tous les 
enseignants + 200 iPads aux élèves de 6e 

Ouverture du Wifi dans 
l’établissement aux élèves de 
Première et Terminale 

Confinement de printemps  
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6.2 Le parcours scientifique

Mise en œuvre de projets & actions
Participation aux concours
Semaines thématiques
Conférences

L'enseignement des mathématiques met l'accent sur 
les activités de recherche et forme à la démarche 
scientifique. 
Les enseignements de sciences permettent d'acquérir 
des méthodes, des notions et des concepts scientifiques, 
notamment à partir de questionnements sur la société et 
d'activités expérimentales.
Les équipes de Vauban, extrêmement dynamiques, 
proposent, de l’école à la Terminale, une multitude 
d’activités et de dispositifs pour promouvoir cet 
enseignement.
L’année scolaire 2020-2021 a permis de proposer, malgré 
les circonstances, de nombreux projets.

Padlet sciences en maternelle 
Défis scientifiques, mallettes pédagogiques 
destinées à développer les pratiques 
scientifiques, ressources, propositions 
d’activité… Un Padlet a été créé pour 

répertorier tous ces projets qui ont pour but de stimuler 
le goût des élèves pour les sciences et leur intérêt face au 
monde qui les entoure.

Spécialité NSI
Formation de deux enseignants pour préparer l’ouverture 
de la spécialité NSI au lycée
L’enseignement « Numérique et sciences informatiques » 
(NSI) est un nouvel enseignement de spécialité en classes 
de Première et de Terminale de la voie générale du lycée. 
Son objectif est l’appropriation des concepts et méthodes, 
scientifiques et techniques, qui fondent l’ informatique, 
notamment pour préparer les élèves 
qui le souhaitent à une poursuite 
d’études dans ce domaine. 
En NSI, les élèves étudient les modes 
de représentation des données et leur 
traitement, les interactions homme-
machine sur le Web, les architectures 
matérielles et les systèmes d’exploitation, la 
programmation et les langages ainsi que l’algorithmique. 
Le langage Python est utilisé pour la plupart des exercices 
où les élèves sont amenés à coder de façon effective. 
Cet enseignement leur fait également rencontrer les 
langages HTML, CSS et JavaScript pour le Web, et le 
langage SQL pour les bases de données.

Défis scientifiques
Lancés dans la zone AEFE ZENOS par les EEMCP2 de 
Physique et de SVT, ils ont pour but d’encourager une 
démarche active de recherche et de pratique des 
sciences en favorisant la coopération dans la classe. 
Ces défis proposent aux élèves du groupe classe, de 
chercher la résolution d’énigmes scientifiques simples 
et concrètes. L’objectif est d’encourager la curiosité des 
élèves, de favoriser les manipulations pratiques et de 
développer l'attrait pour les sciences.
2 classes de Moyenne section de maternelle, 2 classes 
de CE1 et 1 classe de CM1 sont inscrites à ces défis.
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Nos jeunes scientifiques lycéens 
aiguisent leur appétit des sciences 
en participant à divers concours 
scientifiques. 

Le projet « Olympiades 
luxembourgeoises de Physique, Chimie 
et Biologie » s’adresse aux élèves des 

classes de Premières et Terminales 
françaises. 
L’objectif est de promouvoir ces matières 
auprès des élèves et les motiver 
à s’orienter et s’ investir dans ces 
domaines afin de mieux appréhender 
leurs études supérieures.

Quelques actions menées en mathématiques en 2020-2021, 
de l’école au lycée 

NIVEAU NOM DE 
L’ACTION

OBJECTIFS RESULTATS / COMPÉTENCES

De la 
Maternelle à 
la Terminale

« Kahoot géant 
»

Organisation d’un quizz géant en ligne 
pour un moment convivial en famille

Près de 800 personnes ont participé au live

Du CP 
à la 
Terminale

« Kangourou 
des maths »

Participation à une même grande interro 
de mathématiques

Chaque année, des élèves de Vauban se 
placent dans le top 10 mondial. 

CM1 + 5e

à la
Terminale

« Castor-
Informatique »

Les défis ludiques proposés permettent 
de découvrir différents aspects des 
sciences du numérique: information et 
représentation, pensée algorithmique, 
structures de données...

Depuis 4 ans, des élèves de Vauban se 
placent dans les 3 meilleurs mondiaux. Ce 
concours développe la logique et la pensée 
ordonnée pour réaliser des programmations.

Classes de 
2nde

(cette année)

« ALKINDI » Concours de cryptographie, qui s’inscrit 
dans le cadre du plan numérique de 
l’éducation nationale française

Pendant un mois et demi, les élèves sont 
invités à travailler en équipe de 2 puis de 4 
sur la résolution d’énigmes :  déduction, 
esprit logique et motivation sur la durée sont 
les qualités requises.
Au rang mondial Vauban s’est classé dans 
les meilleurs en 4e, 3e et seconde.

Première et 
Terminale ap

Journée 
mathématique 
des filles à 
l’uni.lu

Inciter les jeunes filles à intégrer les 
sections scientifiques et en particulier les 
sections  mathématiques, en 
collaboration avec l’Université de 
Luxembourg

Ces journées permettent le développement 
des compétences scientifiques et informent 
sur l’orientation post bac  V
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Conférences face aux élèves

Semaine des mathématiques

Découvrez le programme dans son 
intégralité. 

Pièce de théâtre : « Very math trip »
Quel pari fou d'avoir décidé de nous faire aimer 
cette matière fascinante et presque effrayante 
que sont les mathématiques ! Un spectacle qui 
s'adresse même à ceux qui pensent être des 
cancres. Avec une énergie débordante, Manu 
Houdart s'amuse à nous démontrer qu'elles se 
cachent partout dans nos vies, que le théorème 
de Pythagore peut se glisser (incognito) dans 
une partie de foot, que le bonheur et l'amour 
peuvent dépendre d'une simple équation... 

Astrophysicien, 
Directeur de Recherche 

au CNRS
Intervention en juin

Martin Lemoine 

Psychologue 
cognitiviste et 

neuroscientifique
Professeur au Collège 

de France
Intervention en juin

Stanislas Dehaene

Pilote de chasse 
de l'Armée de l'air 

française
En août 2008, elle est la 

première femme à intégrer la 

Patrouille de France, avant d'en 

assurer ensuite la direction. 
Intervention en juin

Virginie Guyot

Organisation du concours EUSO : 
European Union Science Olympiad 
en Physique Chimie 
14 inscrits en classe de Première et 
Terminale spécialité physique 
L'organisation générale est 
européenne et française.
Deux élèves sont qualifiés pour la 
demi-finale en avril à Nancy.
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Prix Pierre Potier 
des Lycéens
Les entreprises de 
la chimie innovent 
et améliorent en 
permanence leurs 
produits et procédés 

au service de notre bien-être, de notre santé 
et de la préservation de l’environnement. 
Elles apportent des solutions au défi de la 
transition écologique. 
Être lauréat du prix Pierre Potier est un signe 
de reconnaissance et de valorisation. 

Cette année, 27 élèves de Seconde et 48 
élèves de Terminale spé participent à ce 
concours de chimie.  

Un club de « chimie verte » a été créé et est 
devenu partenaire du 2CD21 : challenge et défi 
du 21ème siècle en chimie, en partenariat avec 
l’académie de Nancy-Metz.
Cinq élèves de Première spé y participent. Les 
résultats seront communiqués en fin d’année si 
la situation le permet.

Le challenge Défi Chimie Durable au 21ème siècle 
est un challenge de défi entre des classes de 
Première S de plusieurs lycées lorrains autour de 
la chimie durable. 
Ce projet est le fruit d'une collaboration entre le 
Rectorat de l'académie de Nancy-Metz, la Maison 
pour la science en Lorraine et des chercheurs 
des laboratoires de l'Université de Lorraine et du 
CNRS.

Instructeur pilote 
d’hélicoptère Heli 

Luxembourg
Intervention 

devant les élèves qui 
préparent le BIA

Marc Chevènement

15 élèves inscrits au BIA

Des élèves de Vauban ont obtenu cette année les mentions Très 
bien et Bien au BIA et ont été choisis pour participer en mars à 
l’Innovation Camp de Boeing. 
Seules 8 équipes de Belgique, Pays-Bas et Luxembourg sont 
sélectionnées pour ce BOEING - JA Europe Innovation Camp.

Brevet d’ initiation Aéronautique - BIA
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O F F R E  À  P A R T I R  D E  L A  R E N T R É E  2 0 2 2P E R S P E C T I V E S

C Y C L E  1

PS | MS | GS

C Y C L E  4

5e | 4e | 3e

L Y C É E

2nde | 1ère | Terminale

C Y C L E  2 
CP | CE1 | CE2 

C Y C L E  3 
CM1 | CM2 | 6e

6 heures (L1 : 3h + L2 : 3h) 
Le luxembourgeois est uniquement  

offert en L3.

• Possibilité de choisir en option une LVC et de rejoindre le parcours 3 LV

• Possibilité de choisir en option la Section Européenne Anglaise  
ou Section Européenne Allemande

(Section Européenne - Enseignement d'1h hebdomadaire en histoire/géographie  
et/ou sciences physiques)

9 heures (L1 : 3h + L2 : 3h + L3 : 3h) 
Non-accessible aux sections internationales

Littérature et histoire-
géographie en langue  

de la section

Primaire : 5h

Secondaire : entre 7h et 9h

T E S T  
D ' E N T R É E 

en CM1 
en 6e  

(nouveaux entrants 
uniquement)

en 5e

en 2nde

3h

3h

Déterminer LVA et LVB Déterminer LVA, LVB et LVC Attention

3h

3h
ou

2h

2h

2h

2h

p a r c o u r s  a l l e m a n d

p a r c o u r s  a l l e m a n d

p a r c o u r s  2  
l a n g u e s  v i v a n t e s

p a r c o u r s  3  
l a n g u e s  v i v a n t e s

parcours luxembourgeois

parcours luxembourgeois p a r c o u r s  
S I *  /  O I B

2 x 30min = 1h
2 x 45min = 1h45

2 x 1h = 2h

1 langue au choix

anglais obligatoire
+

anglais obligatoire
+

2 langues au choix

LVC uniquement
*parcours SI commence seulement  

à partir du CM1

3 x 30min =  1h30
3 x 45min = 2h15

2 x 1h = 2h
éveil aux langues étrangères

6.3 Le parcours langues

L’enseignement des langues et en langues est au cœur des apprentissages proposés à Vauban. 
La politique des langues reste en constante évolution pour mieux s’adapter aux besoins des élèves, 
citoyens du monde de demain, et aux cadres institutionnels. 
Dès la maternelle, un éveil aux langues est mis en œuvre auprès des enfants pour faciliter 
l’apprentissage des langues qui seront approfondies tout au long de leur parcours dans l’établissement. 

R E N T R É E 
2 0 2 1 / 2 0 2 2

Cette année scolaire est 
une année de transition 

vers ce nouveau 
parcours linguistique 

offert à Vauban.

SPÉCIFICITÉS POUR 
CETTE RENTRÉE :

1h30 1h

PS & MS :

2h3h

GS au CM2 :

6e :  

facultatif  
(option pour les non-initiés)

En 4e :  
Choix entre 

Parcours 2 langues  
 obligatoire 

et  ou 

ou

Parcours 3 langues 

 et  
obligatoires 

+ 3ème langue au choix 
parmi
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C E R T I F I C AT I O N S  C A M B R I D G E 

C E R T I F I C AT I O N S  D E  L A  K M K 
K U LT U S M I N I S T E R K O N F E R E N Z

Conférence permanente des ministres de l’Éducation des Länder

DSDI 
Pour les niveaux A2/B1 en 3e 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

Examen exigeant reconnu mondialement

B1 

Pour les élèves de 3e    

B2 

Pour les élèves de la 2nde  

à la terminale

C1 

Pour les élèves de 1ère  

et terminale

IELTS : Certification exigée pour le post-bac par certaines universités en Europe.

 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.
Le lycée offre 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 leurs 
compétences linguistiques via un 
organisme indépendant reconnu 
internationalement.

89% de réussite globale à l’examen 

(dont 54% au niveau B1)

70% de réussite globale à l’examen 

(dont 30% au niveau C1)

pas de session en 2020 50% de réussite globale 

(dont 3% de mentions TB)

60% de réussite globale 

(dont 9% de mentions TB)

82% de réussite globale (dont 30% > 7.5/9)

Avantages :  
• tests de grande qualité, 

• échelle précise des niveaux de langues, 

• lisibilité garantie dans l’enseignement 
supérieur,

• facilitation à la mobilité professionnelle.

Dès leur plus jeune âge, les enfants évoluent dans un contexte plurilingue et 
pluriculturel. L’offre linguistique de notre établissement permet d’accompagner 
l’éveil à cette pluralité et de le structurer en dispensant des enseignements de 
langue et en langues étrangères. 
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Domingos Madeira
Coordonnateur langues 

Cédric Hartvick 
Directeur de l’école primaire 
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Paroles d'élèves
ALLEMAND

Ich gehe gerne in die Schule. Nur Ferien sind noch 
schöner. Und meine Maitresse ist sehr lieb und nett. 
Wir lernen immer viel und ich lerne immer etwas 
Neues. Auch nicht nur in meiner Sprache. Und 
sogar Teams von Zuhaus ist toll. 

Élève de CE1

On chante, on danse et on a créé une 
lanterne, c’était super!

Romy, GS

LUXEMBOURGEOIS

J 'aime bien le cours de luxembourgeois, c’est 
amusant car j’apprends une nouvelle langue.

NAya, 5e

J ’aime bien le cours de luxembourgeois, car nous 
pouvons nous amuser en travaillant ; j’aime bien 
aussi pendant les périodes de fêtes car on fait des 
choses amusantes. Apprendre la culture de notre 
pays est très important à mes yeux. 

Shanya, 6e

ITALIEN

Je pense que l’italien est un gros avantage pour 
moi, il m’aide à agrandir ma connaissance des 
langues puisque même si cela ne fait qu’un 
an et demi que j’ai commencé l’italien, j’arrive 
maintenant à comprendre certaines conversations 
et même des films. De plus, le fait d’être dans un 
petit groupe m’aide davantage. 

Élève de 1ère

ESPAGNOL

Cette année, en espagnol j'apprécie beaucoup 
le programme. On aborde des sujets variés 
et instructifs tout en apprenant beaucoup de 
vocabulaire utile. Par exemple, cette année on a 
parlé du harcèlement scolaire, qui est un sujet 
important à aborder. On a aussi parlé de l'amitié en 
apprenant plein de vocabulaire sur la personnalité. 
On a appris plusieurs temps différents tels que le 
futur ou encore le passé. Adiós y buen día.

Lucie, 3e

ANGLAIS

J ’ai beaucoup apprécié le concours sur le poème 
"The Tyger" de William Blake. Ça a permis aux 
élèves d'utiliser leur imagination en chorégraphiant 
la mise en scène, d'être moins timide sur scène et 
de regarder les représentations de mes camarades. 
J'ai particulièrement aimé faire la mise en scène 
avec les accessoires. À la fin, les gagnants du 
concours ont reçu chacun une petite barre de 
chocolat anglais, et nous sommes repartis, très 
contents de cette heure d'anglais spéciale :) 

Adelaïde

J'ai trouvé cette expérience très intéressante 
et instructive. Je pense que c'était une très bonne 
manière pour faire un projet, en groupe et surtout 
avec l'autre classe de  SIB. La compétition était très 
émotionnelle, et toutes les récitations du poème 
étaient très belles. C'était un très beau projet que 
j'aimerais bien refaire. 

Ricardo



Parcours artistique, culturel
et sportif
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Tout au long de l’année, 
une multitude de projets 
de classe sont initiés par 
les enseignants du Primaire 
et du Secondaire avec leurs 
classes ou leurs groupes 
d’élèves. 
Au travers des arts 
plastiques, de la musique, 
du cinéma, de la 
photographie, des ateliers 
d’écriture, de théâtre, de 

la danse ou encore par la 
rencontre avec les artistes, 
ces projets sont essentiels. 
Ils ont pour objectifs 
l’avancée des programmes 
en variant les supports et 
les approches, l’acquisition 
de compétences nouvelles, 
l’enrichissement et 
l’ouverture culturelle de 
leurs élèves. 

Raconte-moi un texte

En septembre 2020, la professeure documentaliste de 
l’école a proposé aux élèves de CM2 un concours de 
lecture expressive à haute 
voix face à un public. Des 
écoles luxembourgeoises 
ont été invitées à y 
participer. Le concours 
a pu se réaliser avec la 
participation du directeur 
de la librairie Ernster, une 
représentante de la maison 
d'édition Bayard Presse et 
Mme Daniel de l’Institut 
français.   
Pour cette deuxième 
édition, de nombreux 
établissements participent, 
ce qui confirme le succès de la première année.

Les Plumes de Vauban
Ce concours  - ouvert aux élèves du CM2 jusqu’à 
la Terminale - consiste en la rédaction 
d’un texte de forme libre. Cette année, 
le thème choisi est l’écologie.

 V
au

ba
n 

- R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
 2

02
0 

Le Parcours Artistique, Culturel et Sportif de VAUBAN 
a pour objectif de contribuer à la réussite et à 

l’épanouissement des élèves en les accompagnant tout 
au long de leur scolarité. 
Basé sur trois piliers 
- connaître / rencontrer / pratiquer – 
ce parcours est constitué d’une multitude 
de projets initiés par les enseignants, la 
direction mais aussi par les élèves eux-
mêmes. Qu’ils soient projets de classe, 
de cycle ou bien à l’échelle de toute la 
communauté, il contribue à faire de Vauban 
un pôle culturel vivant et rayonnant.

Emmanuel Hillard
Proviseur-adjoint
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Les Incos
Chaque année, dans le cadre de la découverte de la 
littérature jeunesse contemporaine, l’association « les 
incorruptibles » à laquelle adhère Vauban, propose une 
sélection de 7 livres, à destination des élèves de CM2 et 
de 6e.

Autour d’activités, de rencontres, d’échanges dans des 
ateliers d’écriture, de mise en voix et de mise en scène, 
les élèves vont découvrir ces œuvres durant l’année 
scolaire et seront invités à voter pour leur coup de cœur. 

Sélection 2021 

la communauté Vauban, permettra à chacun de découvrir 
et de participer au Prix Vauban, en lisant les romans de 
la sélection, et en se joignant aux prochaines rencontres 
avec les auteurs. 

Pour cette édition 2021, 6 livres ont été 
retenus pour la sélection :  « Le Bal des 
Folles » de Victoria MAS, « Pacifique » de 
Stéphanie HOCHET, « La dernière fois que 
j’ai vu Adèle » d’Astrid ELIARD, « Mémoire 

de Soie » de Adrien BORNE, « Comme des frères » de 
Claudine DESMARTEAU, et « Une rose seule » de Muriel 
BARBERY. 

Auteure et Illustratrice
Rencontre avec les élèves 
à l’occasion du Prix 
Vauban

Claudine Desmarteau

Le Prix Vauban 
Dans le cadre des programmes et 
de l’étude de la littérature française 
contemporaine, Vauban propose aux 
élèves des Secondes 
A, F et H, une sélection 
de six romans 
contemporains. 
Cette sélection, laissée 
à la disposition des 
élèves au CDI, et 
également proposée à 
tous les autres lycéens 
mais aussi à toute

Romancière
Rencontre avec les élèves 

à l’occasion du Prix 
Vauban

Stéphanie Hochet
L’élection du lauréat 
est prévue pour le mois 
de mai. 
Bonne lecture !

Comédien - 
Spécialiste de la 
Commedia de’ll 
Arte
Intervention face 
aux élèves d’option 
Théâtre

Paolo Scarpato

Théâtre
Vauban propose une option théâtre à partir de 
la Seconde. Les élèves peuvent y apprendre à la 
fois le jeu mais aussi la mise en scène et l’étude 
de captations. Les sorties au théâtre sont 
intégrées à ce 
cursus, et les élèves 
ont l’opportunité 
de rencontrer des 
professionnels 
comme M.Scarpato 
par exemple.  
Des « Plateaux 
théâtre » ouverts 
aux professeurs et 
aux autres élèves 
permettent de présenter l’avancée de leurs travaux.
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Quinzaine des arts
Du 12 au 23 octobre 2020, Vauban a mis 
les Arts à l’honneur, sous toutes ses 
formes. 
Durant deux semaines, l’établissement 
a proposé une programmation riche, 
autour d’expositions, de spectacles, 
de projections et de rencontres. 
La « Quinzaine des Arts » s’est 
adressée à toutes les classes, de la 
maternelle au lycée, et s’ inscrit dans 
le cadre plus global d’un déploiement 
ambitieux et à venir de la politique 
culturelle de l’établissement, basée 
sur l’Education artistique et culturelle.

En mai-juin, les talents des élèves 
de Vauban seront mis en scène 
dans toutes les expressions 
artistiques présentes - de l’école 
au lycée - musique, arts, théâtre, 
cinéma, chant …

Expositions
L’architecture de Vauban est propice 
à accueillir des expositions dans 
différents espaces. Les professeurs 
d’Arts ont ainsi pu afficher un certain 
nombre de très belles créations 
d’élèves dans les couloirs du collège 
et du lycée. 

« La Grande Lessive » à l’école permet 
également de mettre en évidence 
l’extraordinaire originalité créatrice 
des enfants.
Des expositions 
thématiques 
proposées à la 
création des élèves 
ont vu le jour : 
« Flower Power », 
« Variations autour 
du Jardin des Délices 
de Jérôme Bosch », 
« Arbres insolites », 
« Recup’Arts », 
« Maus », etc. 
Les professeurs de langues ont 
organisé à l’occasion de la journée 
de la femme une exposition sur les 
femmes célèbres.

Des expositions 
itinérantes 
ont également 
été invitées 
à s’exposer à 
Vauban : 
« cartooning for 
peace, dessine-
moi l’écologie », 
« Les femmes au 
cinéma », 
« Les métiers du cinéma », Semaine 
de la solidarité : les associations, 
« Questions sur la danse contemporaine », 
« On Water » …

Accéder à la rétrospective 
en images

Consulter le 
programme 
complet

Sciences et Art
Des fresques Street Art 
ont été réalisées dans 
les couloirs des salles de 
sciences, en partenariat 
avec les élèves et un 
artiste grapheur.  

Découvrir la vidéo des 
réalisations des fresques
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Cinécourts en Herbe

Vauban propose dans ses 
enseignements artistiques une option 
et un enseignement de spécialité 
Cinéma audiovisuel, choisis par une 
cinquantaine d’élèves de la Seconde à 
la Terminale.
Pour la 3ème année consécutive, 
Vauban est au cœur de l’organisation 
de Cinécourts en Herbe, festival 
International de Courts Métrages 
Scolaires francophones. Le festival 
a pour vocation de promouvoir et 
mettre en réseau toutes les équipes 
pédagogiques qui travaillent à des 
productions audiovisuelles avec des 
élèves de 4 à 18 ans. Les participants 
sont issus d’établissements à 

programme français dans le monde ou 
qui enseignent le français. 

Tous les ans, ce sont plus de 100 films 
issus de 20 à 30 pays qui participent 
à ce festival. Le réalisateur Patrice 
Leconte était le parrain de l’opération 
en 2019 et 2020. 

Quatre jours de fête du cinéma à 
Vauban en mai clôturent le festival. 
Au programme: ateliers de réalisations 
audiovisuelles encadrés par des 
professionnels, projection des courts 
métrages participants, et projections 
de films professionnels, en présence 
des réalisateurs.
Les trophées sont fabriqués par 
des élèves-chaudronniers d’un 
établissement de formation 
professionnelle pour jeunes en échec 
scolaire, en Belgique.

Comédienne
Encadrement d’élèves 

pour les ateliers 

de réalisations 

Cinécourts. Jury de 

Raconte-moi un texte

Raphaëlle Bruneau

Chef de projet 
audiovisuel
Intervention auprès 

des élèves de la 

spécialité Cinéma

Cyrille Annibale-Anissi

Réalisateur
Référent professionnel 

pour l’option et la 

spécialité Cinéma à 

Vauban

Jean-Noël Pierre

Directeur de la 
photographie
Intervention auprès 

des élèves de la 

spécialité Cinéma

Renaud Holtzinger

Réalisatrice
Encadrement des 

équipes pour les 

ateliers Cinécourts 

et inauguration de 

CinéVauban

Géraldine Doignon

En savoir plus...

Frédéric Dinel
Coordonnateur Innovation, 

Partenariats, Formation
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Vauban souhaite en 2020-2021 développer 
tous les enseignements artistiques. 
La musique prend une place importante dans 
cet objectif. 

Les Grandes voix 
du petit Vauban
Ce concours de chant 
permet aux élèves de 
primaire de révéler 
leur talent. La grande 
finale se déroule en 
juin à l’amphithéâtre.

CinéVauban
A l’occasion de la Quinzaine des Arts, deux professeurs 
ont lancé la création d’un véritable CinéClub à 
Vauban : CinéVauban. L’objectif est d’enrichir la 
culture cinématographique des élèves de l’option et 
la spécialité Cinéma mais plus généralement encore 
de tous les élèves de la troisième à la Terminale 
en proposant une programmation riche, variée et 
ambitieuse alliant films du patrimoine et productions 
plus modernes. 
Les projections se déroulent à l’amphithéâtre le jeudi 
de 16h15 à 18h30, deux à trois fois par mois.

Cette création fait écho à la volonté du Ministère 
français de l’Éducation nationale de faire revenir les 
cinéclubs dans les établissements.

Il  y a internet, il y a les séries et il y a une grande évolution 
des pratiques culturelles des jeunes. C'est une raison 

supplémentaire pour avoir une très bonne éducation à l'image 
à l'école, au collège et au lycée. On devait réinventer le cinéclub 
dans une forme adaptée au XXIe siècle d'autant que le cinéclub 
développe la convivialité et rassemble."

Jean-Michel Blanquer
Ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse

Un piano en libre 
accès pour les 
élèves a été installé 
dans le hall du 
lycée; des guitares 
ainsi que des 
pianos synthétiques 
ont été achetés; 
pour permettre à 
davantage d’élèves 
d’apprendre à jouer 
d’un instrument.

Le petit Concert de Vauban 
Organisé plusieurs fois dans l’année, cette 

représentation permet de mettre 
en lumière les talents des élèves en 
leur offrant une scène et un public. 
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Danse - Résidence d’artiste 

Pour la deuxième année consécutive, 
Vauban accueille une résidence 
d’artistes dans l’établissement.

Proposée par les enseignants d'EPS, 
cette résidence prévoit des ateliers 
de pratique et de création avec les 
élèves, et des spectacles pour rendre 
compte des travaux de création des 
artistes. 

La résidence se fait en partenariat 
avec le Trois-CL (Centre de Création 
Chorégraphique Luxembourgeois) et 
la chorégraphe Jennifer Gohier.  

La résidence 
de danseurs 
travaille autour 
de la création 
chorégraphique       
« TRIP », proposée 
par la compagnie 
de danse Corps in 
situ/ARTEZIA, en 
partenariat avec le 
Trois C-L autour de 
la thématique du 
voyage.

Il y a différentes façons et raisons 
de voyager : pour le goût de 

l’exploration, de la découverte ou 
de la contemplation, pour le désir 
d’aventures, par appel spirituel ou 
mystique, par vocation philosophique 
ou poétique… Motivations conscientes 
ou inconscientes, toutes ces formes 
de voyages se mêlent souvent pour 
exprimer une remise en cause du 
quotidien et des valeurs du voyageur 
qui, peut-être, espère les changer au 
retour. Le voyage devient alors une 
expérience dont l’enjeu principal devient 
une forme de conquête de soi. Mais 
le voyage est-il nécessairement lié à 
un déplacement géographique ?  Le 
vagabondage de l’esprit plutôt que 
du corps n’est-il pas aussi propice à 
l’évasion ? »

Jennifer Gohier

Danseuse et 
chorégraphe

Résidence d’artiste, 

interventions devant 

les élèves

Jennifer Gohier
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L’éducation physique et sportive 
permet l’accès de nos élèves à un 
riche champ de disciplines sportives. 
Tout au long de la scolarité, 
l’établissement propose un 
apprentissage progressif d’Activités 
Physiques, Sportives et Artistiques 
(APSA), réparties en huit domaines 
des programmes du système 
français. Trois d’entre elles font 
l’objet, durant l’année de Terminale, 
d’une évaluation sous formes de 
certifications, comptant pour le 
baccalauréat. 
Dans ce cadre, les enseignants 
cherchent à varier les pratiques afin 
d’élargir leur culture sportive.
Ainsi, les élèves du Primaire ont 
participé cette année à des activités 
de patinage artistique en CP, mais 
aussi l’escrime en CM1 ou bien 
encore l’escalade en CM2. 

Au collège, dans le cadre d’un 
projet de classe, les élèves de 6A 
ont pris part à un challenge danse 
proposé par l’AEFE, sur le thème de 
l’écologie. Une chorégraphie 
a été filmée au cœur de 
l’exposition « On Water », 
présentée dans le hall d’accueil. 
Par ailleurs, la pratique sportive est 
développée et encouragée à Vauban 
en dehors des cours d’EPS, avec pour 
objectifs l’épanouissement des élèves 
par le sport, le respect de l’éthique et 
des valeurs éducatives et humanistes 
du sport et des activités artistiques. 
Au Primaire, plus d’une dizaine 
d’activités sportives sont proposées 
aux élèves en activités périscolaires 
: football, parkour, karaté, boxe 
anglaise, arts du cirque ou encore 
zumba. 

Au secondaire, l’Association Sportive 
existe depuis 2 ans et propose des 
activités diverses: danse, crossfit, 
escalade, escrime ou encore VTT. 

Il s’agit de promouvoir le sport, mais 
aussi l’engagement des élèves et la 
représentation de l’établissement 
dans les épreuves scolaires. 

Bien que les contraintes sanitaires 
actuelles empêchent les rencontres 
avec d’autres établissements, 
l’AS s’organise en interne depuis 
novembre.  
Certains élèves ont ainsi pu participer 
au projet de danse "Enlivrez vous 
en mai", avec mise en voix et mise 
en danse de « Un si petit oiseau " 
de Marie Pavlenko ; d’autres élèves 
du groupe de crossfit de l’AS ont 
concouru pour le challenge « Cross 
training » organisé par l’UNSS Europe 
du Nord-Ouest et Scandinavie.  

Les projets EPS 

En juin prochain, l’extraordinaire 
diversité des pratiques sportives 
proposées à Vauban de l’école à la 
Terminale sera mise en évidence.  
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Prévenir les addictions et les conduites à risque

Apprendre à prendre soin de son corps et se 
protéger

Apprendre en matière de santé affective 
et sexuelle

Ateliers de la Ligue 
luxembourgeoise
Il s'agit d' infirmières 
scolaires de la Ligue 
luxembourgeoise 
habituées à intervenir 
dans les classes de 
maternelle pour des 
ateliers sur l'hygiène, 
les soins dentaires, 
l'alimentation, le sommeil.

Respiration-tabac

Puberté et rapport 
au corps

À destination des 
classes de CM1 et 
CM2, intervention par 
l' infirmière scolaire 
de Vauban pour 
apporter une première 
information sur les 
transformations du 
corps à venir. 

Intervention Sésame 
en classe de 4e et 3e

Association agréée par le Ministère français de 
l'Éducation nationale et de la Jeunesse, pour aborder 
tout sujet sur l'amour, l'affectivité et la sexualité. 
Filles/garçons séparés en 4e, les élèves ont la possibilité 
de poser des questions anonymes en amont.

Interventions en 1ère

sur la santé affective et sexuelle 
Intervention auprès de groupes d’élèves, de l’ infirmière 
scolaire du Secondaire et de la CPE climat scolaire, pour 
offrir un espace de parole neutre et bienveillant.

Prévention stupéfiants
Intervention du service de prévention de la Police 
Grand-Ducale auprès des niveaux 4e et 2nde. 
Information et sensibilisation sur les produits de tout 
type qui présentent des risques pour la santé des 
adolescents. Savoir dire non si l'occasion se présente. 
Pour le niveau de 2nde, l'aspect législatif est abordé.

Intervention en classe de CM1 par 
l' infirmière scolaire de Vauban sur le 
système respiratoire et les bons gestes pour 
le préserver
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Peace and Lobe
Spectacle et conférence prévus pour le niveau 4e ou 3e afin d'expliquer les musiques amplifiées, le fonctionnement du son 
et de l'oreille et les réflexes à adopter pour préserver son audition le plus longtemps possible pour que la musique reste 
avant tout un plaisir. 
Intervention d’une association qui s'adresse aux publics scolaires.

Projet « Well-being » 
en partenariat avec Les Rotondes
Dans le cadre de la parution en 2021 du troisième rapport 
national sur la situation de la jeunesse au Luxembourg qui se 
focalise sur le bien-être et la santé des jeunes, les Rotondes 
collaborent avec le Ministère de l’Education nationale en vue 
d’un projet qui combine actions pédagogiques et création 
théâtrale.

L’avis du professeur :

Un projet très motivant qui cumule création théâtrale et 
expérience de spectateur. Les élèves assisteront à une 

répétition courant avril et au spectacle finalisé en juin. Projet qui 
permet de rapprocher l’établissement de ce qui est proposé 
dans l’enseignement luxembourgeois : une petite dizaine 
d’établissements y participent dont la très grande majorité des 
lycées luxembourgeois et deux organismes sociaux pour les jeunes. 
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Parcours citoyen
Vivre ensemble
Prévenir, agir
Elire, se présenter
Participer
Débattre 
S’informer et se former
S’engager

Les petits médiateurs
La formation se fait cette année sur le niveau 
CE2 avec une initiation en CP. Le but est de 
travailler les relations entre les enfants, en 
particulier la gestion des émotions, l'empathie 
et l'écoute active. Une formation similaire 

est organisée pour les collégiens, de la 6e  à la 3e pour 
favoriser la médiation entre pairs en cas de conflits ou de 
tensions.

Sensibilisation sécurité routière et ASSR
La Police Grand-Ducale a pu accompagner les 
élèves dans les apprentissages des bonnes 
attitudes et les bons réflexes de prévention 
routière en janvier : mise en place d’un parcours piéton 
autour de l'école pour les élèves du primaire ; les 
élèves de collège sont quant à eux accompagnés dans 
la préparation de l’Attestation Scolaire de sécurité 
Routière (ASSR pour les élèves de 5e et ASSR2 pour les 
élèves de 3e).  
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Sociologue français, 
Professeur à l'Université 
du Luxembourg, spécialisé 
dans l’analyse des structures 
sociales et du changement 
par génération
Intervention en mars devant les 

élèves de spécialité SES

Louis Chauvel

Alerter et porter secours
L’objectif étant d' inculquer aux élèves de CM les 
gestes qui sauvent. Le travail est coordonné avec les 
infirmières, le responsable sécurité et un professeur 
des écoles référent du cycle 3. 
Par ailleurs, une formation aux premiers secours est 
d’ores et déjà organisée en fin d’année scolaire avec 
des formateurs extérieurs, à destination des élèves de 
Seconde et des enseignants.

Le parcours santé et citoyenneté est un cheminement de 
la maternelle à la terminale. La coordination de ces deux 

parcours se fait  au sein du Comité d’éducation 
à la santé et à la citoyenneté (CESC). le premier 
prépare les élèves à prendre soin d’eux-mêmes 
et des autres, à devenir des citoyens responsables 
en matière de santé individuelle et collective, à 
prévenir les conduites à risques. le second vise à 
amener les élèves à apprendre à réfléchir par eux-
mêmes, les aider à être autonomes et à devenir 

des citoyens éclairés et engagés.

Selon l’âge, les objectifs et les actions sont variables.  Ils ont 
tous pour point commun de renforcer le bien être à l’école, la 
bienveillance et la responsabilité.

Anne-Marie Thiébert
Proviseur-adjoint
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Lutte contre la violence faite aux femmes
Pour la journée mondiale de la femme dans la semaine 
du 8 Mars, une conseillère d’orientation et une infirmière 
interviennent sur tout le niveau de 1ère : échanges autour 
de la santé, de l'amour, du respect…
Ensuite, tous les enseignants de langues et des jeunes 
filles du CVL et de la MDL ont travaillé sur une exposition 
à l’espace Mandela sur des biographies de femmes. 

Adapter une attitude citoyenne 
face aux réseaux sociaux

Concours d’éloquence
Plusieurs concours d’éloquence ont 
été organisés par des professeurs 
avec leurs élèves en 2020 - 2021. Pour 
les accompagner dans leur travail sur ces 
compétences orales, Vauban a invité Monsieur 
Bertrand Périer.

Avocat et enseignant, 
spécialiste de l’Art oratoire 

Fondateur du concours Eloquentia 
avec Stéphane de Freitas

Conférence et intervention face 
aux élèves en avril

Bertrand Périer 

Dans le cadre de l’accompagnement au déploiement 
des iPads en classe de sixième, un certain nombre 
de formations internes ont été mises en place à 
destination des enseignants mais aussi des élèves. 
La formation à l’utilisation des outils numériques 
a intégré la notion de prévention à l’utilisation des 
réseaux sociaux et de la protection de la e-réputation 
(photos publiées et écrits, insultes, propos 
discriminatoires punis par la loi et qui ne s’effacent 
jamais des Data Centers…). 
La formation a été organisée sous forme ludique pour 
permettre les échanges, les points de vue et la cohésion 
de groupe dans le respect des opinions de chacun. 
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Semaine de la solidarité
Une semaine de la solidarité a été organisée en 
décembre.
L’objectif est de sensibiliser les élèves à la notion 
de solidarité, de partage, d’engagement citoyen en 
accord avec les valeurs enseignées dans les différents 
programmes de l’établissement. 
Des représentants d’associations ont pris la parole dans 
les classes volontaires pour expliquer leurs rôles, leurs 
objecifs et échanger avec les élèves sur les actions qui 
peuvent être menées. 
Ainsi, 21 classes du primaire au secondaire ont pu 
rencontrer les représentants des associations invitées.
Pour un Sourire d’Enfant • Fondation Raoul Follereau Handicap 
International • Toutes à l’école
Fondation Autisme-Luxembourg • Coopération Nord-Sud
Fondation Maison de la Porte Ouverte • ELA 
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Une exposition présentant ces associations s’est tenue dans le Hall d’accueil.

Actions solidaires
Les élèves de Vauban ont montré, cette année encore, 
leur désir d’aider les autres. De nombreuses initiatives 
menées en faveur de l’action, de l’engagement, de la 
solidarité ont permis de lancer plusieurs opérations :
- Les sapins de l’espoir à Noël
- Les boîtes de Noël pour l’association La femme 
contemporaine, avec le don de 219 boîtes-cadeaux 
pour la Saint Nicolas et Noël en faveur des enfants et 
jeunes victimes d’abus ou de violence et qui vivent 
dans la précarité
- La vente de livres au profit d’une bibliothèque de 
quartier à Tananarive  (Madagascar) pour l’association 
Tsiky
- Des parrainages pour l’association Toutes à l’école
- Un soutien régulier aux associations Pour un Sourire 
d’Enfant et Unicef.

En décembre, un énorme élan de solidarité, organisé 
par les professeurs d’EPS du premier et second degré, 
a permis de récolter 2,1 tonnes de denrées et de 
produits d’hygiène au profit des Restos du coeur. 
Ces dons représentent l’équivalent de 4000 repas. 



41

Exposition Cartooning for Peace « Dessine-moi l’écologie »

Cartooning for Peace, réseau 
international de dessinateurs de presse 
résolument engagés dans la lutte pour 
l’environnement, créé pour la rentrée 
2020 l’exposition itinérante « Dessine-moi 
l’écologie » à destination des collèges 
et lycées sur l’ensemble du territoire 
français avec le soutien de la MGEN.

L’établissement s’ inscrit dans une démarche dont 
les objectifs pédagogiques sont l’acquisition et le 
renforcement de compétences liées à :

→ L’analyse des principaux enjeux du développement 
durable dans les sociétés actuelles 

Notre projet pour une éducation au Développement Durable 

L’exposition était à l’accueil du lycée pendant un mois.

→ La maîtrise des notions scientifiques associées :

 à l’environnement, au développement durable et  
 à l’action de l’Homme

 à l’organisation et la transformation de la matière

 à l’énergie et ses conversions

→  La coopération et la réalisation de projets

→ L’engagement et la prise d’ initiatives

→ La prise de responsabilités et l’adoption d’un 
comportement éthique et responsable

→ La recherche et le traitement d’ informations aux 
travers de différents médias, l’évaluation de la fiabilité 
des sources

→ L’esprit critique, la distinction entre croyance/opinion 
et faits/savoirs
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Problématique(s) travaillée(s)
→ Comment réduire l’ impact 
environnemental de l’établissement 
(consommation d’énergie, de ressources, 
production de déchets, mobilité) ?

→ Comment créer des îlots de biodiversité 
dans un environnement principalement 
minéral (nouvel établissement dans un 
nouveau quartier d’affaires) ?

→ Comment sensibiliser et responsabiliser 
l’ensemble de la communauté éducative 
aux enjeux du développement durable ?

73 élèves 
éco-délégués 

Niveau cycle 3 
19 éco-délégués

Des élèves engagés

Niveau cycle 4
24 éco-délégués 

+ 1 volontaire

Niveau lycée
27 éco-délégués 
+ 2 volontaires

LA DIMENSION RSE À VAUBAN

Vauban veut former des élèves curieux, réflexifs qui deviendront des professionnels et des citoyens actifs et responsables, 
attentifs aux conséquences environnementales, sociales, éthiques de leurs projets et de leurs décisions. Fort de cette 

ambition, Vauban a fait du développement durable l’un de ses axes stratégiques, et se tourne vers l’école de demain, qui 
prend racine aujourd’hui. 
Notre ambition : sensibiliser, co-agir et intégrer le Développement Durable dans toutes nos pratiques. Cet élan prend dans 
son sillon toutes les parties prenantes de Vauban, membres du personnel, élèves, Conseil d’administration, Direction, 
partenaires, fournisseurs, et s’inscrit logiquement dans notre projet d’établissement à travers la démarche d’obtention du Label de 
l’Éducation nationale française E3D.

Capucine Mulliez-Ternynck
Administratrice

L’exposition de renommée 
internationale On 
water – sur l’eau de la 
Banque européenne 
d’investissement montre 
des photographies 
extraordinaires réalisées 
par Yann Arthus-Bertrand 
et Philippe Bourseiller. 

Exposition « On Water » 
Yann Arthus-Bertrand, Philippe Bourseiller

pendant deux ans, elle 
est installée à Vauban 
jusqu’au mois d’avril. 
Plus de 50 classes 
ont déjà pu profiter 
de cette exposition, et 
engager des travaux 
pédagogiques en 
considérant cette 
opportunité unique et 
originale pour thématiser 
le sujet complexe de 
la préservation de nos 
ressources 
naturelles, et 
de l'eau en 
particulier.

Présentée par le  
SCRIPT dans six lycées 
luxembourgeois depuis le 
mois d’octobre 2019 et
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Le parcours vise à avoir une 
bonne compréhension du monde 
économique et des métiers, à 
accompagner les élèves dans leur 
orientation et à assurer "une plus 
grande ambition professionnelle et 
sociale". 

Le parcours est un processus guidé 
et progressif qui offre à chacun 
la possibilité, par la découverte et 
l'expérimentation, de mobiliser, 
développer et renforcer ses 
compétences". Il aura aussi le souci 
de lutter contre les stéréotypes de 
genre (le texte parle de stéréotypes 
"sexués et sociaux") dans l'orientation. 
Il s'ancre dans les disciplines et 
s'adresse à tous les élèves de la 6e à 
la Terminale.

Les professeurs principaux, la 
conseillère d’orientation, les membres 
du personnel de la Vie Scolaire, 

les rencontres avec les 
professionnels, tous aident 
l’élève à construire son                  
parcours Avenir.

Intervenants professionnels 
face aux élèves
Tout au long de l’année scolaire, 
dans le cadre des différents 
parcours proposés et à l’occasion 
de la mise en œuvre de projets 
spécifiques, les élèves ont été 
amenés à rencontrer et à travailler 
avec des professionnels de tous 
horizons. Ces rencontres leur ont 
permis de découvrir et d’échanger 
sur des métiers très différents. 

J’entre en troisième année de 
licence de philosophie à l’IPC dès 

ce lundi. J’ai effectué un stage auprès 
de M. Christophe Caupenne, ex-chef 
négociateur au RAID, au sein de son 
cabinet Caupenne Conseil. Notre 
travail fera l’objet de publications sous 
peu et nous continuons à poursuivre 
nos recherches cette année. Pour ce 
qui est du Master, je compte postuler 
en Ingénierie d’analyse et gestion des 
crises à Paris Descartes, ainsi qu’en 
Histoire de la philosophie.

Enzo
Ancien élève - Promotion 2017

J’ai postulé à la Bocconi, ce qui m’a 
permis de faire ensuite un Master 1 à 

Warwick en Sécurité Internationale et 
m’a conduit au Master 2 en Défense et 
Industrie de l’armement à Assas et en 
alternance dans une grande boîte de 
conseil en défense. J’aime ce que je 
fais, je sais que j’ai trouvé ma voie, et 
je n’en serais pas là aujourd’hui sans 
vos conseils et votre orientation. Je 
vous remercie infiniment pour cela.

Gersende
Ancienne élève - Promotion 2015

Retrouvez également 
le témoignage de Joseph 
de la promotion 2018, 
en version audio. 

912 visiteurs 

543   vidéos 
visionnées

848 documents 
téléchargés

548 conférences 
visionnées en direct 

4650 messages 
échangés entre nos élèves/
parents et les exposants
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Françoise Santoni
Responsable 
Service orientation
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Les secteurs d'études 
choisis par les élèves  (2020)

24% SCIENCES
& TECHNOLOGIES

60 % d'entre eux sont en école d' ingénieurs
Polytech Montréal, INSA Lyon, EFREI, HEI,
ESEIA, IPSA, EPF, Polytech Nancy, Université de
Toronto, Manchester, University College London,
École polytechnique Lausanne, Université de
Maastricht, cursus master ingénierie à Paris -
Sorbonne…

9% CLASSES PRÉPARATOIRES
AUX GRANDES ÉCOLES

Écoles d’architecture (Paris Villette, Lyon,
EPFL Lausanne), art & design (Ecole de Condé,
Design Academy Eindhoven, Haute école
Jacquard Namur) , archéologie et histoire
(Paris - Sorbonne), musique (Allemagne)
et cinéma (Concordia Montréal,
ESRA ou University for the Creative
Arts Farnham au Royaume-Uni).

6,5 % SCIENCES HUMAINES,
LETTRES & LANGUES

INALCO, Universités catholique de Lille,
Paris - Sorbonne, Nancy, Lyon…

23% COMMERCE, GESTION,
MARKETING & COMMUNICATION

1,5% SERVICE CIVIQUE

12% SANTÉ
& MÉDICAL

9 % ARCHITECTURE, MUSIQUE,
AUDIOVISUEL, ARTS & DESIGN

Université Paris - Dauphine, IESEG, NEOMA
Reims, ESCP, Erasmus Rotterdam, Mc Gill,
HEC Montréal, King’s College London, ESADE,
SOLVAY Bruxelles, Université de Navarre...

Parmi eux, 90 % sont en 1ère année LAS ou PAS
en France, Belgique, Luxembourg ou Allemagne.
5% en kinésithérapie à Luxembourg ou aux
Pays Bas et 2,5% en vétérinaire en Allemagne
et République Tchèque.

LETTRES, B/L, MPSI, PCSI, ECE, ECS, BCPST
Sainte-Geneviève, Blaise Pascal, Louis le Grand,
Lakanal, Saint Jean Douai, Georges de la Tour
Metz, Poincaré Nancy, Fabert Metz, Naval Brest,
Ciné-Sup Guist'hau Nantes.

7% SCIENCES
POLITIQUES

86% ont choisi des parcours proposés
en France (60% Sciences Po Paris, 14% ESPOL,
et 14% un double cursus sciences politiques
et droit à la Sorbonne et l’Université
catholique de Lille).

4% DROIT

2,5% TOURISME,
HOTELLERIE - RESTAURATION

0,5% VIE ACTIVE

Universités Paris - Assas, catholique
de Lille, Nancy, Exeter au Royaume-Uni,
Maastricht.

En Suisse (EHL Lausanne) et en France
(Institut Paul Bocuse)

Entretiens de motivation 
du 6 mars 2021

Merci une nouvelle fois pour 
l'organisation de ces rencontres 

avec ces chers élèves aux profils et 
projets si différents. A l'unanimité, 
le Jury 55 a vraiment pris plaisir à 
participer à cette session 2021 et 
avons fait tout notre possible pour tirer 
le meilleur parti de ces entrevues via 
Teams. 

Bravo pour l’organisation de cet 
événement en full digital ! Les 

élèves sont définitivement très 
familiers avec ces échanges virtuels. 

Nous avons parfois été 
impressionnées par la maturité 

des projets de certains candidats. 

Merci de nous avoir offert cette 
opportunité d'être en contact 

avec de riches personnalités.

Félicitations à votre équipe pour 
l’organisation opérationnelle et 

technique de cette matinée. Il est 
toujours fort intéressant de noter 
la diversité des parcours et des 
aspirations. 

Nous avons eu la chance d'échanger 
avec quatre candidats très 

différents mais faisant preuve d'un 
grand sérieux dans leurs projets 
d'orientations et d'une ouverture 
sur le Monde. Ce fut très intéressant. 
Nous espérons avoir contribué à leurs 
réflexions respectives. 



L’année 2020 nous aura permis, malgré le contexte sanitaire contraignant, de mener à bien nos projets pédagogiques et éducatifs. 
Nous remercions l’ensemble des personnels enseignants, encadrants, techniques et administratifs pour tous les efforts réalisés afin de 
permettre aux élèves de progresser et de s’épanouir dans un cadre bienveillant et exigeant.
Ainsi, pour la prochaine année, nous comptons sur nos forces et notre investissement pour offrir de belles perspectives de 
développement et de performances.

Marguerite POUPART-LAFARGE, Proviseure

Le Conseil d’administration et la Direction remercient tous les acteurs de la communauté de Vauban, et l’ensemble 
des contributeurs, rédacteurs, relecteurs de ce rapport d’activité.
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1 - 3 RUE ALBERT EINSTEIN 
L-1484 LUXEMBOURG 
BP 1831 | L - 1018

 (+352) 28 10 11

WWW.VAUBAN.LU

REJOIGNEZ-NOUS 

SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

http://WWW.VAUBAN.LU
https://www.linkedin.com/school/lyc%C3%A9e-vauban-lyc%C3%A9e-fran%C3%A7ais-du-luxembourg/mycompany/
https://www.facebook.com/vaubanluxembourg/
https://twitter.com/lycee_vauban
https://www.youtube.com/channel/UCWYsxLe8RPA6zkDH_NLqpFA
https://www.linkedin.com/school/lyc%C3%A9e-vauban-lyc%C3%A9e-fran%C3%A7ais-du-luxembourg/mycompany/
https://twitter.com/lycee_vauban
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