
 

Appui 

En classe de 7e (suite): 

Groupes stratégie d’apprentissage de 2 leçons pour élèves en 

difficultés: 

Cours assurés par des titulaires:  

 3 groupes en mathématiques,  

 3 en allemand: francophones, grammaire + orthographe, 

expression 

 3 en français: rédaction, grammaire, orthographe 

Les autres élèves ont le choix entre différents ateliers: sport, 

musique, artistique, info coding pendant 1 leçon 

Évaluation de l’appui et possibilité de le quitter après 6 

semaines  

En classes de 6e, 5e 

Après-midi “Coup de pouce” (mardi et jeudi) 13h00 -

15h00 

Aide régulière et systématique en mathématiques, français, 

allemand, anglais, éventuellement latin ou sciences (contrat ou 

initiative de l’élève): le vrai coup de pouce 

But: aider pour responsabiliser et rendre autonome 

 Salle d’accueil et de travail avec des titulaires et salles 

avec un enseignant pour les branches principales 

 Salle avec ordinateurs disponibles où les élèves peuvent 

aussi se servir de leurs propres ordinateurs et tablettes 

 Études (13h00 – 14h00) (lundi, mercredi et vendredi) pour 

les élèves ne pouvant pas être présents pour le « coup de 

pouce » 

(contact : Mmes D. Atten et D. Jacques) 

  

Athénée de Luxembourg 

Projet d’établissement 

AL-Engagement et Encadrement / 

ALEE 

2014-2018 

5 volets: 

- Appui 

- Tutorat 

- Orientation 

- Communication 

- Excellence 

Buts:   

- responsabiliser les élèves 

- favoriser l‘autonomie des élèves 

- offrir un encadrement plus complexe, optimisé, diversifié 

 

5 volets différents du Pé ALEE mais UN projet cohérent 

 

 

Chef de projet : Mme Nancy Janssen 

Public cible : toute la communauté scolaire 

Groupe de pilotage (par ordre alphabétique) : Danièle Atten, Isabelle 

Blondelot, Marie Colleaux, Danièle Disiviscour, Joanne Goebbels, 

Diane Jacques, Line Jovanovic, Serge Kelsen, Marc Pundel. 



Tutorat individuel 

But : encadrer les élèves de façon individuelle 

 Formations pour le groupe des tuteurs 

 „kollegiale Beratung“ pour un support réciproque et des 

échanges entre tuteurs / possiblité de supervision interne 

 Formation sur les aspects juridiques relatifs au tutorat 

 Renforcer le groupe des tuteurs  

 Aménagement des nouvelles “salles” prévues pour le 

tutorat (2016-2017) 

(contact : Mme I. Blondelot) 

Orientation : 

En coopération étroite avec le groupe des régents de 7e et de 4e, 

ainsi qu’avec les membres du SPOS 

 Aide pour le Choix classique / moderne en 7e 

 Organisation des visites dans des entreprises et 

administrations avec tous les élèves de 4e 

 Nouvelle édition de la brochure FAIRE SON CHOIX après 

la 4e  pour les élèves de 4e 

 Cours d’initiation aux sciences économiques et sociales 

 Rencontres avec des intervenants du monde du travail 

pendant la pause de midi 

(contact : Mmes M. Colleaux et L. Jovanovic) 

Excellence 

Outre les cours et activités en dehors des cours qui depuis des 

années fonctionnent très bien, de nouvelles initiatives ont été 

lancées : 

 Séances de préparation au concours «Meilleurs élèves de 

français» 

 Cours pour élèves de 1re sur les techniques afin de mieux 

maîtriser l’oral 

 Cours pour élèves de 2e A: présentation d’un texte 

littéraire 

 Coopération avec les responsables des projets 

internationaux comme MUN et MEP 

 “Debating Club” 

 et beaucoup d’autres initiatives (ateliers théâtre, …) 

 Nouvelle brochure «Excellence» pour la rentrée 2016-17 

(contact : Mmes D. Disiviscour et J. Goebbels) 

Communication 

 Nouvelle édition de la brochure “Faire son choix”  

 Calendrier AL unique sur la plateforme Office 365  

 Site al.lu refait 

 Réflexions sur un “portfolio AL” 

 Nouvelle brochure « Excellence » 

 Réflexions sur la présence de l’AL sur les réseaux sociaux 

(contact : MM. S. Kelsen et M. Pundel) 

Appui 

En classe de 7e: 

2 leçons d’encadrement, le lundi ou le mercredi de 10h50 à 

12h35: 

 pour tous jusqu’à la Toussaint (apprendre à apprendre, 

pas-à-pas, méthodologie) 

 après la Toussaint :  

groupes différenciés (maths, français, allemand) pour 

élèves en difficultés 

ateliers sportifs et créatifs pour tous les autres élèves

 


