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

R
A
P
P
O
R
T
 

D
’
A
C
T
I
V
I
T
É

2021



 V
au

ba
n 

- R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
 2

02
1

3

 V
au

ba
n 

- R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
 2

02
1

2

©
 R

éa
lis

at
io

n 
et

 c
ré

di
ts

 p
ho

to
s: 

Se
rv

ic
e 

Co
m

m
un

ic
at

io
n 

- V
au

ba
n,

 É
co

le
 e

t L
yc

ée
 fr

an
ça

is
 d

e 
Lu

xe
m

bo
ur

g

So
m

m
ai

re Editorial      

1. Gouvernance        6

2. Chiffres-clés         8

3. Notre établissement      11

3.1. Infrastructures et nouveaux équipements             11

3.2. Restauration                 11

3.3. Protection des données personnelles             12

3.4. Sécurité                 12

3.5. Ressources humaines               13

3.6. CDS                  13

3.7. Périscolaire                 18

3.8. Cycle de conférences               20

4. Rapport financier      22

5. Parcours spécifiques     28

 5.1. Parcours numérique    28

 5.2. Parcours scientifique    31

 5.3. Parcours langues     38

6. Parcours artistique, culturel et sportif   43

7. Parcours santé      52

8. Parcours citoyen      54

9. Parcours avenir      60

Ce rapport d'activité reflète uniquement une partie des projets pédagogiques 
menés à Vauban. Il se veut être un instantané d’exemples associés aux parcours en 
2021-2022. Les équipes pédagogiques rivalisent d’originalité et d’investissements 
pour proposer des actions extrêmement variées, pertinentes et toujours au 
service des apprentissages des élèves.

E
di

to
ri

al Chères toutes, 
cher tous qui formez la communauté Vauban, 

J’ai toujours connu notre établissement en pleine construction. 
Que ce soient le nombre de classes, les nouveaux cursus, options, 

programmes, bâtiments, voyages découvertes, formations, projets d’élèves et 
d’enseignants, mobilisations et manifestations portées par Vauban et les familles. 

Un ensemble vivant, en réflexion permanente et toUrné vers l’avenir. 
Vauban a aujourd’hui atteint la dimension physique que lui voulait le projet de transformation 

initié en 2008 qui s’est concrétisé il y a maintenant cinq ans rue Albert Einstein et alentours. 
Cependant, les enjeux d’aujourd’hui et la configuration de l’établissement sont bien différents du 
concept d’origine ; preuve que la prédiction dans le domaine de l’enseignement est bien difficile.  
On retrouve à Vauban, la vie d’une communauté scolaire à laquelle la Vie réserve des événements 
heureux comme son lot d’épreuves, à l’image de notre société. Et c’est grâce à toutes celles 
et tous ceux qui font partie de notre cher établissement que le projet continUe d’évolUer. 
Vauban ce sont des élèves, des membres du personnel enseignants, administratifs ou encadrants, 
des familles et des partenaires. 
Une mUltitUde de nationalités, de parcoUrs édUcatifs oU professionnels, Une plUralité de carrières, Une 
richesse dans la diversité, loin des stéréotypes qu’on entend encore sur ce « lycée français ». 

Au nom du Conseil d’Administration, je formule nos remerciements à toutes 
ces personnes, les équipes qu’elles forment et leurs contributions. 

Vous constaterez dans ce rapport qu’elles sont nombreuses, 
en phase avec les qUestions qUe se posent notre société.

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

BRICE BULTOT
P R É S I D E N T 

D U  C O N S E I L 
D 'A D M I N I S T R AT I O N
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L’établissement vit 
sa 3ème année marquée par la crise 

sanitaire. Cette crise sans précédent nous a 
conduit à démontrer notre capacité d’adaptation et d’agir en 

privilégiant toUjoUrs le bien-être et l’épanoUissement de nos élèves. 
Malgré le contexte très contraignant, nous avons maintenu 

nos projets et notre exigence à tous les niveaux. Nos élèves ont pu 
bénéficier de semaines thématiques, du salon de la bande dessinée, du salon 

de l’orientation, de rencontres avec des intellectuels, personnalités politiques, 
écrivains ou artistes leur offrant l'occasion de forger leur propre personnalité. 

Les enseignants ont réussi à mettre en œuvre des projets permettant à nos 
élèves de développer leUr cUriosité, leUr esprit critiqUe et leUr aUtonomie. Ceux-ci ont 
montré un esprit d’équipe et ont collaboré pour des projets pluridisciplinaires ambitieux. 
Par ailleurs, nous avons mis en place des formations pour notre personnel tout au long 
de l’année de façon à développer les compétences professionnelles de chacun. Nous 
sommes très attachés à l’adaptation permanente de notre établissement aux mutations 
technologiques et numériques de notre environnement mais également au développement 
de compétences transversales de tous les membres de la communauté Vauban. 
Dans le cadre de notre collaboration avec l’Éducation nationale luxembourgeoise, nous avons 
développé une cellule de développement scolaire (CDS), encourageant notre personnel à 
mener une démarche réflexive sur leurs pratiques professionnelles. Cette CDS nous permet 
de compiler nos actions et de réaliser Un projet d’établissement ambitieUx et évolUtif. 
Enfin, notre installation au sein du Luxembourg et au cœur de l’Europe nous 
invite à préparer nos élèves au plurilinguisme, à l’adaptabilité et la mobilité. 
Ainsi, au travers de nos projets, nous leur transmettons les valeurs de 
Vauban, la citoyenneté, la cUltUre de l’engagement et le respect de tous. 

Celles-ci leur donneront un cadre pour développer leur personnalité.
Pour conclure, je souhaite remercier l’ensemble des équipes pour 

leur engagement, leur investissement et leur sens 
des responsabilités envers tous les élèves 

que nous accueillons, ainsi que le Conseil 
d’administration qui facilite le développement 

de nos projets . 
CÉDRIC HARTVICK

D I R EC T E U R  D E 
L' EC O L E  P R I M A I R E

MARGUERITE POUPART-LAFARGE
C H E F F E 
D ' É TA B L I S S E M E N T
& P R O V I S E U R E

Une année riche 
en avancées et en lancement 

de noUveaUx projets où le concours 
et les compétences de chacun ont été requis. 

Une année de préparation et d’anticipation aux enjeux auxquels 
Vauban se prépare. Tel est le bilan de la Direction exécutive sur 

cette année encore marquée par la gestion de la crise sanitaire.
Permettre aux élèves de poursuivre leur parcours scolaire et de s’épanouir dans 

un cadre sécurisant, innovant et performant est au coeur de nos priorités au quotidien. 
Tout en répondant à l’allocation des moyens et aux ambitions énoncées par les équipes 

pédagogiques pour poursuivre ses objectifs dans des conditions optimales, la strUctUration 
des procédUres et l’identification de leviers d’optimisation restent une priorité pour Vauban. 

L’arrivée à terme de certains contrats de services ont permis de dynamiser la 
démarche d’optimisation permanente des dépenses et le lancement de projets de 
digitalisation de nos processus opérationnels, facilitant le traitement et les contrôles.
La protection des données personnelles reste au centre des préoccupations de Vauban, 
tant au niveau de la gouvernance que dans la prise en compte des programmes pédagogiques. 
2021 a marqué l’accélération et la montée en puissance de la poUrsUite de la mise en 
conformité rgpd. L’ensemble du personnel est sensibilisé à cette priorité essentielle de 
l’Education. La sensibilisation se poursuivra en 2022 avec l’accompagnement des élèves.
Une année étoffée par le dialogUe social en vue du renouvellement prochain de la Convention 
collective. La volonté a été de favoriser la circulation de l’information, d’entreprendre une 
large consultation et de prendre en compte les idées d’une manière transparente et 
décloisonnée pour répondre aux enjeux et au contexte spécifique à Luxembourg.

2022 marquera la continuité des projets engagés en mettant 
en relief la dynamiqUe portée par l’ensemble des acteUrs, 

en veillant à l’équilibre financier et au maintien d’un 
modèle économique pérenne dans un contexte 

où les défis à relever sont nombreux. 

PASCALE JEAN-BAPTISTE
D I R EC T R I C E 

É X EC U T I V E
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Gouvernance1

Membre du bureau

BRICE
BULTOT
Président

Administrateur 
parent d’élève

2017*

STÉPHANE 
EBEL

Vice-président 
Administrateur 
parent d’élève

2017*

ALEXANDRE 
PIRLET

Administrateur 
parent d’élève

2017*

ELISE
AUBERT

Administratrice 
expérimentée

2019*

MARIA-ELYSA
GALICHON

Administratrice 
parent d’élève

2020*

GEORGIOS
MARGETIDIS
Administrateur 
parent d’élève

2017*

NICOLAS 
GRILLOT

Administrateur 
parent d’élève

2019*

SARAH
LENTINI

Administratrice 
parent d’élève

2021*

CYRILLE
TONNELET

Secrétaire
Administratrice 
parent d’élève

2019*

LAURE
PELLERIN
Trésorière

Administratrice 
parent d’élève

2019*

* Membre du Conseil d’administration depuis

Conseil d’administration 
2021/2022

de l’association de gestion de Vauban

C O M P O S I T I O N  D U  C O N S E I L

50/50
Un Conseil à parité 
homme - femme

46 ans
moyenne d’âge des 

administrateurs
nationalités 
représentées 

secteurs d’activités 
représentés

4 7

M I S S I O N  D U  C O N S E I L  D ’A D M I N I S T R AT I O N 

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 différentes 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
Le Conseil d’administration a à cœur de permettre à Vauban de s’inscrire 
dans l’écosystème éducatif luxembourgeois et plus généralement de s’ouvrir 
sur l’extérieur. Il poursuit et facilite le rapprochement avec le système 
scolaire luxembourgeois, en atteste le choix fort de se doter d’une cellule 
de développement scolaire à l’instar de ce qui se pratique au sein des 
établissements scolaires luxembourgeois. 
Cette année aura également permis un rapprochement effectif, qui se veut 
mutuellement bénéfique, avec l’Institut de Formation de l’Education Nationale 
luxembourgeoise. Ainsi, dans une logique de collaboration et partage des 
meilleures pratiques pédagogiques, les enseignants de Vauban ont désormais 
la possibilité de suivre les formations qui y sont dispensées, voire de mettre 
leur expertise spécifique au service de formations qu’ils dispenseraient 
eux-mêmes. 
Finalement, Vauban entend résolument permettre l’usage de ses installations 
évènementielles au service d’une volonté réaffirmée de rayonnement culturel 

et sportif au sein de Luxembourg et de la grande région 
en s’appuyant sur la richesse de ses partenaires locaux 
et de ses réseaux.
STÉPHANE EBEL
V I C E- P R É S I D E N T 
D U  C O N S E I L  D 'A D M I N I S T R AT I O N
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Chiffres-clés2
292 élèves 
en maternelle

718 élèves 
du CP au CM2

842 
collégiens

696 
lycéens

représentées parm
i les élèves

48
nationalités 

 élèves2570

27,43%
mentions TB

35,84%
mentions B 

5,75% 
mentions AB

Résultats aux examens 2021
DIPLÔME NATIONAL DU BREVET (DNB)

99% 
de réussite

97% 
de mentions

BACCALAURÉAT

100%
de réussite

93,8% 
de mentions

36 Délégués de classe

18 Suppléants

12 Eco-délégués 

     (1 par classe)

125 Délégués de classe

36 Suppléants

58 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

15 élèves au CVC

20 élèves au CVL

INSTANCES PREMIER DEGRÉ 
(classes de CM uniquement)

INSTANCES COLLÈGE-LYCÉE

138 540
96

365 000

Ja
nv

ie
r 2

0
2

1

membres 
du personnel
+8% par rapport à 2020

43 
ans

moyenne d’âge nationalités 
représentées 

de femmes

14 73%

Vauban et l'AEFE

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

Le plus grand 
établissement 
partenaire de la zone 
Europe du Nord-Ouest 

69%

19%

10%
2%

Enseignant

Encadrement pédagogique

Admnistratif & Technique

Direction

Répartition 
des effectifs

69%

19%

10%
2%

Enseignant

Encadrement pédagogique

Admnistratif & Technique

Direction

+ de 71 
métiers

338

69%

19%

10%
2%

Enseignant

Encadrement pédagogique

Admnistratif & Technique

Direction
69%

19%

10%
2%

Enseignant

Encadrement pédagogique

Admnistratif & Technique

Direction

69%

19%

10%
2%

Enseignant

Encadrement pédagogique

Admnistratif & Technique

Direction

147 formations 
déployées 

733 participants
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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 classe 
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 docu-
mentation

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)

Notre établissement3

Création d'un jardin pédagogique 
au secondaire 

Dotation d'une batterie complétant 
le matériel musical mis à disposition 
des élèves

Nouvel aménagement des espaces 
détente des membres du personnel 
au primaire et au secondaire

Installation de mobilier et 
aménagements dans les cours du 
primaire et du secondaire

Installation temporaire d'un chapiteau 
de 600m2 dédié aux activités sportives 
du primaire

Ajout d'une sonorisation fixe pour 
la salle Confluences et les espaces 
sportifs 

3.1 Infrastructures 
et nouveaux équipements

3.2 Restauration

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 2021-2022 a été particulièrement substantielle :

En 2021 arrivait l’échéance des trois 
premières années de contrat avec 
notre prestataire de restauration 
Eurest. Le choix a été fait de poursuivre 
notre partenariat et de procéder 
conjointement à des ajustements et des 
améliorations du cahier des charges. 
L’accent a été mis sur la qualité, le bio, 
le commerce équitable, les produits 
locaux, éléments auxquels les élèves de 
Vauban sont sensibles. Pour s’assurer 

de la qualité de la prestation, des 
réunions de suivi mensuelles avec la 
Direction, commissions de restauration 
et commissions "menus" régulières avec 
la participation active des élèves du 
primaire comme du secondaire permet 
à notre prestataire d’être attentif et 
réactif. L’ investissement des élèves 
rend le suivi plus dynamique et permet 
une adaptabilité aux propositions 
soumises.

Nouvel aménagement du foyer des 
lycéens

2376 repas 
servis par jour en moyenne

30 personnels 
de restauration accueillent les 
élèves

28,52 % de produits locaux
en moyenne

14,93 % de produits bio 
en moyenne 
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3.4  Sécurité
Sécurité sanitaire
RENFORCEMENT DES MESURES ET 

AMÉNAGEMENTS SPÉCIFIQUES 

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 l'établissement.
Les consignes sont rigoureusement 
rappelées à chacun et les aménagements 
spécifiques continuellement ajustés 
aux nouvelles instructions ; tels que le 
port du masque et la mise à disposition 
de distributeurs de gels hydro-
alcooliques dans tout l’établissement, 
l’aménagement des espaces, une 
signalétique adaptée, une ventilation 
renforcée (centrale de traitement 
d’air et ouverture des fenêtres), les 
campagnes de vaccination proposées 

dans l’établissement et le large scale 
testing mis en œuvre auprès des élèves 
et des membres du personnel, la mise 
en œuvre du régime Covid Check, et ce,  
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.

3.3  Protection 
des données 
personnelles

L’année 2021 
a marqué 
l’accélération 
du processus 
de mise en 
conformité RGPD. 

L’ensemble des traitements des 
données à caractère personnel et la 
gestion des droits des personnes ont 
été soumis à des audits informatiques 
et de procédures. Un accompagnement 
et des formations ont été dispensés 
tout au long de l’année. Le concours des 
membres du personnel dans chacun 
des services a été nécessaire dans la 
réalisation du registre des activités de 
traitement. 
La nomination d’un DPO externe 
(Délégué à la protection des données) 
structure les processus, renforce 
les contrôles, veille au respect du 
cadre légal, diffuse les informations 
et les recommandations et assure la 
formation du personnel. L’objectif de 
l’établissement se poursuivra en 2022 
vers la sensibilisation aux élèves des 
enjeux liés à la protection des données.  

SÉBASTIEN DESJEUNES
R E S P O N S A B L E 
S E R V I C E 
I N F O R M AT I Q U E

Cette année encore fut marquée par 
les impacts du covid sur la gestion de 
notre établissement, du personnel et 
de leurs familles.  

Au-delà de la charge organisationnelle, 
administrative et émotionnelle qui 
a pesé et dû être gérée par tout un 
chacun, ce fut l’occasion de repenser, 
voire de remettre en question 
nos pratiques et nos modes de 
fonctionnement.  

Du recrutement à l’évaluation, les 
mots flexibilité et agilité n’ont jamais 
autant été prononcés que cette année 
au sein du département RH. 

Depuis deux ans, le covid a 
profondément changé notre rapport 
au travail et les attentes que le 
personnel et les candidats peuvent 
avoir envers leur (futur) employeur 
et cela tous secteurs confondus ; le 
nôtre n’y fait pas exception. 

Aujourd’hui plus que jamais, 
pour les nombreuses personnes 
qui accompagnent (directement 
ou indirectement) nos élèves au 
quotidien, la recherche d’un travail 
qui a du sens, qui s’exerce dans un 
cadre d’équilibre vie professionnelle 
/ vie personnelle et qui est apprécié, 
est primordiale.  

C’est dans cette optique que nos 
actions ont été et sont principalement 
menées afin que chacun puisse 
trouver sa place, se sentir bien et 
exercer, dans la mesure du possible, 
sereinement sa fonction. 

Une variété de métiers
Avec ses 2570 élèves de la maternelle 
à la Terminale, Vauban est un 
établissement faisant partie des 
grands ensembles. 
Pour faire vivre ce campus scolaire dans 
sa diversité, il est nécessaire d’avoir du 
personnel aux compétences multiples 
et variées.
Aujourd’hui, Vauban compte 16 grandes 
fonctions qui se composent de plus 
de 71 métiers : de l’agent d’accueil à 
l’enseignante spécialisée en passant 
par l’orthophoniste, le coordonnateur 
numérique ou encore le responsable 
sécurité. 
La complexité de notre environnement 
et les enjeux pour les générations 
d’élèves présentes et à venir ont 
encore accéléré la diversification 
de nos métiers. Cette multiplicité 
de compétences a pour objectif de 
répondre au mieux aux besoins des 
élèves et de leur famille. 

Recrutement et Intégration
En raison de sa taille et du contexte 
conjoncturel très spécifique d’ouverture 
de nouveaux établissements au 
Luxembourg, Vauban est amené à 
recruter régulièrement enseignants, 
professionnels de l’Éducation, 
gestionnaires et experts - métier.
Recruter, intégrer puis fidéliser un 
membre du personnel compétent et 

motivé reste un des défis majeurs du 
secteur comme de notre établissement. 
L’offre d’enseignement s’élargissant, 
l’anticipation et l’ identification 
des besoins se fait en concertation 
avec les équipes pédagogiques et 
administratives. Le défi à relever est 
double : d’un point de vue quantitatif, 
il s’agit, pour le volet pédagogique 
principalement, de recruter assez 
d’enseignants pour faire face aux 
besoins dans chaque classe mais 
aussi de pourvoir aux remplacements 
nécessaires et, d’un point de vue 
qualitatif, de déployer dans toutes 
les disciplines les vecteurs clés de la 
réussite pour nos élèves.
Cette année, le contexte covid a amené 
de nombreux candidats de l’étranger 
désireux de se rapprocher de leur 
famille restée en France, à postuler 
chez nous ; ce qui nous a permis de 
mener avec succès notre campagne de 
recrutement.  
Pour continuer sur cette lancée et 
maintenir notre vivier dans un cadre 
politique cohérent de recrutement, 
nous innovons et cherchons à sortir 
aujourd’hui des traditionnels jobboards 
locaux pour explorer toutes les options 
possibles afin de maintenir la qualité 
de nos recrutements. 

3.5 Ressources humaines
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→ Jobs.lu 
→ Moovijob
→ Monster (diffusion "Grande 
région": Luxembourg, Allemagne, 
France, Belgique)
→ Permet d’attirer les profils locaux

2   J O B B O A R D S  E T  S A LO N S 

I N T E R N AT I O N A U X

→ Profs du monde
→ Enseigner à l’étranger
→ Enseignants du monde
→ Possibilité de participer à des 
salons en ligne

3   R É S E A U X  P R O F E S S I O N N E L S 

E T  A P P R O C H E  D I R EC T E

→ Approche directe pour accéder à 
un vivier de candidats passifs ou à 
des profils ciblés

4   C O O P TAT I O N

→ Permet d’accéder à des profils 
reconnus par leurs "pairs"
→ Versement d'une prime de 300€ 
pour avoir coopté un candidat 
effectivement sélectionné et recruté

5   R É S E A U X  S O C I A U X

→ Page Employeur LinkedIn
→ Campagnes de push Facebook et 
Instagram (via Monster)

6   C V-T H ÈQ U E  S P ÉC I A L I S E É E

→ CV-thèque Monster
→ 1 page Entreprise sur Moovijob

1   J O B B O A R D S  LO C A U X 

Stratégie de sourcing
C A N A U X  E T  O U T I L S  U T I L I S É S

Faciliter l’ intégration des nouveaux 
arrivants, notamment ceux désireux 
de s’ installer au Luxembourg fait 
partie de nos priorités. Cette année, 
le département RH a renforcé 
son programme d’ intégration 
et d’accompagnement pour les 
nouveaux arrivants, qui est déployé 
prioritairement sur les journées de pré-
rentrée en septembre et de manière 
ponctuelle tout au long de l’année.
De la lecture de la fiche de paie aux 
formalités d’ inscription à la Caisse pour 
l’avenir des enfants, du fonctionnement 
interne de Vauban à la compréhension 
du système d’ imposition du pays, 
l’équipe RH est présente, à l’écoute 
des besoins, proposant aide et services 
ou orientant vers des professionnels 
de la place de Luxembourg afin que 
les nouveaux arrivants puissent se 
concentrer sur leur métier et avoir le 
temps d’échanger avec leurs collègues. 

Formations 
La formation continue est un levier 
majeur pour rendre notre école plus 
attractive. 
Nous avons l’ambition de la mettre 
au cœur du projet pédagogique pour 
accompagner les membres de la 
communauté éducative de Vauban 
confrontés à la complexité d’un métier 
d’enseignant en constante évolution 
ainsi qu’à l’" irruption de la société" 
dans la classe et pour les soutenir, en 
particulier dans la mise en place de la 
différenciation pédagogique rendue 
nécessaire face à l’hétérogénéité des 
élèves. 

Pour répondre aux besoins et renforcer 
le travail en équipe et interdisciplinaire 
sur les socles de compétences, 
marqueur de notre établissement, l’offre 
de formation collective et individuelle a 
été repensée pour les enseignants et de 
manière plus large pour l’ensemble du 
personnel. Depuis le mois de septembre, 
celle-ci a été entièrement digitalisée 
sur notre système SIRH : MPLEO. 
Pour le personnel, cela permet d’avoir 
facilement accès à l’entièreté du 
catalogue de formations issues de 
nos réseaux et partenaires (AEFE, IFEN, 
etc.). Ce catalogue offre à chacun de 
trouver la formation qui lui permettra 
de suivre un parcours personnalisé de 
développement ou d’acquisition de 
nouvelles compétences.  

Pour le responsable d’un collaborateur, 
cela constitue un outil de dialogue 
aidant à co-construire les objectifs de 
développement et suivre leur bonne 
avancée.  

Autre point à souligner : notre volonté 
de reconnaitre et valoriser le savoir-
faire et l’expertise de notre personnel, 
ce qui nous a conduit de plus en plus 
à concevoir nos propres formations 
en nous appuyant davantage sur nos 
formateurs internes. Un beau succès 
cette année avec notamment le 
développement de formations sur des 
applications iPad ou encore la gestion 
des émotions chez les jeunes enfants. 

Mettez-vous dans la peau 
d’un nouvel arrivant à 
Vauban et découvrez 

l’équipe RH :
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Les 4 grandes orientations du plan de formation 2021-2022

P L A N  D E  F O R M AT I O N  A E F E C O U R S  D E  L A N G U E S

A N G L A I S /A L L E M A N D

F O R M AT I O N S  S ÉC U R I T É F O R M AT I O N S  N U M É R I Q U E S

→ 95 formations mises en place
→ Support du réseau avec l’accueil 
de 3 formations AEFE à Vauban
→ Participation au programme 
d’échange de pratiques 
"hospitations" 
→ Accès au catalogue IFEN pour le 
personnel

→ Accompagner les enseignants du 
secondaire vers la DNL
→ Accompagner le primaire dans le 
projet "co-teaching" 

→ Premiers secours 
 - Objectif AEFE 80% du personnel 
en 2030
- Formation des élèves à la rentrée 
2022
→ Formation Incendie 

→ Redéfinition des besoins et 
contenus
→ Mise en place de formateurs 
internes
→ Plateforme d’exercices pratiques

Le saviez-vous ? 

Le catalogue de formation Vauban 
comporte :
→ plus de 423 programmes de 
formations
→ 147 ont été déployés cette année 
pour un total de 733 participants. 
→ Chaque salarié a ainsi pu participer 
à 2 formations en moyenne. 
→ 23 nouvelles formations sont en 
cours de préparation.

Les domaines de formation 
couverts par Vauban comprennent 
notamment: le numérique, les 
certifications professionnelles, 
le développement personnel, les 
techniques métiers d’enseignement 
et d’encadrement des élèves, les 
langues, le management, la santé 
et sécurité, les techniques métiers 
spécifiques pour les équipes 
administratives et techniques. 

Le budget alloué en 2021 pour 
couvrir l’ensemble des dépenses de 
formation est de 140.000€.

Compétences et Évolution
En cohérence avec les préconisations 
du Ministère français de l’Éducation, 
cette année fut également l’occasion 
de mettre en place un référentiel 
spécifique de compétences pour le 
corps enseignant de Vauban ainsi 
qu’un suivi personnalisé d’objectifs 
pour l’ensemble du personnel.
Ces deux outils rassemblés dans 
notre SIRH permettent à chacun 
d’établir avec son responsable 
et la Direction son parcours de 
développement et documenter son 
plan de carrière dans le cadre défini 
par l’établissement. 
Chaque année, l’ensemble du 
personnel pourra ainsi dresser 
le bilan de l’année écoulée, 
s’autoévaluer sur les compétences 
professionnelles attendues ainsi 
que sur sa posture professionnelle 
mais aussi proposer des objectifs 
personnels porteurs de plus-value 
pour l’établissement … un véritable 
bilan professionnel annualisé !  Plus 
qu’une méthode d’évaluation, c’est 
avant tout l’opportunité pour chacun 
de contribuer et de s’ intégrer dans la 
dynamique de l’établissement et de 
ses projets. 
Ceci permet également à chacun, dès 
son entrée en service, d’appréhender 
plus facilement nos valeurs, notre 
culture et nos ambitions et ce, de 
façon claire et structurée. 

NADIEL MARTIN
D I R EC T E U R 

R E S S O U R C E S 
H U M A I N E S

L’humain reste au cœur des préoccupations de Vauban. 
Les défis à relever, restent nombreux et notre priorité est de promouvoir 

un cadre de travail qui soit propice à la valorisation des atouts de chacun, 
la pluralité des talents et la diversité des points de vue, la qualité du 
dialogue, le partage des pratiques, l’innovation concertée et la transparence 
dans les moyens d’évaluation et de reconnaissance. 
Pour atteindre cet objectif, les réflexions menées par le Conseil 
d’administration et la Direction se poursuivent. Un questionnement des 
pratiques et processus en place mené pour partie avec le personnel est 
en cours avec comme ligne de conduite le bien-être et l’épanouissement de 
chacun, des élèves mais aussi du personnel de Vauban. 
Dans un cadre élargi de dialogue social, ce travail s’inscrira en toute 
logique dans les travaux de la prochaine convention collective de travail.
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3.6  CDS
La Cellule de Développement Scolaire 
(CDS) a été mise en place dès septembre 
2021. Constituée de 49 collaborateurs 
représentant tous les métiers de 
l’établissement, elle s’est rassemblée 
pour une première réunion de travail 
durant la journée pédagogique du 27 
octobre 2021.
Cinq groupes de travail se sont 
rapidement constitués sur les 
thématiques suivantes :

→ le bien-être à l’école
→ l’ intégration des Technologies 
de l’Information et de la 
Communication (TIC)
→ l’organisation et la qualité des 
enseignements
→ la collaboration avec les parents 
d’élèves
→ les élèves à besoins éducatifs 
particuliers.

Les différentes rencontres ont permis 
d’établir un diagnostic, d' identifier 
les points forts et les points faibles 
de l’établissement, de définir des 
objectifs et de proposer des actions 
pour les atteindre. La suite du travail 
consistera en l’élaboration du Plan de 
Développement Scolaire, qui définira 
les objectifs prioritaires du projet 
d’établissement pour les trois années à 
venir, et les déclinera sur la plateforme 
du Ministère luxembourgeois 
Edvance.lu.

3.7  Périscolaire
L' O F F R E  A U  P R I M A I R E

Le périscolaire après l'école
Vauban organise un service d’activités 
périscolaires, tous les jours ouvrables 
jusqu’à 18h30 (excepté le vendredi 
jusqu'à 18h00), pour les enfants ins-
crits à l’école élémentaire (du CP au 
CM2). 

Une vingtaine d'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, et des activités 
scientifiques et artistiques.

Des partenariats sont noués avec des 
associations culturelles et sportives 
luxembourgeoises.

Des études surveillées sont également 
assurées par des enseignants de l’école. 

Les élèves de Grande Section sont 
invités à découvrir les activités du 
périscolaire en fin d'année, en vue de 
leur prochaine rentrée.

Trois périodes de stages sont organisées 
annuellement durant les vacances 
scolaires, avec pour thématique le 
sport ou les sciences. 

enfants inscrits 
en moyenne au quotidien 

coordinateur

assistants d'éducation 
du primaire

enseignants 
du primaire (études et activités) 

intervenants extérieurs

160 

1

10

16

6

Ateliers de la pause méridienne 
Les ateliers ont démarré début octobre. 
Au programme, quatre ateliers dans 
divers domaines (artistique, sportif, 
échecs, expression, jeux de société, 
lecture...) sont proposés aux élèves 
qui le souhaitent, sans obligation 
pour eux de suivre un atelier plus 
d’une fois. Beaucoup de volontaires 
se sont présentés lors des premières 
séances,  notamment chez les CP/CE1 et 
CE2. Un bilan sera fait ultérieurement, 
notamment avec les délégués, pour voir 
s’ il serait judicieux d’ouvrir davantage 
d'ateliers par créneau.

L' O F F R E  P É R I S C O L A I R E  A U 

S EC O N D A I R E

L’école ouverte
Ce dispositif propose des cours au sein 
de l’établissement durant les vacances 
scolaires. Dispensés par les professeurs 
de Vauban, ces cours sont de diverses 
natures : soutien, approfondissement, 
préparation aux examens ou au post-
bac. 

Devoirs faits
Ces séances d’étude encadrée sont 
proposées à divers moments de la 
semaine pour permettre aux élèves 
inscrits de faire leurs devoirs dans 
un environnement calme, à l’abri des 
sollicitations extérieures, et avec l’aide 
d’un professeur en cas de besoin. 

Les clubs et l’AS 
Durant la pause méridienne et le jeudi 
après-midi, de nombreuses activités 

périscolaires sont proposées aux 
élèves du collège et du lycée. La plupart 
des activités sont encadrées par des 
membres de la communauté éducative, 
et certaines sont à l’ initiative d’élèves 
de terminale engagés :

→ des activités artistiques : clubs 
arts-plastiques, aquarelle, chorale, 
piano, guitare, pop art club, théâtre, 
calligraphie chinoise 
→ des ateliers bien-être : 
sophrologie, art-thérapie, 
méditation, relaxation
→ des activités sportives : escalade, 
boxe, tennis de table, sports 
collectifs, badminton, danse, etc.
→ des ateliers mathématiques 
et scientifiques : MATh.en.JEANS, 
jeux mathématiques, chimie 
verte, préparation aux olympiades 
de chimie ou aux concours de 
mathématiques, robotique, sciences 
en mandarin
→ des clubs encadrés par les 
élèves : club débat, club échanges 
et discussions, journal de Vauban
→ des activités d’ouverture sur le 
monde : club écologie, club Modèle 
des Nations Unies, philo-cinéma, 
club radio, etc.

Prépa Sup' 
Les ateliers Prépa Sup' proposent des 
modules de cours de niveau supérieur 
dispensés par les enseignants de 
Vauban. Généralement programmés 
les samedis matin, ces cours visent 
à préparer aux études supérieures, 
en particulier aux filières sélectives 
(classes préparatoires aux grandes 



 V
au

ba
n 

- R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
 2

02
1

21

 V
au

ba
n 

- R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
 2

02
1

20

écoles, études de médecine, écoles de 
commerce, écoles d’ ingénieur, Sciences 
Po, etc.) en donnant aux élèves une 
longueur d’avance. Il existe plusieurs 
types d’ateliers : Prépa Sup' Sciences, 
Prépa Sup' Sciences humaines, Prépa 
Sup' Concours. Parmi ces ateliers, 
certains préparent spécifiquement au 
concours Geipi et Sésame.

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

Préparation aux certifications
Les ateliers de préparation 
aux certifications en allemand 
doivent permettre aux élèves 

de 3ème et de 2nde (DSDI – niveau A2/B1) 
ainsi qu’aux élèves de Première (DSDII 
– niveau B2/C1) de se familiariser 
avec le format des épreuves dans les 
différentes compétences testées : 
productions écrites et orales, 
compréhension écrite et orale.
Concernant le DSDI, les ateliers se 
déroulent entre janvier et fin février (4 
ateliers au total), l’examen ayant lieu 
en mars. 
Pour le DSDII, les ateliers démarrent en 
janvier et se poursuivent jusqu’au mois 
de mai pour préparer l’examen qui se 
déroule au mois de novembre (6 ateliers 
au total). En classe de Terminale, les 
élèves peuvent également suivre trois 

ateliers de préparation au DSDII, entre 
septembre et octobre, juste avant les 
épreuves. Ces ateliers sont animés 
par les professeurs d’allemand du 
secondaire les samedis matin (DSDI : 
2h, DSDII : 3h).

Les ateliers de préparation 
aux certifications en anglais  
préparent les élèves aux 

examens du IELTS en Terminale et des 
niveaux B1 Preliminary for schools en 
3ème, B2 First for schools de la 2nde à la 
Terminale et C1 Advanced pour les 1ère 
et Terminales. 
Ils permettent aux élèves de se 
familiariser avec un format spécifique 
propre à ces certifications. Ces ateliers 
ont lieu le samedi matin sous la 
forme de quatre modules de 2h ou 3h 
selon la certification.  Chaque module 
correspond à une compétence. 

Dans la prolongation du cycle initié 
en juin 2021, Vauban a permis aux 
élèves et à leurs familles de poser 
un nouveau regard sur les thèmes 
abordés en classe, de mettre en 
perspective des thématiques et 
d’approfondir ses connaissances à 
l’occasion des conférences proposées.
L’un des principaux objectifs de ce 
cycle est d’établir un lien entre l’élève 
et la diversité du discours culturel en 
le familiarisant avec différentes prises 
de parole, en développant sa curiosité 
et en alimentant ses réflexions dans 

les débats de société, afin de lui 
permettre de prendre du recul sur des 
thèmes d’actualité. 

Les élèves, les enseignants, les 
familles et parfois le grand public 

ont pu assister à ces rencontres avec 
des personnalités et experts dans de 
nombreux domaines (culture, sciences, 
santé…).
Lors de l’ inauguration de ce cycle, 
Vauban a eu le plaisir d’accueillir 
Virginie Guyot, pilote de chasse, 
première femme et toujours la seule 
à ce jour, à avoir occupé le rôle de 
leader de la prestigieuse Patrouille de 
France.

3.8 Cycle de conférences
Dr. Claudine Als
Membre du Pôle Luxembourg de 
Région IHEDN et médecin spécialiste en 
médecine nucléaire à Luxembourg
"Faire du rêve européen notre réalité 
future ?"

Raphaël Enthoven
Philosophe, auteur

"Rire et savoir"

Stéphane Liberatore
Physicien au CEA
"Fusion nucléaire, où en est-on en 
France ?"

Isabelle Rouhan
Autrice, spécialiste des médias et du 
recrutement
"Les métiers du futur"

Paul Dewandre
Auteur ("Les hommes viennent de Mars, 
les femmes de Venus") et acteur
"Du bonheur dans les épinards"

Institut National du Sommeil
"L’hygiène du Sommeil"

Jérôme Lulling
Fondateur Luxdico - grammaire 
luxembourgeoise (exercices.lu) 
"L' importance de la langue 
luxembourgeoise sur le marché du 
travail"

Daniel Rondeau
Académicien, ancien ambassadeur, 
journaliste et romancier 
"La langue française, la France au sein 
de l’Europe et de la Méditerranée"

Dr. Olivier Revol
Neuropsychiatre, pédopsychiatre
"Grandir et vivre avec un trouble de 
neurodéveloppement."

Compagnie Les amis de Platon

Pièce de théâtre : "L'apologie de 
Socrate"

Lucienne Thommes
Directrice de la Fondation Cancer 
Luxembourg 
"Comment parler de la cigarette à mon 
enfant ?"

Mme Conil
Formatrice en éducation affective et 
sexualité holistique
"Mon corps et moi" : réseaux sociaux, 
photos, éducation et formation à la 
vie affective

E-enfance 
La protection des données 
personnelles en ligne, les relations en 
ligne, le cyber harcèlement, les fake 
news

IFEN 
(Institut National de l’Education 
Nationale luxembourgeois) 

Ciné-débat avec le film "Ecole en vie" 
et l' intervention de la réalisatrice 
Mathilde Syre (en distanciel) 

Table ronde - "Les pédagogies actives" 
(en distanciel)

P R O G R A M M AT I O N  D U  C YC L E  D E  C O N F É R E N C E

2 0 2 1 -2 0 2 2

Oct. - Déc. 2021

Jan. - Mars 2022
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Rapport Financier4

Au nom du Conseil d’administration et en ma qualité de trésorière, 
je remercie l’ensemble des collaborateurs qui ont contribué avec le 

concours de la Direction exécutive et de son équipe Finances à maintenir 
le cap sur les objectifs budgétaires en œuvrant au quotidien à une gestion 
concertée et équilibrée des postes de dépenses.
Cette année a confirmé notre volonté d’aller de l’avant dans l’optimisation 
des moyens en s’appuyant notamment sur les besoins exprimés par les 
équipes pédagogiques, des expertises métier fortes et la mise en place 
progressive d’outils de gestion complémentaires. Les ressources humaines 
ont également évolué, structurant ses processus et contribuant ainsi, dans 
le cadre du budget, à une gestion plus fluide et pertinente des besoins en 
ressources et compétences.
Le budget de 28 millions arrêté lors de l’assemblée Générale de 2021 et 
régulièrement contrôlé par le MEN est à l’équilibre tout en préservant 
notre capacité d’investissement.
L’année 2022 sera une année charnière requérant notre vigilance en 
matière d’arbitrages pour progresser sur les sujets stratégiques comme 
l’offre d’enseignement, la qualité de l’accompagnement, la gestion des 
infrastructures et la digitalisation des services, et ce tout en travaillant à 
un modèle économique sain et pérenne dans le contexte très spécifique du 
financement des structures d’enseignement privées au Luxembourg.

LAURE PELLERIN
T R É S O R I È R E

Enjeux et axes de travail pour 2022

Les axes arrêtés au niveau du Conseil 
d’administration visent à :
→ Travailler l’attractivité de Vauban 
pour un enseignement de qualité 
(marque employeur, renégociation 
de la CCT, programme de formation, 
gestion des carrières, …)

→ Augmenter la maîtrise des risques 
avec la mise en place de réflexion 
pour un système d’ information plus 
complet et d’un contrôle de gestion 
plus soutenu

→ Développer les approches et des 
pratiques innovantes sur différents 
métiers (achats, sécurité...)

→ Assurer les gestions de crise 
(crise sanitaire, évènements, …) en 
minimisant les incidences sur l’activité 
opérationnelle

→ Veiller à la mise en conformité 
RGPD, la sécurisation des systèmes 
- notamment contre les risques 
d’ intrusions informatiques - et des 
accès physiques

→ Adapter les bâtiments aux besoins 
d’enseignements, aux besoins 
récréatifs en préservant la continuité 
pédagogique sur le campus et le lieu 
de vie qu’est Vauban.

34%
Frais de scolarité et 

frais annexes

PARENTS D'ÉLÈVES

3%
Charges financières

9%
Frais pédagogiques

17%
Frais de 

fonctionnement

71%
Rémunération 

Membre du 
personnel et 
prestataires

65%
Subventions de 

fonctionnement et 
d'entretien

MEN

1%
AUTRES

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

11970€
an

Coût d’un élève          
à Vauban

Ce coût s’exprime à partir du total des charges brutes 
rapporté au nombre moyen d’élèves sur l’année civile.
+3% par rapport à 2019 (non comparable par rapport à 
2020 qui a été marquée par la fermeture temporaire de 
l’établissement).

2570
élèves

Capacité d'accueil 
maximale quasi atteinte

La croissance des produits liés aux subventions de 
fonctionnement et de maintenance pour 2022 sera donc 
moins importante par rapport aux années précédentes. 
La hausse des prix, la fréquence des index et le recadrage 
de notre CCT auront un impact significatif à venir sur les 
charges de fonctionnement de l’établissement, au-delà de 
5% d’évolution du Minerval initialement planifié. 

Comme chaque année, les comptes annuels au 31 
décembre 2021 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. 
Toujours dans l’intention d’améliorer tout au long 
de l’année le pilotage de la réalisation des objectifs, 
le système de contrôle interne sera affiné avec le 
concours de l’ensemble des services pédagogiques et 
administratifs. Les objectifs poursuivis seront d’assurer 
l’efficacité et l’efficience des flux opérationnels, respecter 
les dispositions légales et les règles propres à Vauban, 
garantir l’exactitude des rapports financiers.

CAROLINE VALLIN
R E S P O N S A B L E 

A D M I N I S T R AT I F     
&  F I N A N C I E R
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Des classes supplémentaires 
pour atteindre une capacité 
optimale 

Ouverture d’une classe supplémentaire 
au primaire (CM2) et de quatre classes 
supplémentaires au collège (6ème, 
5ème, 4ème, 3ème) en ligne avec le plan 
de développement de Vauban, pour 
arriver à 6 classes par niveau pour 
l’élémentaire et 9 classes par niveau 
pour le secondaire.

Maintien général du Minerval 
au niveau de 2020
Le Minerval est resté au 

même niveau que les deux années 
précédentes. À ce stade, la seule variable 
d’ajustement concerne la participation 
des familles à concurrence de 150 € 
pour les niveaux dotés en iPads sous le 
modèle « one to one ».

Des mesures pour un 
maximum de transparence et 
de lisibilité de la facturation 
aux familles

→Harmonisation des tarifs des 
prestations annexes (options, 
AS, clubs, etc.) à compter du 1er 
septembre 2021.
→ Intégration des frais de 
réinscription du secondaire et des 
frais de passage des examens dans 
les frais de scolarité à compter du 1er 
janvier 2022.
→Limitation des mécanismes 

rétroactifs des augmentations des 
frais de scolarité et impacts liés aux 
indexations.

Recours ciblés aux dispositifs 
de subventions mises en 
place par l’Etat pour les 
projets pédagogiques

Outre les subventions de 
fonctionnement et de maintenance 
des bâtiments, Vauban a bénéficié en 
2021 d’une participation financière de 
80% (328 000 €) pour la construction 
d’un espace sportif extérieur. Ce projet 
démarrera dans le courant de l’année 
2022. 
Précurseur sur cette thématique, 
Vauban, a introduit un dossier de 
demande de financement suite à 
l’ introduction de la loi du 20 juillet 
2018 en faveur de l’inclusion scolaire. 
Une partie des dépenses générées 
par la prise en charge adaptée de 
certains élèves à besoins spécifiques 
a ainsi, pour la première année, été 
remboursée sur la base d’un décompte 
détaillé établi par Vauban.

Développement de l’offre 
pédagogique malgré les 
freins liés au contexte 
sanitaire

Au sein de l’établissement, un accent 
a été mis sur les projets culturels 
à vocation pédagogique (comme 
le salon de la BD, la Quinzaine des 

Arts, Cinécourts en herbe, des pièces 
de théâtres et des conférences à 
destination des élèves et des parents) 
avec notamment la nomination de 
référents culturels au primaire et au 
secondaire.

De plus, à partir de septembre 2021, 
les propositions et les créneaux 
supplémentaires des clubs et de l’AS 
sur la pause méridienne ont permis 
d’offrir aux élèves du secondaire des 
activités variées en marge du cursus 
académique.

Des aménagements des locaux ont été 
mis en oeuvre pour offrir un cadre de 
vie agréable aux élèves et au personnel. 
L’année 2021 a été l’occasion de 
réaménager en particulier les espaces 
suivants : cours de récréation, jardins 
pédagogiques, foyer des lycéens, 
décoration des couloirs avec la mise 
en valeur des productions et/ou des 
activités des élèves. 
Il a été également décidé de pallier le 
manque d’espaces sportifs en louant 
un chapiteau chauffé pour les cours 
d’EPS du primaire, dans un premier 
temps, sur la période hivernale, en 
attendant la mise en place d’un projet 
de plus grande envergure dédié aux 
espaces sportifs de l’ensemble de 
l’établissement.

Principales actions réalisées en 2021
P O U R S U I T E  D E S  P R OJ E T S  I N I T I É S  E T  A D A P TAT I O N 

À U N  C O N T E X T E  S A N I TA I R E  I N C E R TA I N

Continuité du projet 
numérique 
Conformément au plan, il 

a été procédé au déploiement des 
équipements en septembre 2021 des 
classes de 6ème et Seconde.
À la rentrée 2021, les classes de 6ème, 
5ème et Seconde étaient équipées en 
iPads sous le modèle one to one et 
Vauban a également investi durant 
l’année 2021 dans des armoires de 
chargement pour les iPads, des chariots 
d’ iPads et d’ordinateurs permettant 
les utilisations en classe et l’accès aux 
livres numériques.

Une politique achat visant 
l’optimisation des dépenses 
de fonctionnement 

L’année 2021 a été marquée par une 
mise à plat des contrats arrivés à terme 
et le lancement des premiers appels 
d’offre publics se traduisant par:
→ la prolongation du contrat avec 
notre prestataire de restauration 
Eurest avec un cahier des charges 
plus détaillé, ciblant prioritairement 
une amélioration de la qualité de la 
prestation ;
→ le lancement d’une procédure 
d’appel d’offre marché public pour la 
prestation de nettoyage ; 
→ le renouvellement pour un 
an du contrat des navettes avec 
internalisation des coûts administratifs 
pour limiter l’ impact de la tarification 
aux familles ;
→ le démarrage de la revue de 
l’ensemble des processus et procédures 
achats.

Bilan des investissements 2021
D E S  I N V E S T I S S E M E N T S  À  H A U T E U R  D E  1 . 6 M  A R T I C U L É S 

A U TO U R  D E  L’ É L È V E  :

40%

21%

19%

16%

4%

Aménagements du bâtiment

Investissements pédagogiques

Projet numérique

Informatique

Signalétique & Sécurité

1 2Sonorisation des espaces sportifs, éclairage du gymnase 
du secondaire, modification centrale de traitement d'air)

Aménagement des cours de récréation et du foyer des 
lycéens, mobilier des salles de musique et de motricité, 
jardin pédagogique du secondaire

1

2
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Orientations du budget 2022
P R I N C I PA L E S  H Y P OT H È S E S  B U D G É TA I R E S 

R E T E N U E S  P O U R  L’ E X E R C I C E  2 0 2 2  :

→Stabilisation du nombre d’élèves et du nombre de classes ;
→Subvention de fonctionnement moyenne par élève en progression de +4.2 % (+5.35 % au secondaire 
et +2.34% au primaire) ;
→Budget d’entretien légèrement en baisse, défini par calcul du Ministère, à hauteur de 1 053 000 €, 
et dont l’utilisation est conditionnée à des justificatifs de travaux de maintenance ;
→ Impact proratisé des indexations sur les frais de scolarité;
→Augmentation du Minerval à concurrence de 150 € pour les niveaux dotés en iPads fournis sous 
le modèle « one to one ».

Produits

Une augmentation des frais de personnel prenant en compte :
→ les effets année pleine de l’index d’octobre 2021, des recrutements liés aux ouvertures de classe 
de septembre 2021 ;
→une prévision d’ index sur l’année 2022 ;
→une progression des salaires et carrières telles que prévues dans le cadre de la convention 
collective arrivant à échéance au 31/08/2022 ;
→des hypothèses de travail dans le cadre du dialogue social pour la fin de l’année 2022 ;
→des investissements nécessaires dans l’amélioration de la qualité de l’encadrement et de 
l’accompagnement des élèves ;
→une démarche transversale d’amélioration de l’organisation des services.

Le budget 2022 prévoit une croissance des frais de fonctionnement de 3.3 % par rapport à 2021 
résultant principalement de :
→ la hausse des frais de maintenance des serveurs (fin de garantie) et l’achat de licences pour 
obtenir des livres numériques pour les élèves équipés en iPads ;
→ le remplacement des tableaux numériques des salles de classes arrivant en fin de vie ;
→ l’hypothèse d’amélioration des conditions sanitaires qui permet de reprendre les projets 
pédagogiques élèves et les projets de formation du personnel.

Frais de personnel

Frais de 
fonctionnement

Plan d' investissements

U N  B U D G E T D ’ I N V E S T I S S E M E N T S  D E  1  M € ,  E N  B A I S S E , 

A R T I C U L É  A U TO U R  D E  :

3%
15%

47%

35%
Aménagements du bâtiment

Investissements pédagogiques

Projet numérique

Infrastructure informatique

3%

15%

47%

35%

Aménagements du
bâtiment
Investissements
pédagogiques
Projet numérique

Infrastructure
informatique

Le projet de renouvellement de 
l’ infrastructure informatique et 
d’accélération du projet numérique 
nécessite la modernisation et la 
rationalisation de notre système 
d’information. 

Le développement du numérique est, 
pour Vauban, un vecteur d’efficacité 
et de développement au service de 
la pédagogie. Afin de conserver sa 
dynamique, Vauban doit tenir compte 
des besoins de renouvellement liés 
principalement aux échéances de 
garanties des serveurs, à la fin de vie 
d’un certain nombre de matériels 
qui ne sont plus fabriqués par les 
constructeurs, aux renouvellements de 
licences, etc.
Il est donc aujourd’hui essentiel 
de poursuivre notre dynamique et 
d’ investir dans des outils numériques 
garantissant un fonctionnement 
optimal de notre structure.
Le développement continu du 
numérique au sein de l’établissement 
a considérablement accentué les 

attentes vis-à-vis du projet initial de 
2015, à la fois en termes de capacités 
(augmentation des besoins de stockage, 
de puissance de calcul et de bande 
passante), que d’exigence de sécurité 
et de flexibilité.
Afin de répondre à ces attentes tout 
en maîtrisant l’évolution des coûts, 
Vauban a lancé un programme de 
modernisation et de rationalisation 
de son centre informatique afin de 
disposer, à terme, de moyens plus 
performants permettant de répondre à 
ces nouvelles exigences.
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Parcours Spécifiques5
5.1 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.

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.
Cette rentrée 2021-2022 a lancé le 
coup d’envoi de l’étape suivante du 
projet numérique initié en 2017 ; avec 
l’équipement d’une tablette iPad 
pour chaque élève de 6e et de 2nde (en 
plus des 5e déjà équipés l’an dernier).

Ainsi plus de 450 tablettes ont été 
déployées à la pré-rentrée, avec une 
formation à la prise en main initiale de 
ce nouvel outil. Un accompagnement 
à l' intégration de pratiques s’est 
poursuivi puisqu’a été mise en place 
une « permanence numérique » à 
chaque récréation de 10h, assurée par 

le service informatique et les référents 
numériques.

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 
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.
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. 

Avec cet outil, les types 
de production que je peux 

demander à mes élèves sont de 
nature bien plus variée : documents 
à compléter bien sûr, mais aussi 
enregistrements audio, vidéo, quiz 
en ligne…
Frédérique - enseignante

Depuis l’introduction de l’iPad, 
je suis plus mobile en classe. 

L’outil a changé mes pratiques 
pédagogiques.
Angela - enseignante

Au cycle 1, différents projets numériques 
sont en cours ou à venir. A l’occasion 
de la semaine des mathématiques, 
les enseignants préparent des livres 
numériques avec Book Creator 
contenant des défis que les enfants 
pourront réaliser à l’école ainsi qu’à la 
maison.
Plusieurs enseignants en grande 
section initient leurs élèves au codage 
grâce aux applications OSMO, d’autres 
réalisent des vidéos pour la semaine 
des arts avec 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). 

Au cycle 3, on commence à préparer 
les élèves aux outils qu’ ils utiliseront 
quotidiennement au collège, comme 
les outils Microsoft, le stockage dans 
le cloud, le partage de documents 
collaboratifs.

Pilotée par le coordonnateur 
numérique qui travaille en 

étroite collaboration avec le 
service informatique, une équipe 
de professeurs «experts» forme 
et accompagne les enseignants 
au quotidien. Cette équipe assure 
des permanences et propose de 
nombreux ateliers de formation 
et d’approfondissement tout 
au long de l’année, portant par 
exemple sur la réalité augmentée, 
l’utilisation de fonds verts, ou 
encore la création de livres 
numériques. Elle dispense également 
un accompagnement en classe pour 
la mise en place de projets liés au 
numérique. Dès la pré-rentrée, les 
nouveaux membres du personnel 
sont formés à la prise en main 
des outils numériques, mais aussi 
plus spécifiquement à l’iPad et à la 
connectivité en classe.

EMMANUEL CARLUCCI
C O O R D O N N AT E U R 

N U M É R I Q U E
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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. 
A partir de l’année scolaire 2021-2022, 
la certification PIX devient obligatoire 
en 3ème et en Terminale. Les tests de 
certification auront lieu en présentiel 
et permettront de vérifier le profil de 
notions acquises, et les résultats seront 
reportés dans le livret scolaire.

Q U E LQ U E S  C H I F F R E S 

Mise à disposition d'ordinateurs portables  
pour le personnel administratif, et d’iPads 
pour tous les enseignants ainsi que les 
membres du personnel de vie scolaire et 
du service remédiation pour un meilleur 
accompagnement des élèves.

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

Mise en place d’armoires contenant 5 iPads 
chacune dans l'ensemble des salles du 
primaire, pour des activités par ateliers.

4 bornes de consultation des emplois du temps 
et 7 écrans de communication dans les espaces 
communs, ainsi que 8 tours de chargements 
à destination des élèves et des membres du 
personnel.

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

Déploiement d’iPad One-To-One pour 3 niveaux 
sur l’année scolaire 2021-2022, et prévision pour 
6 niveaux en 2022-2023.

L’iPad me permet de travailler 
davantage à mon rythme, je 

gagne en autonomie.
Charles - élève de 2nde

À présent la recherche de 
l’information et la prise de 

notes sont bien plus faciles.
Antoine, élève de 5ème

L’iPad me permet d’être mieux 
organisé, et de partager très 

facilement des documents avec mes 
camarades et mes professeurs.
Simon - élève de 6ème

Bienvenue au cœur de la 
spécialité NSI !

La spécialité Numérique et Sciences 
Informatiques vient d’ouvrir cette 
année à Vauban. Elle concerne, pour 
l’ instant, uniquement les classes de 
1ère et un groupe-classe de Terminale 
ouvrira dès la rentrée prochaine. 

À la rentrée, 45 élèves - dont un tiers 
de filles, ont ainsi choisi cette nouvelle 
discipline NSI, deux groupes-classes de 
1ère ont donc été formés. 

Les élèves y travaillent, la plupart du 
temps, en groupe et en autonomie 
avec une part importante dédiée à 
la programmation. Cette façon de 
travailler semble être appréciée 
par la plupart des élèves car ils se 
sentent davantage impliqués dans la 

construction de leurs savoirs. 

Chaque séquence est introduite par 
des activités de découverte, réalisées 
généralement en autonomie. S’en suit 
un point rapide sur le cours présenté par 
le professeur. La séquence se termine 
par des exercices de programmation, 
souvent guidés par le professeur. 
À l’ issue de chaque séquence, un mini-
projet en groupe est à réaliser. Une fois 
les dix séquences de cours terminées, 
un projet de plus grande ampleur, 

choisi par les élèves, occupe la grande 
majorité du temps du dernier trimestre :  
jeux vidéo, réalité virtuelle, intelligence 
artificielle…  Une soutenance orale 
du projet réalisé en équipe devant le 
groupe-classe clôture l’année scolaire.   

Chaque élève est équipé d’un 
ordinateur portable performant et 
peut donc travailler individuellement 
à son rythme en profitant de l’aide 
de ses camarades si besoin. La salle 
est agencée en îlots et se trouve à 
proximité du MakerSpace auquel les 
élèves ont accès si nécessaire : découpe 
laser, imprimantes 3D, casque de réalité 
virtuelle, etc.

5.2 Parcours Scientifique

La spécialité NSI est innovante 
dans sa façon d'être enseignée.  

Les cours étant complètement 
différents de ceux des autres 
spécialités. La programmation 
concerne majoritairement Python 
qui est un des langages de 
programmation les plus utilisés dans 
le supérieur si on ne s'oriente pas 
vers l'informatique.

C'est une matière très concrète 
qui permet beaucoup plus de 

pratique que dans les autres 
spécialités. Du coup, le travail 
réalisé, tout en étant sérieux, 
parait beaucoup plus amusant et le 
temps y passe plus vite.
Élèves de spécialité NSI
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La semaine des maths est très 
bien car on apprend en jouant à 

des jeux et on joue avec la classe 
au lieu de travailler tout seul ce 
qui à mon gout nous motive plus. 
Oui j'ai aimé car on jouait et c'était 
drôle, car on rigolait, on était en 
compétition et on apprenait en 
même temps.
Élève de 5ème

MATh.en.JEANS
L’atelier MATh.en.JEANS a proposé à 18 
élèves volontaires de 6ème et 5ème de 
devenir des apprentis chercheurs, en 
les immergeant, pendant un an, dans 
un atelier de mathématiques vivantes à 
raison d’une séance par semaine.

Trois chercheurs de l’INRIA (Paul 
Zimmermann, Cécile Pierrot et Pierre 
Jean Spaenlehauer) leur ont proposé 
de découvrir la monnaie de la planète 
Arrakis. 
Ils ont comparé cette monnaie à la 
nôtre pour découvrir qu’on pouvait 
améliorer notre monnaie et utiliser 
moins de pièces. Ils ont pu discuter de 
leurs idées, partager leurs hésitations 
et leurs méthodes de travail. Leur 
objectif a alors été de créer la meilleure 
monnaie possible. 
Les trois chercheurs les ont guidés par 
visioconférence sur chaque séance et 
les ont conviés à l’INRIA, le 22 mars 
dernier pour visiter les plateformes 
de cybersécurité, de robotique et pour 
participer à un jeu virtuel. 
Ils ont également pris part au Congrès 
MATh.en.JEANS, qui s'est déroulé 
à Bruxelles les 22 et 23 avril, pour 
rencontrer d’autres chercheurs,  
professeurs et élèves ayant travaillé sur 
des ateliers différents, mais aussi pour 
présenter leurs travaux et assister à 
des conférences scientifiques. 
Ils poursuivront leurs recherches 
jusqu’en fin d’année. Curieux, 
dynamiques et impliqués, nos élèves 
peuvent être fiers du travail accompli. 

L E S  M AT H É M AT I Q U E S

876 
Inscriptions aux concours 

de mathématiques
Kangourou des mathématiques : 526 élèves 
Castor-Informatique : 150 élèves
Olympiade Mathématique Belge : 63 élèves dont 9 qualifiés pour la demi-
finale et 1 qualifié pour la finale à Namur.
Alkindi (niveau Seconde et deux 4ème) : 16 élèves
Concours Algoréa : 50 élèves
Concours Européen de statistiques : 40 élèves dont 1 équipe en finale 
européenne dans la catégorie 14-16 ans (deux équipes en finale par pays)
Concours 10 ans kwyk : 31 élèves

Semaine des Mathématiques  
Pour sa seconde édition à Vauban, les 
enseignants de mathématiques ont 
proposé pendant une semaine des 
challenges et des défis à l’ensemble 
des élèves. 
L’objectif de faire des maths autrement 
et de permettre au plus grand 
nombre de participer à des activités 
mathématiques a remporté un franc 
succès. 
Plusieurs activités étaient proposées, 
tant dans les classes que dans les 
différents espaces de l’établissement, 
pour s’ initier aux mathématiques 
par les jeux, pour les plus jeunes, et 
redonner la motivation à tous. 
→ Les décimales de Pi
les élèves devaient apprendre et 

réciter les décimales de Pi devant deux 
membres du "jury mathématique", 
ce qui leur a permis de travailler 
leur mémoire et de relever un défi 
personnel.

→ L'énigme du jour
Chaque jour les élèves pouvaient 
se présenter au CDI sur le temps de 
la pause méridienne pour tenter 
de résoudre l'énigme du jour : 
développement des compétences 
logiques et mathématiques, déduction 
et travail de recherche au programme. 

→ Le concours de calcul mental par 8 
Les élèves se sont totalement 
impliqués dans la résolution des 
problèmes proposés sur deux sessions 
(collège et lycée). Par équipe de huit 
élèves, dix équipes se sont affrontées 
sur des calculs qui leur ont permis de 
compléter un puzzle. 

→ Les concours de codage 
Le codage Scratch au collège et Python 
au lycée ont mis les élèves au défi de 
créer des programmes de calcul selon 
un thème donné, et de développer les 
compétences de programmation.

→ Le défi dans l'espace
Dans ce défi, les élèves du club MATh.
en.JEANS ont proposé à leurs camarades 
de réfléchir à une petite problématique 
sur les systèmes monétaires d'autres 
planètes.

→ Le défi tables
Les élèves de 5ème se sont affrontés 
en duo sur les résolutions de tables 
de multiplication de 2 à 13 dans le 
défi tables, ce qui leur a permis de 
développer des capacités de calcul 
mental rapide.

→ L’Escape Game 
Proposé aux élèves de CM1 et CM2 
qui, s'alliant à des élèves de 6ème, 
devaient résoudre cinq problèmes pour 
trouver le code d’un coffre verrouillé, a 
développé la coopération et l'entraide 
en renforçant la liaison CM2/6ème.

→ Le Kahoot géant
Autour de ce quiz, les familles de 
l’établissement se sont retrouvées et 
ont pu tester leurs connaissances tant 
en mathématiques qu’en connaissances 
générales sur le Luxembourg. 

Être debout sur une grande scène avec un micro pour réciter des 
chiffres appris par cœur ce n’est pas très facile mais à force de répéter 

ces chiffres on y arrive. Dans la salle où se passe le concours il n’y a 
presque personne (par chance). Je crois que j’ai répété ces décimales plus 
de 20 fois car, en vrai, apprendre 110 décimales de Pi par cœur c’est pas 
du tout facile. Pour moi ça a été intéressant d’avoir vécu cette expérience 
et en plus toutes mes amies étaient là pour me soutenir. 
Kalina - élève de 6ème

Nous étions par équipes de huit [au concours de calcul mental] , et avions 
une heure pour finir un puzzle, réalisable qu'en entraînant sa mémoire 

et ses aptitudes de calcul, puisque les pièces n'étaient différenciables que 
par les calculs inscrits dessus. Et bien sûr, pas de calculatrice !! Je me 
suis beaucoup amusée dans ce défi original et stimulant, et j'ai pu créer 
un souvenir fort et renforcer le lien avec mes autres camarades. [...]
J'ai eu la chance, avec les autres spés maths de Première et Terminale, 
d’écouter le chercheur de l’EPFL de Lausanne, Lê Nguyen Hoang, lors de 
sa conférence intitulée “Éthique et algorithme”. Cette conférence éclairante 
et accessible était révélatrice du fonctionnement des algorithmes qui dictent 
en partie nos opinions, et a nous a menés à nous interroger sur la place 
de l'information dans notre société. 
Emma - élève de Terminale
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"Chercheurs d'un jour au 
Scienteens Lab" 

Les élèves de Première spécialité 
SVT se rendent au Scienteens Lab, 
un lieu d'apprentissage situé au sein 
de l'Université du Luxembourg, qui 
propose des ateliers conçus pour 
susciter un intérêt pour les sciences, 
pour faire découvrir les nouvelles 
tendances et technologies de la 
recherche et pour aider les élèves en 
matière d'orientation professionnelle. 
En 2015, le Scienteens Lab a été 
récompensé par le Fonds National 
de la Recherche (FNR) pour son 
activité de promotion des sciences 
auprès du grand public (FNR Award 
for Outstanding Promotion of Science 
to the Public). En 2016, la Faculté des 
Sciences, des Technologies et de 
Médecine (FSTM) a rejoint le Scienteens 
Lab afin de développer de nouvelles 
activités scientifiques. 

Deux sorties ont été organisées les 
28 janvier et 04 février derniers, ayant 
pour objectif :
→ mettre nos lycéens en situation de 
recherche, en appliquant notamment 
une démarche scientifique et en testant 
leur hypothèse dans des conditions 
réelles d'un laboratoire de biologie 
moléculaire ; 
→ mettre en œuvre un protocole 
expérimental dans le cadre d’une 
démarche scientifique complète ; 

→ susciter un intérêt pour les sciences 
et éveiller des vocations pour les 
métiers de la recherche ;

→ faire évoluer cette action vers un 
partenariat pérenne conforme aux 
axes du Projet d’établissement et aux 
programmes de la filière de Première 
Spé. (partie génétique - étude de 
l' impact des UV sur l'ADN – mutagénèse 
/ cancérisation / enzymologie) ; 

→ étendre cette action à tous les élèves 
de 1ère Spé. pour en faire un projet de 
niveau qui sera présenté aux parents 
dès la seconde ;

→ bénéficier de la formation proposée 
par le Scienteens Lab aux enseignants 
de SVT intéressés afin qu’ ils 
puissent encadrer les élèves d’autres 
établissements dans ce laboratoire ;

→ accueillir les chercheurs de 
Scienteens Lab au sein de notre 
établissement pour présenter leur 
métier et les cursus suivis, participer 
à la Fête de la Science, donner des 
conférences, etc.

Concours scientifiques 
Vauban est fier d'annoncer la 
participation de ses élèves à différents 
concours de la filière scientifique. 

Concours scolaire de construction 
d'une base martienne
Dès le primaire, les jeunes élèves  sont 
déjà très investis dans les sciences. 
Ainsi, une classe de CP a participé au 
grand concours scolaire de construction 
d'une base martienne, organisé par 
l’association internationale Mars 
Society Belgium. 
La classe a remporté le premier prix 
dans la catégorie Astronautes. Les 
textes et photos du projet seront 
prochainement publiés dans le 
troisième tome du Mook sur Mars 
(publié aux éditions Weyrich), ainsi que 
sur la page Facebook de l’association 
et dans la newsletter réservée aux 
membres.
La classe remporte également des 
bande-dessinées, quelques supports 

documentaires sur la planète Mars, 
et l'opportunité  de rencontrer Dirk 
Frimout, astronaute belge et parrain de 
l’association, dont la visite pourrait être 
organisée à Luxembourg. 

Concours : mission Nichtrauchen de la 
Fondation Cancer 
Chaque mois, les 89 élèves de 4ème se 
réunissent par groupe pour répondre 
à un quiz digital dont les points sont 
cumulés jusqu'à la fin du concours 
prévu en mai/juin. L’objectif du 
concours étant d’ informer les élèves 
sur les dangers du tabagisme et les 
motiver à adopter un comportement 
responsable dans l' intérêt de leur 
santé.

Olympiades de géosciences ZENOS 
Pour la session 2022, 24 élèves de 1ère 
Spé. se sont inscrits volontairement.

Math Day  
Plusieurs de nos élèves ont pu participer 
à la journée des mathématiques 
organisée par l'Université de 
Luxembourg. 
Toute une matinée, les participants ont 
travaillé sur des problèmes liés à la 
recherche. 
Un élève de 6ème s'est largement 
distingué en remportant une médaille 
de bronze et un lycéen en Terminale a 
gagné une médaille d'or.

L’enseignement pratique 
interdisciplinaire (EPI) transversal 
Maths- SVT : "les sciences ça 
secoue"
Deux classes de 4ème ont participé 
à des cours en bi-enseignement au 
cours desquels étaient proposées des 

activités communes en mathématique 
et en géologie. 
L’évaluation formative proposée à 
l’ issue de ces enseignements et le 
réinvestissement de ces compétences 
dans des activités pratiques proposées 
lors du voyage de fin d’année dans les 
Alpes, permet de mettre en lumière 
l’association des deux disciplines pour 
étudier et caractériser les séismes. 

L E S  S C I E N C E S
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Olympiades Européennes de la 
Physiques Chimie
Deux élèves se sont qualifiés en finale 
de ce concours EOES. Ils ont brillé dans 
la catégorie Physique et Chimie après 
une épreuve pratique de 3h à la faculté 
des sciences de Nancy. 

De ce fait, ils sont ainsi qualifiés 
pour participer à la grande finale 
européenne qui se déroule au mois de 
mai en République Tchèque.  

Défi Namazu
Le défi Namazu permet aux élèves de 
suivre la mission InSight, une mission 
d’exploration consacrée à la structure 
interne de la planète Mars, notamment 
via un sismographe, à travers des 
enquêtes sur les données, mais aussi 
à travers des expériences à réaliser à 
l’école. 
Cette année, la compétition ludique 
entre 27 collèges autour du monde 
(dont ceux de Shanghai et Singapore 
de l'AEFE) a permis aux étudiants de 
se familiariser avec la sismologie au 
travers de défis réalisés en lien avec 
les missions martiennes InSight et 
Perseverance. 
Ils ont ainsi eu le privilège d’échanger 
avec des chercheurs et de répondre 
à leurs défis, afin de travailler leurs 
compétences de recherches et de 
développer leur esprit critique. 
18 élèves d’un groupe d’EIST 

(enseignement intégré de science et 
technologie) de 5ème ont été classés 12ème 
sur les 27 établissements participants. 
Ce concours s’ inscrit parfaitement 
dans la continuité du projet Voyage et 
de La colonisation de Mars, développés 
depuis plusieurs années au sein du 
programme d’EIST de 5ème. 

Chercheurs à l’école 
Pour la 3ème année consécutive, les 
élèves de 2nde, 1ère & Terminale spé. 
Physique-Chimie ont eu la chance 
de discuter et interagir avec des 
chercheurs locaux représentant toutes 
les disciplines scientifiques. 
Cette année, plusieurs interventions 
ont été organisées avec des personnes 
issues du secteur public (comme 
l’Université de Luxembourg) ou privé 
(comme le List) ou des représentants 
de la société Saint Gobain, spécialisée 
dans le secteur industriel. 
Les élèves ont pu parler de Chimie 
verte dans le cadre de la fabrication 
de résines utilisées en aéronautique, 
synthétisées à partir de coquilles 
de noisettes, de modélisation 
mathématique en physique quantique, 
ou de la fabrication de disque en 
diamant pour la découpe des métaux… 
Les chercheurs ont expliqué à nos élèves 
leur vie de chercheur : de leurs débuts 
en tant qu’étudiant, de leur motivation 
pour l’une ou l’autre discipline 
scientifique, de leurs premiers pas dans 
la vie professionnelle, de leurs défis et 
opportunités de carrière.
Ce sont des séances dynamiques, 
vivantes et très démonstratives où les 

élèves apprennent beaucoup sur le 
monde scientifique.

Fête de la science 2022 
Cet évènement, déjà organisé en 2021, a 
rencontré un grand succès auprès des 
élèves et des enseignants du primaire 
et du secondaire. 
Il a notamment mobilisé des groupes 
d’EIST de 6ème et de 5ème, ainsi que les 
éco-délégués, et les élèves engagés 
dans les clubs et investis dans le 
MakerSpace.
L’objectif est de donner vie aux 
sciences au sein du lycée en proposant 
des ateliers scientifiques animés par 
des élèves de tous niveaux (collège et 
lycée). 
En mobilisant leurs compétences 
dans les domaines des sciences, de 
la technologie et du développement 
durable, les élèves engagés ont donné 
le goût des sciences aux plus jeunes. 

C’est génial pour voir ce qu’on 
peut faire avec une spé. 

Physique-Chimie.

J’ai adoré l’application de mon 
cours de physique à l’échelle 

industrielle.

je veux devenir chercheur, il m’a convaincu. 

Élèves du lycée

Les ateliers scientifiques en DNL 
Allemand
En janvier dernier, dans le cadre de la 
semaine de l’amitié franco-allemande, 
les 30 élèves de DNL (Discipline Non 
Linguistique) Allemand des classes de 
2nde et 1ère ont organisé, et présenté à 
la cantine, des ateliers scientifiques 
en lien avec les traditions culinaires 
allemandes telles que le bretzel, le 
chou rouge, les bonbons Haribo ou 
encore les Schokoküsse (guimauves au 
chocolat).

Des élèves de tous niveaux ont ainsi 
pu découvrir de façon interactive et 
ludique des notions scientifiques 
vulgarisées en allemand. 

Cet événement a beaucoup plu, avec 
plus de 500 participants. 

Projet biotechnologie et 
génétique moléculaire 
→ Exploiter le matériel de biologie 
moléculaire acquis par l'établissement, 
le compléter, former les enseignants et 
les laborantines à son utilisation. 
En plus des applications directes 
en classe ou au sein de clubs pour 
les lycéens, des liens avec le projet 

développement durable sont envisagés, 
tels que le génotypage d’espèces sur le 
terrain. 

Prépa Sup' Bio 
→ Préparer les élèves aux études 
supérieures en biologie, en particulier 
Médecine et Prépa BCPST (biologie, 
chimie, physique et sciences de la 
Terre)
→ Public ciblé : élèves de Terminale 
spécialité SVT, sur inscription.
→ Thèmes abordés : biologie cellulaire 
et moléculaire, biochimie structurale, 
génétique, embryologie.
Six modules ont été proposés l’année 
dernière et devraient être reconduits 
cette année. 
Ces modules font partie du dispositif 
Prépa Sup' actuellement en place au 
lycée Vauban. 

Club police scientifique 
→ Mettre en œuvre des compétences 
scientifiques pluridisciplinaires 
(biologie, géologie, physique, chimie, 
informatique) pour recueillir les indices 
d’une scène de crime et analyser des 
preuves.
→ Public ciblé : lycéens.
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5.3 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. 

L' E V O LU T I O N 
D U  PA R C O U R S  L A N G U E S

Vers un dispositif EMILE 
(Enseignement d’une matière intégrée 
à une langue étrangère)
A l’école, une séance de co-
enseignement a été mise en 
place sur l’une des trois séances 
hebdomadaires d’anglais à tous les 
niveaux d’apprentissage. Les élèves 
travaillent par projets et s’adressent 
à chacun des professeurs dans leur 
langue respective. De plus, les élèves 
bénéficient de séances de sport en 
anglais pendant une période de l’année 
de la Petite section au CM2.

Améliorer le niveau d’anglais de 
tous nos élèves
Au collège, l'ensemble des élèves (hors 
section internationale) bénéficieront, 

dès septembre 2022, d’une heure 
quotidienne d’enseignement d’anglais 
en classe de 6ème et pourront suivre une 
heure de discipline non-linguistique en 
anglais au niveau 3ème. 

Capacités plurilingues de nos 
élèves
À partir de la rentrée 2022/2023, la mise 
en place du BFI (Baccalauréat Français 
International) permettra aux lycéens 
ayant les compétences requises de 
poursuivre un parcours bilingue ou 
trilingue avec le français, l’anglais et/
ou l’allemand. Ce dispositif remplace 
les sections avec option internationale 
au baccalauréat au cycle terminal 
uniquement (entrée en fin de 2nde). 

DOMINGOS MADEIRA
C O O R D O N N AT E U R 

L A N G U E S

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. 

 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.

On a fait voler des cerfs-
volants dehors et il fallait après 

expliquer pourquoi ils volaient ou 
pas. On parle un peu des 2 langues 
en français avec la maîtresse et en 
anglais avec Adam, le prof d’anglais.
Nolann - CM1
sur le co-enseignement

PA R C O U R S  L I N G U I S T I Q U E S  /  R E N T R É E  2 0 2 2-2 0 2 3

C Y C L E  1
PS | MS | GS

C Y C L E  4

LY C É E
2nde 

C Y C L E  2 
CP | CE1 | CE2 

C Y C L E  3 
CM1 | CM2

+ 1 séance/sem. sur 1 trimestre de sport 
en anglais (dispositif  EMILE) 

3 x 30min = 1h30

3 x 45min = 2h15

3 x 60 min = 3h

6 heures (L1 : 3h + L2 : 3h) 

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

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

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

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

Luxembourgeois uniquement offert en L3.
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 6ème  

(nouveaux entrants 
uniquement)

en 5ème

3h

Déterminer LVA et LVB en 1ère

ou

2 x 30min = 1h

2 x 45min = 1h30

2 x 60 min = 2h

2h

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

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

O p t i o n

s e c t i o n 
i n t e r n a t i o -

n a l e * *

1 langue au choix

anglais obligatoire anglais et allemand obligatoires

1 langue au choix

Attention: luxembourgeois: LVC uniquement

** Le parcours SI commence seulement  
à partir du CM1.

5h 3h 1h30
6ème

3h 2h

Facultatif 

(option pour les initiés)

1 langue au choix

++

5ème

 3ème

ou

anglais obligatoire

+

+ ou4ème

1 langue au choix

+

1ère 
BFI

parcours

OIB

1 langue au choix

+ 1 séance hebdomadaire de sport en anglais 
(dispositif  EMILE) sur 1 trimestre

+ 1 h hebdo. de DNL en anglais

anglais obligatoire

anglais obligatoire
+

anglais et allemand obligatoires

1 langue au choix

+

anglais obligatoire
+

Déterminer LVA, LVB et LVC en 1ère

2 langues au choix

+

obligatoire

éveil aux langues étrangères

+ 1 séance/sem. sur 1 trimestre de sport 
en anglais (dispositif  EMILE) 

Terminale + 1 langue 

au choix
+ 2 langues 

au choix

2 langues

(FR./ANG. 

ou FR./ALL.) 

3 langues 

(FR./ANG./

ALL.)

ou

* 
d

o
n

t 1
 s

é
an

ce
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n
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o
e

n
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n
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e
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t *

*

*
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C P  :  c h o i x  e n t re  2  p a rc o u r s

anglais / allemand anglais / luxembourgeois

M AT E R N E L L E 

anglais / luxembourgeois

anglais obligatoire

+

anglais et allemand obligatoires 

+

1 langue au choix1 langue au choix

1 langue au choix

PARCOURS 2 LANGUES PARCOURS 3 LANGUES

2 N D E  :  2  p a rc o u r s  e t  2  o p t i o n s

SECTIONS EUROPÉENNES (SE)
SEA : section européenne allemande 

SEB : section européenne britannique

Enseignement scientifique ou 

histoire-géographie en partie       

dans la langue de la section

5 È M E  :  2  p a rc o u r s  e t  1  o p t i o n

anglais obligatoire

+

anglais + allemand obligatoires

+

1 langue au choix

PARCOURS 2 LANGUES PARCOURS 3 LANGUES

C M 1  :  2  p a rc o u r s  e t  1  o p t i o n

anglais / allemandanglais / luxembourgeois

*sous réserve d’effectif suffisant

SIA : section internationale 

allemande

SIB : section internationale 

britannique

ou

ou

P E R S P EC T I V E S  D E S  PA R C O U R S  L I N G U I S T I Q U E S

anglais obligatoire

+

anglais et allemand obligatoires 

+

1 langue au choix1 langue au choix

PARCOURS 2 LANGUES PARCOURS 3 LANGUES

1 È R E  e t  T E R M I N A L E   :  2  p a rc o u r s  e t  2  o p t i o n s

SECTIONS EUROPÉENNES (SE)

SEA : section européenne allemande 

SEB : section européenne britannique

Enseignement scientifique ou 

histoire-géographie en partie dans la 

langue de la section

BACCALAURÉAT FRANÇAIS 
INTERNATIONAL (BFI)

Parcours bilingue:  
français + anglais ou allemand 

Parcours trilingue : 
français + anglais + allemand

ou et/ou

et

et

SECTIONS INTERNATIONALES*

Littérature et histoire-géographie  

dans la langue de la section
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Le lycée offre à ses élèves la 
possibilité de préparer et passer des 
certifications en langues étrangères 
grâce à des partenariats entre 
l'établissement et les organismes 
officiels d’enseignement des 
langues de différents États. 
Ces tests permettent d’évaluer leurs 
compétences linguistiques via un 
organisme indépendant reconnu au 
niveau internationnal.

L E S  C E R T I F I C AT I O N S

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 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

Examen exigeant reconnu mondialement

B1 

Pour les élèves de 3ème    

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.

95% de réussite globale à l’examen 

(dont 64% au niveau B1)

79% de réussite globale à l’examen 

(dont 21% au niveau C1)

86% de réussite globale 

(dont 38% de mentions TB)

69% de réussite globale 

(dont 4% de mentions TB)

57% de réussite globale 

(dont 13% de mentions TB)

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

C E R T I F I C AT I O N S  C E R VA N T E S
Examen exigeant reconnu mondialement

B1 

Pour les élèves de 3ème   

B2 

Pour les élèves de la 2nde  

à la Terminale

C1 

Pour les élèves de 1ère  

et Terminale

proposé à partir de 2022

Avantages

tests de grande qualité, 

échelle précise des niveaux de langues, 

lisibilité garantie dans l’enseignement 
supérieur,

facilitation à la mobilité professionnelle.

Je pense qu’être en section 
internationale est un bon choix 

car parler anglais est important 
dans la vie de tous les jours et je 
trouve que c’est intéressant et 
qu’on travaille bien. Ça nous fait 
progresser en anglais.
Sofia - élève de 5ème en Section 
Internationale
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J’ai bien aimé faire le sport 
en anglais car ça apprend des 

nouveaux mots et l’anglais encore 
en plus. En sport, j’aimerais qu’on  
fasse des sports qui se pratiquent 
en Angleterre et aux USA comme le 

baseball ou le badminton.
Pierre - élève de CM1

sur les cours de sports en anglais

L’allemand est l’une 
de mes matières 

préférées car on 
apprend vite à l’aide des 
professeurs et qu’il y a 
beaucoup de projets tout 

au long de l’année. 
Simon - élève de 4ème 

Every Monday 
morning we talk about 

what we did at the weekend. 
Our English teacher is fantastic. 
I enjoy reading and I find the 
books we are reading with her 

are very interesting.
Molly - élève de CM1 

Section Internationale

Para empezar, hemos elegido el 
español porque es una lengua 

carismática. Nos gusta porque es un 
curso dinámico, interesante y enriquecedor. 

Nos agrega cultura sobre los países 
hispanoamericanos. Por ejemplo, fuimos a ver una 
obra de teatro y una exposición sobre «las locas 
de la plaza de Mayo» y todo eso es cultura de 
Argentina. Por fin, como somos 15 en la clase, a 
veces hay niveles diferentes los que nos permite 

apoyar a los otros alumnos. 
Laetitia et Matias – élèves de 2nde 

La maîtresse 
d’anglais est 

gentille. Des fois, on chante 
des chansons et des fois 
on fait des jeux. J’adore le 
jeu avec les 6 animaux et 

reconnaître les noms. 
Cyriaque - élève de 

Grande section

J’aime beaucoup 
l’anglais car j’aime 

bien les activités faites 
en classe et j’aime beaucoup 

apprendre des langues. L’anglais me 
sert beaucoup dans tout ce que je fais, 
par exemple, pour certaines choses, 

les instructions sont écrites en anglais. 
Comme beaucoup de personnes parlent 
anglais dans plusieurs pays différents, 
je peux leur parler, les comprendre 

plus facilement.
Noémie - élève de 6ème 

Depuis notre entrée en 6ème, 
nous avons eu la chance 

d’avoir chaque année des professeurs 
d’allemand investies et cette année ne 
fait pas exception. En effet grâce à nos 

efforts et à l’excellente pédagogie de notre 
professeur, nous avons la sensation de 
progresser à pas de géants. Et c’est 
donc avec plaisir que nous passons ces 

3 heures de langue par semaine.
Jorge et Ethan- élèves de 1ère 

Parcours Artistique, Culturel6
et Sportif

La Quinzaine des arts
Cette année, cet évènement très 
attendu a mis à l’honneur la thématique 
« Danse, mouvement et Art du cirque ».
Courant octobre, les élèves de l’école 
primaire et du collège ont eu la 
chance de découvrir 16 magnifiques 
représentations. Spectacles de magie, 
de danse, d’acrobaties et de musique 
se sont succédés devant les yeux 
émerveillés des jeunes spectateurs. 
Une occasion exceptionnelle de 
découvrir le monde du spectacle vivant, 
sur scène et en classe.

Vauban a poursuivi le développement de son ambition prioritaire dans le domaine de l’Education Artistique et 
Culturelle : semaines thématiques, résidences d’artistes, ateliers artistiques, rencontres et échanges avec des 

écrivains, musiciens, acteurs, danseurs, mais aussi mises en valeurs des talents de nos élèves par la réalisation de 
performances, de spectacles, de courts métrages. Les Arts et la Culture sont au cœur du projet de l’établissement, 
qui a vocation à s’affirmer comme un pôle culturel rayonnant.  
Dans le domaine sportif, le déploiement des activités de l’Association Sportive, la reprise des compétitions scolaires 
et des projets AEFE, mais aussi l’ouverture de projets sportifs ouverts à la communauté ont pour objectif de 
rendre la pratique sportive accessible au plus grand nombre, pour promouvoir l’esprit d’équipe et la solidarité.

EMMANUEL HILLARD
P R O V I S E U R 

A D J O I N T

L E S  D E U X  G R A N D S  R E N D E Z-V O U S  D E  L A S C È N E  D E  VA U B A N

(Re)découvrir la 
rétrospective de cette 

2nde édition de « La 
Quinzaine des Arts » :

Pour tout savoir sur 
le Printemps des 

talents 2022 : 

Le Printemps des Talents 
Pour la deuxième année consécutive, 
l'établissement organise, en mai et juin 
2022 son « Printemps des Talents ». 
Dans de nombreux domaines 
artistiques, les talents des élèves 
sont mis à l’honneur : représentations 
théâtrales et spectacles de danse, 
concours de chant « Les grandes voix 
du petit Vauban », expositions des 
productions artistiques des élèves dans 
le hall de l’établissement, etc. 
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Le grand dramaturge français 
Molière a fêté en janvier 2022 
son 400ème anniversaire ! À 
cette occasion, et durant ce 
mois, Vauban a proposé à 
ses collégiens et lycéens de 
redécouvrir les pièces mythiques 
de Molière, leur modernité, et 
de se confronter au spectacle 
vivant… un mois entier dédié à 
son œuvre. 

Plateau-Théâtre : "L’ impromptu de 
Vauban" par les élèves du club Théâtre
Pour inaugurer ce mois Molière, les 
élèves de l’option théâtre ont présenté 
sur scène, lors de leur traditionnel 
Plateau-théâtre, différents extraits des 
pièces du dramaturge : L’ impromptu 
de Versailles, Le Médecin malgré lui, 
La Jalousie du Barbouillé, L’Ecole des 
femmes, Les Fourberies de Scapin, Le 
Tartuffe ou l’ imposteur, Le Bourgeois

" Les petits concerts de 
Vauban"
Deux rendez-vous annuels, en 
décembre et en juin, font désormais 
partie des incontournables de la 
scène musicale de l'établissement. 

Près d'une trentaine de collégiens 
et lycéens participent à ces 
représentations pour faire entendre 
leurs talents de musiciens et de 
chanteurs. 
Guitaristes, pianistes, chanteurs 
ou encore trompettistes assurent 
un spectacle de plus d’une heure 
devant les familles et les membres du 
personnel à l’amphithéâtre. Chaque 
édition est l'occasion de dévoiler de 
nouveaux talents.

M
us

iq
ue

Revoir les précèdentes 
éditions:

gentilhomme, Dom Juan, Le Malade 
imaginaire et L’Avare pour le plus grand 
plaisir des spectateurs.

La comédie  "L’école des femmes" mise 
en scène par Francis Perrin
Vauban a eu l’honneur d’accueillir sur 
la scène de son amphithéâtre, Francis 
Perrin et sa troupe. Incarnant Molière, 
l’acteur, metteur en scène, scénariste 
et réalisateur nous a fait redécouvrir ce 
chef-d’œuvre et l’une des plus célèbres 
comédies de Molière, qui résonne plus 
que jamais avec l’actualité. Il a partagé 
la scène avec son épouse Gersende, sa 
fille Clarisse et Louis, son fils autiste.  
Un spectacle grandiose de ce comique 
singulier et la réflexion moderne sur 
l’émancipation de la femme se mêlent 
aux multiples rebondissements pour 
aboutir au triomphe de l’Amour. 

"La malle de Molière" en classe
Deux comédiens ont interprété 
plusieurs scènes de Molière dans les 
salles de classe des collégiens. Une 
malle comme "symbole d’un voyage 
dans le temps" a rythmé la semaine 
des élèves.

Molière sur grand écran
Dans le cadre du cinéclub, Cinévauban 
a proposé la projection du film Molière. 
Cette comédie, nommée aux Oscars 
en 2008, a été portée à l’écran par 
Laurent Tirard. Romain Duris, Fabrice 
Luchini, et Laura Morante y ont tenu 
les rôles principaux. Le public a ainsi 
pu découvrir une période de la vie du 
dramaturge.

Visionner  les extraits de la 
représentation:
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Semaine du livre
Dans le prolongement de la 
Journée Mondiale du livre, le 23 
avril, et en lien avec le Printemps 
des Poètes, Vauban propose sa 
"Semaine du livre".

Livres papier, livres numériques,  livres 
d’ images et livres d’artistes, l’objet est 
célébré dans toutes ses dimensions 
avec pour objectifs de promouvoir les 
livres et le plaisir de la lecture. 
Autour des thèmes Amour, muses et 
poésie, l'éphémère..., le programme 
propose cette année :
→ des ateliers de réalisations de livres-
origami, livres-diamant animés par 
Victoria Kieffer, artiste designer ; 
→ une journée de restitution de 
fin de résidence de Victoria Kieffer 
(présentation de ses travaux de 
recherche au Makerspace  et exposition 
des travaux réalisés avec les élèves de 
spécialité et option Arts) ;
→ la rencontre de l'auteure Alexandra 
Koszelyk, À crier dans les ruines 
(sélection Prix Vauban 2022) et de 
la sortie de son nouveau roman La 
dixième muse ;
→ le projet "Coup de cœur des élèves"
Les élèves partagent leurs avis sur 
un livre en réalisant des bandeaux 
littéraires et en rédigeant des "petits 
mots", à la façon des libraires.

lit
té

ra
tu

re "Vauban dans les Bulles"
Semaine et Salon de la BD et du 
manga
Samedi 20 novembre 2021 s’est tenu 
le tout premier Salon de la bande 
dessinée et du manga organisé par 
l'établissement. 
Petits et grands ont pu découvrir 
l’univers passionnant de la BD, 
rencontrer les auteurs et dessinateurs 
de leurs personnages préférés au 
travers des séances de dédicaces 
et assister à des conférences et des 
ateliers autour de la thématique. Avec 
plus de 500 visiteurs, cette première 
édition a remporté un grand succès !
En amont, les élèves ont vécu, du 15 
au 19 novembre, une semaine riche 
en découverte grâce à la venue de 14 
professionnels de la BD et du manga 
dans les classes. Présentation des 
différents métiers, cours de dessin, 
ateliers sur les mangas et clés de 

la réussite d’une BD ont rythmé la 
semaine. Le grand public a ensuite eu 
la chance de s’ imprégner des bulles à 
Vauban le temps d’un week-end.

Retour en  vidéo 
de ces merveilleux 
moments :

"Projet Street Art, je colore 
mon école"
Dès le mois de mars et durant 
tout le printemps, huit classes 
du primaire travaillent en 
collaboration avec l’artiste Jérémy 
Schvartz pour la réalisation de 
quatre fresques dans les espaces 
de vie de l’établissement. 

Chaque fresque est réalisée sur 
trois jours, selon une organisation 
précise, prévoyant une rencontre et 
des échanges avec l’artiste sur la 
découverte du Street Art, une initiation 
à l’art graphique et une réalisation de 
la fresque par les élèves. Les classes 
ne participant pas à ce projet seront 
également conviées à découvrir le 
“chantier” décliné sur 4 thèmes :
→ Amitié, partage et vivre ensemble
→ La Nature dans tous ses états
→ Univers du conte, de la féerie et du 
fantastique
→ Fraternité et citoyens du monde
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Master class comédie musicale
"Les Misérables"
Cinquante élèves de la chorale de 
Vauban et de l’option Théâtre du 
lycée ont suivi durant deux week-ends 
une intense et passionnante master 
class, sous la direction et la mise en 
scène de Michel Durand, chorégraphe 
professionnel, professeur au Cours 
Florent à Paris, assisté des deux 
professeurs de musique pour le chant 
et de la professeure de théâtre, tous 
trois enseignants au secondaire. 
L’objectif était de présenter une 
adaptation courte de la comédie 
musicale de Robert Hossein Les 
Misérables, inspirée du roman de Victor 
Hugo.
Ainsi, lors de deux représentations en 
mars, devant leur famille puis devant 
un amphithéâtre rempli d’élèves, les 
jeunes comédiens et chanteurs ont 
proposé avec énergie, enthousiasme et 
talent un spectacle de 45 minutes. 
Dans sa préface des Misérables, Victor 
Hugo écrivait :
"Tant qu’ il existera, par le fait des lois 

et des mœurs, une damnation sociale 
créant artificiellement, en pleine 
civilisation, des enfers … Tant qu’ il y 
aura sur la terre, ignorance et misère… 
des livres comme celui-ci pourront ne 
pas être inutiles."

"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 cette 7ème édition, 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, en métropôle et 
dans le réseau des établissements 
français de l’étranger. 
Cette année près d’une centaine de 
films, issus de 15 pays différents, 
participent à l’édition 2022. La 
réalisatrice Josée Dayan nous fait 
l'honneur d'être la marraine. 
Du 16 au 19 mai 2022, Vauban fait son 
cinéma et clôture ce festival avec une 
cérémonie de remise de prix pour les 
nominés.
Au programme : ateliers de réalisations 
audiovisuelles encadrés par des 
professionnels, projection de courts 
métrages, projections de films 
professionnels et soirée de gala.      

CI
NÉ

M
A

JOSÉE DAYAN
R É A L I S AT R I C E 
M A R R A I N E  D U 

F E S T I VA L

Message de la réalisatrice 
adressé pour Cinécourts 
en herbe

© Eric Fougere
Getty images
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Spectacle "Mentez-moi" 
La communauté, mais aussi 
le grand public, a eu le plaisir 
de découvrir une pièce et des 
comédiens à l’énergie folle 
dans une adaptation mordante, 
élégante et résolument moderne 
de Pinocchio. 

Une écriture inédite très librement 
inspirée du roman Les aventures de 
Pinocchio de Carlo Collodi.
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La Semaine du Sport
Organisée à l’occasion de la 
Journée Nationale du Sport 
Scolaire (23 septembre 2021), la 
Semaine du Sport a pour objectif 
de promouvoir l’activité sportive, 
de susciter des rencontres entre 
les membres de la communauté 
et d’ouvrir l’établissement à des 
évènements extérieurs.

Ainsi, environ 150 élèves ont participé 
à un tournoi interclasse de futsal. 
L’équipe de la classe des 3èmeD s’est 
distinguée en remportant la victoire 
lors des phases finales.
Le jeudi soir, un tournoi de badminton 
destiné aux lycéens, aux parents 
d’élèves et aux membres du personnel 
a réuni 28 équipes de deux joueurs qui 
se sont affrontées pendant plus de 
trois heures.
Organisé en partenariat avec les 
établissements de la ZENOS par 
l'équipe EPS du secondaire, le 
Challenge du ZENOS Tour a permis à 
16 établissements de la zone Europe 
du Nord et Scandinavie de participer à 

cette course collaborative, soit plus de 
180 classes représentant près de 3700 
élèves : une mobilisation remarquable ! 
Ainsi, 42 classes de Vauban – du 
primaire au lycée –  ont parcouru près 
de 3200 kilomètres cumulés en course 
à pied. 
Enfin, l’établissement a accueilli un 
match de gala de Handball féminin, 
opposant l’équipe mosellane de Yutz à 
l’équipe nationale du Luxembourg. Les 
spectateurs ont pu apprécier la qualité 
du jeu de leurs équipes favorites 
avec une belle victoire de l’équipe 
luxembourgeoise.

Compétitions LASEL
À partir de mars 2022, les compétitions 
LASEL ont repris et des élèves de 
Vauban ont pu participer à certaines 
d’entre elles : 
→ le championnat de karaté Kumité à 
Strassen (9 participants de la 6ème à la 
Terminale) ;
→ le championnat d’escalade Boulder à 
Sanem – 4 participants.

Participation aux Jeux Internatio-
naux de la Jeunesse
Organisée par l’AEFE et l’UNSS, la 11ème 
édition des JIJ se déroule du 30 mai au 
4 juin 2022 à Bruxelles. 
Ce sont plus de 400 élèves venant de 
50 établissements et de 42 pays qui 
participent.
Vauban fait partie des établissements 
sélectionnés. 
Six de nos élèves, scolarisés en classe 
de Seconde, portent les couleurs du 
lycée. 
De nombreuses épreuves sont au 
programme : 
→ badminton
→ course d’obstacles
→ course d’orientation
→ circuit training
→ laser Run
→ rallye culturel et artistique
→ Rugby Flag.
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Projet "Danseurs à l'École"
Pour la troisième année 
consécutive, l’établissement 
accueille une résidence de 
danseurs, dont les projets n’ont 
cessé de s’amplifier et de s’enrichir: 
rencontres avec des groupes 
d’élèves, ateliers et projets danse, 
projet interdisciplinaire danse et 
peinture avec un groupe d’élèves 
de l'option Arts-plastiques, 
spectacles.  

Depuis septembre 2021, Vauban 
propose également un enseignement 
optionnel d’Arts-Danse pour les lycéens 
et compte plusieurs groupes de Danse 
dans le cadre des activités périscolaires 
au collège. 
Dans ce contexte de développement 
de la pratique de la danse, le projet 
Danseurs à l’École, soutenu par la 
Fondation Sommer, a permis d’accueillir 
deux résidences de danseurs durant 
l’année scolaire :

da
ns

e

→ la compagnie Corps in Situ/Artezia 
avec le projet "Le jeu de la danse et du 
hasard" en janvier 2022 ;
→ la compagnie AWA avec le projet 
"Perspectives du geste" en mars 2022.

À l'occasion du Printemps des talents, 
un spectacle de danse réunit sur 
scène tous les projets de danse de 
l’établissement, du primaire et du 
secondaire.

"Danser les œuvres"
“Le jeu devient fête, la fête devient 
travail, le travail devient jeu.“ 
Itten, peintre Allemand enseignant au 
Bauhaus. 

En collaboration avec la Compagnie 
PremSigno et Stéphanie Court, Danser 
les œuvres propose de faire entrer 
les élèves dans l’art moderne et 
contemporain par la danse. 
Une découverte sensible et pratique qui 
mêle histoire de l’art, arts plastiques 
et danse contemporaine. Prendre 
conscience de son corps, oser le bouger, 
sentir son langage, exprimer des 
émotions, se faire plaisir en participant 
à la création d’un spectacle collectif 
constituent les objectifs de ce projet en 
format court sur cinq journées.
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Parcours Santé7

Ateliers de la Ligue 
Luxembourgeoise

Des infirmiers scolaires de la Ligue 
Luxembourgeoise ont été accueillis 
dans les classes de maternelle pour 
présenter des ateliers sur l’hygiène, 
les soins dentaires, l’alimentation et le 
sommeil.

Puberté et rapport au corps 
L' infirmière scolaire de Vauban est 
intervenue auprès des classes de CM1 
et CM2 pour informer les élèves sur les 
transformations du corps à venir.

Respiration et tabac 
Dans le cadre du 
concours Nichtrauchen 
proposé du 8 novembre 

2021 au 5 mai 2022 par la Fondation 
Cancer de Luxembourg, des élèves des 
classes de 5ème, 4ème et 3ème sont invités 

à travailler sur des fiches pédagogiques 
et à répondre à des quiz sur les risques 
du tabagisme sur la santé, proposés 
par l’association. Le 10 novembre 
dernier, à l'occasion du mois sans 
tabac, la conférence « Comment parler 
de la cigarette à mon enfant ? » a été 
présentée aux parents du secondaire, 
par Mme Thommes, Directrice de la 
fondation.

Santé affective et sexuelle
Intervention de l’ infirmière du lycée 
Vauban pendant les heures de vie de 
classe auprès des élèves de 6ème, 5ème et 
4ème, pour traiter des sujets tels que 
« transformation et puberté », « amour 
et amitié », « différentes émotions », ou 
encore « image du corps ».

Éducation et formation à la vie 
affective
Conférence « Porno, Sexe et Ecrans : 
oser le dialogue avec notre enfant » 
proposée le 8 décembre par Mme Conil, 
formatrice en éducation affective et 
sexualité holistique, et Mme Laurent, 
conseillère conjugale et familiale, 
éducatrice à la vie relationnelle 
affective et sexuelle, à destination des 
parents et des élèves du primaire et du 
secondaire.

Conférence-débat sur le sommeil
Proposée le mardi 15 mars par le Dr 
Sylvain Gonzalez, médecin mandaté 
par l’Institut National du Sommeil et 
de la vigilance de Paris, spécialisé 
dans le sommeil des adolescents et 
des adultes, cette conférence avait 
pour objectif d’ informer parents et 
enfants du primaire et du secondaire, 
de l’ importance et du rôle de la qualité 
du sommeil sur notre santé physique et 
mentale. 

©Réseau Morphée

Prévenir les addictions et les 
conduites à risque

Apprendre à prendre soin de son 
corps et se protéger

Connaître son corps, la santé 
affective et sexuelle

Peace & Lobe
Cette association intervient en juin 
auprès des niveaux de 4ème et de 3ème 
dans le cadre de spectacles et confé-
rences, afin d’expliquer le principe 
des musiques amplifiées, le fonction-
nement du son et de l’oreille, et les 
réflexes à adopter pour préserver son 
audition le plus longtemps possible, 
pour que la musique reste un plaisir.

Prévention par la 
police Grand-Ducale
Stupéfiants

Prévention stupéfiants 
auprès des élèves 
de 4ème et 2nde pour 

sensibiliser et informer sur les produits 
de tout type qui présentent des risques 
pour la santé, et sensibiliser au « 
Savoir dire NON ». L’aspect législatif est 
également abordé avec tous les élèves.

Violence
Intervention adressée aux élèves de 
5ème pour sensibiliser les jeunes aux 
conséquences des faits de violence, de 
discrimination verbale, de harcèlement, 
de cyber-harcèlement, de racket, de 
violences physiques, etc.

Éducation sexuelle et affective
Intervention de Mme Michely du 
Planning Familial luxembourgeois 
auprès des élèves de 2nde pour aborder 
des sujets tels que la contraception, les 
maladies sexuellement transmissibles, 
la communauté transgenre et LGBTQ+, 
etc.

Ateliers d’écoute

Encadré par la psychologue et un 
enseignant du lycée, un atelier 
hebdomadaire d’écoute a été mis en 

place au sein de l’établissement pour 
les élèves de 4ème depuis le mois de 
mars, afin qu’ ils puissent, en groupe, 
échanger sur différents thèmes, poser 
des questions, obtenir des réponses, 
ou tout simplement, parler, du deuil, 
de l’amitié, de la déception amoureuse, 
etc.



 V
au

ba
n 

- R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
 2

02
1

55

 V
au

ba
n 

- R
ap

po
rt

 d
’a

ct
iv

ité
 2

02
1

 L
E 

PA
RC

OU
RS

 C
IT

OY
EN

54

 L
E 

PA
RC

OU
RS

 C
IT

OY
EN

Parcours Citoyen8
Apprendre aux élèves à réfléchir par 
eux-mêmes

Aider les élèves à devenir des citoyens 
responsables et éclairés

Argumenter, débattre et participer

S’informer et se former

S’engager

Vivre ensemble

Prévenir, agir, élire, se présenter

La sécurité routière et l’ASSR
Les collégiens sont 
sensibilisés aux attitudes 
et bons réflexes de 
prévention routière à 

adopter au quotidien. 
Dans le cadre de la préparation à 
l’examen obligatoire de l’Attestation 
Scolaire de Sécurité Routière (ASSR), 
une exposition avec un atelier de vision 
3D est proposée aux élèves de 5ème et 
3ème pendant l’heure de vie de classe. 

Alerter et porter secours
L’objectif est former les 
élèves de cycle 3 aux 
gestes qui sauvent. Le 
travail est coordonné par 

les infirmières, le responsable sécurité 
et un professeur des écoles référent du 
cycle 3.

"Mon Corps, moi et les écrans" 
Mme Conil, formatrice en éducation 
affective et sexualité holistique, et 
Mme Laurent, conseillère conjugale 
et familiale, éducatrice à la vie 
relationnelle affective et sexuelle, sont 
intervenues lors d'une conférence en 
décembre 2021, auprès des filles et 
garçons de 3ème. Répartis en groupe, 
elles les ont sensibilisés au respect 
de leur corps et à l’usage des écrans 
et à la libération de la parole, selon le 
thème " Mon Corps, moi et les écrans". 
En effet, les élèves peuvent être 
envahis, fascinés, démunis, mais jamais 
indifférents face à l’utilisation des 
réseaux au travers les écrans. L’objectif 
étant de proposer des espaces pour 
libérer la parole sur ce sujet, d’échanger 
avec des personnes ressources qui 
puissent les accompagner. Un atelier 
d’écoute a été proposé au moment de 
la pause méridienne.

Connaître, comprendre et 
encadrer les usages numériques 
de nos enfants 
Il est important de connaître les valeurs 
et moyens liés à une bonne pratique du 
numérique pour se protéger et protéger 
les mineurs, et de savoir réagir en cas 
de problèmes. 
Ainsi l’association E-Enfance est 
intervenue auprès de toutes les classes 
des niveaux de CM1, CM2, 6ème et 5ème 
pour sensibiliser les plus jeunes aux 
bonnes pratiques du numérique. 
L’association a également proposé 
une conférence-débat animée par M. 
Hemon, en décembre dernier, ayant 
vocation de conseiller les parents et 
professionnels de l’éducation. 

Les heures de vie de classe
Proposées au collège, elles permettent 
de rappeler les règles collectives 
du Règlement Intérieur, de préparer 
les Conseils de classe, d’apprendre 
l’autonomie dans le travail et savoir 
organiser la gestion de l’agenda de 
l’élève. 
À titre expérimental cette année, un 
cours commun d’accompagnement est 
également proposé sur les thématiques 
obligatoires permettant de favoriser 
l’empathie, réguler la parole entre 
élèves pour prévenir les conflits et le 
harcèlement.

Hackathon
Ce travail de réflexion collective 
et interdisciplinaire autour de 
la prévention dans les pratiques 
pédagogiques et éducatives, s’ inscrit 
dans le cadre du CESC et du parcours 
citoyen et de santé de l’élève. C’est 
une démarche d’analyse globale, 
systémique, pédagogique, éducative 
et de santé, mise en œuvre dans notre 
établissement scolaire. L’objectif de 
ce challenge étant de rassembler une 
communauté d’élèves et d’adultes et 
les inviter à mener une réflexion et à 
créer différents outils (vidéo, audio 
ou visuels) dans un temps limité, 
pour permettre à d’autres élèves et 
adultes de comprendre et de stopper 
le harcèlement à l’école, tout en 
favorisant le lien social et la solidarité. 
Ainsi, en octobre dernier, deux classes 
de 6ème ont participé à ce challenge 
en partenariat avec les services de la 
Police Grand-Ducale. 

Le Tutorat par les élèves
Les élèves du secondaire rencontrant 
des difficultés ont la possibilité de 
solliciter l’aide d’un autre élève 
volontaire sur des sujets aussi variés 
que la méthodologie dans le travail, 
la restauration de la confiance en soi 
par rapport à une matière. La formation 
par les pairs est un engagement très 
apprécié par les élèves qui valorise 
chacune des parties, et contribue à la 
réussite de tous. 
Cette année, 34 lycéens ont été formés 
pour être tuteurs et 20 élèves du 
secondaire ont demandé à bénéficier 
de ce dispositif.

Les médiateurs
Dans le cadre de la formation 
proposée par I’IFEN de 
Luxembourg, 20 élèves

médiateurs, du collège au lycée se sont 
engagés dans un dispositif permettant 
la médiation entre pairs en cas de 
conflits ou de tensions, l’objectif étant 
d’améliorer les relations entre les 
enfants, de comprendre la gestion des 
émotions, de favoriser l’empathie et 
l’écoute active. 
  

Lancement du projet S-TEAM 
En collaboration avec le SNJ, le SCRIPT, 
le Centre de ressources CEPAS et le 
service de la jeunesse du Ministère, 
les élèves volontaires de Vauban - du 
CP à la Terminale - ont bénéficié d’une 
formation réalisée par les membres du 
personnel de l’IFEN. 
Cette initiation citoyenne les 
accompagnera dans leur engagement 
dans les actions de prévention auprès 
d’autres élèves, et les incitera à réaliser 
des activités de sensibilisation pour 
dire "stop" aux violences et incivilités 
et ainsi contribuer à l’amélioration du 
vivre-ensemble au quotidien. Cette 
formation est par ailleurs valorisée par 
une certification délivrée par le Ministre 
de la Jeunesse. 

Le Comité d’Éducation à la Santé 
et à la Citoyenneté (CESC) est 

une instance collégiale où tous 
les membres de la communauté 
éducative de Vauban élus et 
volontaires sont représentés.
Ce partage permet une richesse 
d’actions mises en place auprès 
des élèves selon leur âge, pour 
le développement de l’enfant, de 
l’adolescent.
Nous faisons appel à différents 
partenaires, des professionnels 
passionnés qui savent transmettre 
les valeurs indispensables.
Le CESC balaie toutes les 
thématiques de santé, de solidarité, 
de développement personnel, 
des conduites à risques, des 
connaissances multiples.
Ces actions du CESC participent 
au développement, à la construction 
du citoyen qui devient maître de 
valeurs saines et construites tout 
au long de sa scolarité de l’école 
primaire, du collège et du lycée.

SOPHIE RAGUZ
P R O V I S E U R E 

A D J O I N T E
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L E  D É V E LO P P E M E N T D U R A B L E  À  VA U B A N

70 
éco-délégués

12 élus au primaire (CM1 & CM2
58 élèves au secondaire (48 élus & 
10 volontaires)

1 formation initiale commune
puis 1 réunion hebdomadaire
sur la pause méridienne pour chaque 
éco-délégué, sur l’un des 8 créneaux 
proposés (7 au secondaire, 1 en 
primaire), encadrés par un 8 éco-
référents.

Semaine Européenne de Réduction 
des Déchets  
(du 22 au 26 novembre 2021)

→ collecte de 17 kg de déchets dans et 
aux abords de l’établissement par les 
élèves du périscolaire, de 6ème et les 
éco-délégués
→ sensibilisation des lycéens à 
l’opération "zéro mégots" 
→ Green Friday 

2 semaines thématiques
organisées dans l’établissement

Pour reconnaître notre engagement, 
Vauban a obtenu le label EFE3D niveau 
1 pour le période 2021-2025, et travaille 
actuellement à l’obtention du niveau 2.

composé de représentants du 
personnel enseignant, administratif 
et technique, de vie scolaire et de 
représentants des éco-délégués.

1 comité de pilotage 1 label

Semaine du Développement 
Durable 
(du 19 au 22 avril 2022)

→ inauguration des potagers
→ plantations
→ sensibilisation au tri sélectif
→ mise en place de ruches
→ etc.

Des projets variés en lien avec les 17 
objectifs de développement durable

→ Semaine de la solidarité 
Du 13 au 17 décembre 2021, les élèves 
de l’école primaire et du secondaire 
ont eu l’occasion de rencontrer 10 
associations lors de cette semaine 
thématique ayant pour objectif de les 
sensibiliser, leur ouvrir les yeux sur la 
réalité du monde et la situation des 
personnes en difficulté. Ainsi, l’ONG 
Coopération Nord – Sud, spécialisée 
dans le domaine de l’Éducation, est 
intervenue auprès des élèves des 
classes de 2nde sur le thème Un droit 
pour Moi, Un Droit pour Toi. 
En parallèle des interventions en classe, 
les élèves ont participé à des actions 
solidaires telles que des collectes 
alimentaires, la tenue de stands de 
vente, la participation à une course en 
relais, etc. 

Ainsi, petits et grands ont eu l’opportunité 
de s’engager individuellement dans 

des projets qui leur tiennent à cœur. 
Des moments d’échange forts en 
apprentissages. 

→ Ventes au profit de Stop Aids Now

→ Collecte de nourriture pour Caritas 
par le CVC-CVL

→ Opération de Noël 
Dons de bons d’achat et opération 
Boîtes de Noël au profit de l'association  
La Femme contemporaine asbl. 

→ Choix de partenaires solidaires pour 
les projets : 
- aménagement des nouveaux espaces 
verts par le CIGL-Esch (association 
aidant les personnes sans emploi à 
retrouver un travail et à se réinsérer 
dans la vie sociale) ;
- collecte des bouchons en plastiques 
pour l’association ASA asbl (aide au 
financement des chiens d’assistance).

→ Solidarité Ukrainienne
Les élèves du CVC de Vauban ont 
organisé une collecte d’articles 
nécessaires à l’aide humanitaire à 
apporter aux ukrainiens : batteries 
externes pour portables, lampes 
torches, piles, bougies et allumettes.
Cette collecte est acheminée 
jusqu’en Pologne par les membres de 
l’association L’Ukraine asbl fin mars. 

→ Diverses collectes
Tout au long de l’année, des collectes 
sont organisées au profit d’associations 
telles que ELA, le Sapin de l’Espoir pour 
le Téléthon, Toutes à l’école, Médecins 
Sans Frontières, Pour un Sourire 
d’enfant, les Amis du Livre, etc. 

→ Exposition multilingue "Femmes" 
organisée dans le cadre de la journée 
internationale du droit des femmes

→ Conférence de Nathalie Loiseau
La députée européenne et ancienne 
ministre des Affaires européennes en 
France a rencontré les élèves de 1ère au 
sujet de la place des femmes dans la 
société.

→ Projet de création de mini entreprise 
des élèves de STMG
Pour la deuxième année consécutive, 
les élèves de STMG ont lancé cette 
mini entreprise dont les bénéfices 
sont reversés à une association de leur 
choix. Cette année, ils réalisent une 
vente de pulls au profit de Lëtz rise up, 
une association luttant pour le Droit 
des Femmes et contre le racisme. 
Ce projet soutenu par leurs 
enseignants, leur permet de travailler 
en groupe, de découvrir différents 
aspects du monde professionnel. Les 
élèves sont amenés à rencontrer des 
professionnels de tous horizons (chefs 
d'entreprise, responsables d'association, 
professionnels du domaine bancaire),  
mais c’'est également un projet 
interdisciplinaire qui mêle différentes 
matières en lien avec la gestion 
d’entreprise (réalisation d'un budget, 
demande de devis, appel aux dons, 
etc.), le management (répartition des 
tâches, organigramme...) ou l’activité 
commerciale (vente, communication, 
etc.).

Les actions 
solidaires

L'égalité entre 
les sexes
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→ Construction du potager et des 
pergolas 
conçus par les éco-délégués du 
secondaire.

→ Participation au réseau Léieren am 
Gaart
Initiative du Service Educatif Calendula 
du CIGL-Esch, en collaboration et avec le 
soutien du Ministère de l'Environnement, 
du Climat et du Développement Durable, 
du Ministère de l'Education, de l'Enfance 
et de la Jeunesse et le Ministère de 
l'Agriculture, de la Viticulture et du 
Développement rural.

→ Constitution d’une grainothèque 
pour les semis

→ Construction et installation de 
nichoirs et de mangeoires 
pour les oiseaux au primaire et au 
secondaire.
→ Plantation d’une haie 
autour du potager du secondaire
→ Semis et plantation de fleurs et 
légumes 

dans les potagers du primaire et du 
secondaire.

→ Élaboration d’un plan pour le futur 
hôtel à insectes 

→ Création d’un club apiculture 
avec installation au printemps 
2022 de deux ruches sur le toit 
de l’établissement, prêtées par 
l’Association des Apiculteurs du Canton 
de Capellen. 

→ Des utilisations éco-reponsables
Les choix de contenants et matériels 
pour les utilisations quotidiennes ou 
événementielles sont à visée écologiques 
et durables : tasses réutilisables, gourdes, 
coton biologique, box zéro déchets, etc.

→ Compostage des déchets 
de la cantine dans les potagers : 
épluchures, marc de café, déchets secs 
en carton.

→ Abandon des gobelets jetables 
dans les machines à café du personnel.

→ Projet de vente de tasses 
réutilisables pour les élèves
au profit de l’association Pour un 
sourire d’enfant,  afin de supprimer les 
gobelets jetables dans les machines à 
café des élèves.

→ Réorganisation du tri sélectif 
dans les couloirs et les espaces 
extérieurs: équipement de nouvelles 
poubelles de tri,  ré-étiquetage plus 
clair des poubelles, installation 

progressive d’un espace de tri pour 
déchets spéciaux (piles, bouchons en 
plastique, masques et matériel scolaire) 
dans les halls.

→ Défis "Un gouter zéro déchet" 
mis en place tous les jeudis en CM1 et 
CM2.
→ Collecte de 17 kg de déchets 
dans et aux abords de l’établissement 
par le périscolaire, des classes de 6ème 
et les éco-délégués grâce au matériel 
prêté par le service hygiène de la ville 
de Luxembourg.
→ Collecte et recyclage des mégots 
autour de l’établissement avec la 
société Shime : 28 000 mégots récoltés 
dans les 3 collecteurs en 2021, soit 
14000 m3 d’eau préservée.
→ Collecte de bouchons en plastiques
pour l’ASA asbl (déjà plus de 20 kg 
collectés entre fin novembre  et mars).

Biodiversité:
projet "Vauban Vert"

Consommation 
responsable, réduction 
des déchets et recyclage

→ Formation des éco-référents à la 
réalisation d’un bilan carbone 
par le réseau Canopé.

→ Réalisation d’une fresque du climat
 avec deux groupes de 6ème.

→ Projet de formation des 
éco-référents
 à l’animation de la fresque du climat. 

→ Réalisation d’un clip de 
sensibilisation des éco-délégués
Réalisé en 2020-2021 en partenariat 
avec la chorale et l’option cinéma 
audiovisuel, il a été diffusé à tous les 
élèves lors de la réunion de rentrée 
et participe au festival Cinécourts en 
herbe 2022.

→ Participation au projet Graine de 
Reporter Scientifique 2022 
de la Fondation Tara Océan : réalisation 
d’un reportage sur le thème des 
réfugiés climatiques par deux groupes 
de spécialité de Terminale (SVT et CAV). 

À chaque cycle, tous les élèves 
participent à un atelier de 
sensibilisation au développement 
durable au minima en Grande section, 
CE2, CM2, 6ème, 4ème et Seconde, en 
plus des enseignements disciplinaires 
prévus dans les programmes.

→ Participation à la foire BNE
Vauban fait partie des exposants de la 
foire de l’Education au Développement 
Durable au Luxembourg qui se tient le 
samedi 23 avril 2022.

→ Participation au jeu collaboratif     
Ma Petite Planète
Plusieurs classes sont inscrites à 
l’édition printemps 2022 de ce jeu 
qui propose une version scolaire en 
français et en anglais.

→ Participation au Prix de l'action éco-
délégué
Les éco-délégués présentent  leur 
projet Vauban Vert à l’édition 2022.

→ AEFE, ASA asbl, Beiveräin Kanton 
Capellen, Canopé, CIGLEsch, Eurest, 
Fondation Tara Océan, Ma petite 
Planète, SDK SuperDrecksKëscht, Shime, 
Ville de Luxembourg, etc. 

Energie et mesures 
relatives à la lutte contre 

le réchauffement climatique 

Des partenaires variés

Un parcours de formation 
tout au long de la scolarité Pour suivre les actions de développement 

durable menées à Vauban :

Padlet du développement durable 
à Vauban

Compte Instagram des éco-
délégués de Vauban

Découvrir le clip:
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Le parcours Avenir9

Le parcours Avenir consiste à 
proposer tout au long de la scolarité 
à Vauban la meilleure orientation 
possible à chacun de nos élèves selon 
ses aspirations, ses compétences 
personnelles et intellectuelles. 

Après le bac et sur les conseils 
de Mme Santoni, j’ai pu intégrer 

le bachelor en Droit international 
l’Université de Luxembourg, une 
formation qui me plaît encore 
aujourd’hui et me correspond tout 
à fait. Ce bachelor m’a d’ailleurs 
permis d’expérimenter d’autres 
systèmes d’éducation supérieure 
à travers un échange Erasmus à 
Maastricht aux Pays-Bas que je 
termine le 31 janvier.
 Jeanne de L. - promotion 2019

accompagnés  annuellement
358 élèves 

L E  S E R V I C E  O R I E N TAT I O N  E N 

C H I F F R E S  ( 2 0 2 1 / 2 0 2 )

dont 233 élèves de Terminale 

jusqu'à  10 dossiers
de candidature post-bac revus 
par élève

entre 2 et 20 entretiens
individuels par élève durant 
l'année scolaire

Ce 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 dans l'orientation. Il s'ancre dans 
les disciplines et s'adresse à tous les 
élèves de la 6ème à la Terminale.
Les professeurs principaux, les 
conseillères d’orientation, les membres 
du personnel de la Vie Scolaire, les 
rencontres avec les professionnels, ont 
pour objectif l’accompagnement vers 
la construction du parcours Avenir de 
chaque élève.

FRANÇOISE SANTONI
R E S P O N S A B L E 

S E R V I C E 
O R I E N TAT I O N

Le salon des métiers

Organisé par Vauban tous les ans au 
mois d’avril, ce salon est l'occasion 
pour les collégiens de découvrir les 
métiers d’aujourd’hui et de demain, 
intellectuels et manuels.

Les nombreuses rencontres de 
professionnels issus de multiples 
secteurs d'activité et le cycle de 
conférences programmés par 
l'établissement contribuent à alimenter 
les réflexions du choix d'orientation 
tout au long de la scolarité de l'élève. 

L E S  Q U AT R E  T E M P S  F O R T S  D U  PA R C O U R S  AV E N I R

Le salon des formations

Chaque année, le service orientation de 
Vauban organise ce salon en novembre 
ou décembre.

Une centaine d'exposants sont 
accueillis pour permettre aux élèves 
de découvrir des formations post-
baccalauréat en Europe, aux Etats-Unis 
ou au Canada. L’édition 2021 a réuni 
plus de mille visiteurs.

Les entretiens ont été très 
qualitatifs avec des étudiants 

"bien dans leurs baskets". Deux 
points marquants de leur passage 
à Vauban : le BIA et la conférence 
de Virginie Guyot. Il est toujours 
agréable que des femmes soient 
inspirantes, nottament pour les 
garçons surtout dans l’optique 
d’une carrière militaire.
Mme N. de S. - Coach certifiée

Les rencontres avec des écoles et 
et soirées thématiques

Toutes les semaines, des conférences 
avec des écoles et des formations du 
monde entier sont proposées aux 
lycéens. 

Trois soirées consacrées aux études 
supérieures dans un pays sont 
organisées annuellement : Etudes en 
Allemagne, Etudes au Royaume-Uni et 
en Irlande et Etudes au Québec.

Plus de détails: 

Les entretiens de motivation

Courant février, les élèves de Terminale 
passent un entretien de motivation 
avec deux professionnels afin de 
s’entraîner et de se confronter à un 
regard extérieur au lycée sur leur 
prestation orale. Cet exercice les met 
en conditions réelles de présentation 
de leur projet d'orientation pour mieux 
préparer leurs candidatures post-
baccalauréat. 

Ces entretiens sont menés en 
français, ou en anglais, par des 
parents ou anciens parents d'élèves 
volontaires. Ainsi, 118 jurys composés 
de professionnels venant de divers 
horizons (santé, industrie, banque 
& finance, institutions européennes, 
architecture, IT, ...) participent à cet 
accompagnement. 

J          'ai validé ma 1ère année de Bachelor à l’Ecole Hôtelière de Lausanne. 
Mon stage fût une expérience 
extrêmement enrichissante à 
tous les niveaux. Passionnée par 
mon orientation d’études, je serai 
ravie d’aider et de renseigner les 
élèves de Vauban qui pourraient 
s’intéresser à cette filière. 
Axelle F. -  promotion 2020

May I say how impressed I was 
by most of the students I had 

the pleasure to interview. 
Mrs. M. - English tutor
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J’ai obtenu mon baccalauréat 
littéraire en option internationale 

allemand. Passionnée par les 
lettres et les sciences humaines en 
général, j’ai envisagé de poursuivre 
mes études en Allemagne ou en 
France. Mon choix s’est porté sur 
la France. Après deux années de 
classe préparatoire littéraire à 
Paris, au Lycée Louis-le-Grand, 
j’ai été admise à l’École Normale 
Supérieure d’Ulm. Parallèlement à 
ma scolarité à l’ENS, où je suis 
des cours de littérature, de 
philosophie et d’histoire, je suis 
actuellement en troisième année 
de licence Lettres modernes à 
Sorbonne Paris IV. 
Charlotte A. - promotion 2019

Je me suis inscrit dans une Licence 
de Droit à la Faculté de Droit et 

Science politique de Montpellier. Je 
suis désormais en 3ème année, avec 
des matières spécialisées en Droit 
public. J’ai pu effectuer différents 
stages dans le domaine juridique 
(Avocat à Paris, Banque Caceis au 
Luxembourg). J’envisage l’année 
prochaine d’intégrer un Master en 
Droit de la propriété intellectuelle 
et du numérique. 
Felix H. - promotion 2020

Les secteurs d'études 
choisis par les élèves  (2021)

23% 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).

7 % SCIENCES HUMAINES,
LETTRES & LANGUES

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

25% COMMERCE, GESTION,
MARKETING & COMMUNICATION

4% SERVICE CIVIQUE

12% SANTÉ
& MÉDICAL

5 % 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.

5% 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).

7% DROIT

2% 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)

0,5% SOLDATS VOLONTAIRES
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Cette année a été un challenge important pour les équipes encadrantes, techniques, enseignantes et dirigeantes 
en raison du contexte sanitaire qui a rendu tous nos projets très contraints.

Je tiens à saluer l’investissement, le courage, l’esprit d’équipe et de solidarité de tous pour avoir su mener aussi 
bien le quotidien que l’exceptionnel avec professionnalisme.
La communauté de Vauban rassemble des femmes et des hommes de conviction, qui ont le souhait de mener à la 
réussite et l’épanouissement l’ensemble des élèves, quel que soit leur profil.
Tous ensemble, nous pouvons être fiers du travail accompli et des efforts collectifs qui ont été réalisés.
Cependant, les défis de demain nous conduisent à nous remettre en cause, à être inventifs et adaptables afin d’offrir 
à nos élèves les meilleures réponses.
Ainsi, je remercie le conseil d’administration et à travers eux, l’ensemble des parents pour la confiance accordée 
dans l’exercice de nos missions. 
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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