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Progymnase d'Echternach (LCE)
Afin d'élargir l'offre publique de l'enseignement secondaire, l'école secon-
daire d'Echternach est transformée en progymnase permettant de suivre 
les quatre premières années de l'enseignement secondaire.

École ménagère agricole (EPF)
Sous l'impulsion du ministre d'État Paul Eyschen, une école ménagère agricole est 
ouverte par les soeurs de la doctrine chrétienne et ce afin de préparer les jeunes filles à 
la vie pratique. D'abord installée à Gasperich, l'école sera abritée quelques années plus 
tard dans un nouveau bâtiment situé sur un terrain en ville appelé "Fieldgen".

Athénée royal grand-ducal (AL)
Sous le régime néerlandais est créé l'Athénée royal grand-ducal qui était 
abrité dans les locaux de l'ancien collège des Jésuites (1603-1774).

École agricole
d'Ettelbruck (LTA)
L'École agricole est le premier établissement 
public d’enseignement professionnel du pays.

École industrielle et commerciale
Luxembourg (LGL)
Pour répondre à un besoin de donner vie à une école qui assure la formation 
d’ingénieurs et de comptables, la loi du 23 juillet 1848 sur l’enseignement 
supérieur et moyen crée à l’intérieur de l’Athénée « une école industrielle ouverte 
aux jeunes gens qui se destinent aux arts, à l’industrie et au commerce ». En 
septembre 1908, cette école prend possession du bâtiment situé sur la place 
Auguste Laurent. 

École industrielle et commerciale
d’Esch-sur-Alzette (LGE)
Création d'une école industrielle à Esch-sur-Alzette pour combler, entre autres, les besoins 
croissants de former les cadres administratifs des secteurs industriel, commercial et public.

École d’artisans 
de l’État (LAM) 
Création de la première école étatique 
des artisans au Luxembourg.

Gymnase de Diekirch (LCD)
Le progymnase de Diekirch, existant sous cette forme 
depuis 1841, est transformé en gymnase et offre ainsi un 
cycle d'enseignement secondaire complet.

Lycée de Jeunes Filles 
Luxembourg (LRSL)
et Esch-sur-Alzette 
(LHCE)
Création de deux lycées de jeunes filles à 
Esch-sur-Alzette et Luxembourg permettant 
aux filles d'effectuer des études secondaires 
dans des établissements publics.

Institut Emile Metz 
(LPEM)
Grâce à une donation de la veuve de l'ancien 
directeur de l'usine de Dommeldange, Émile Metz 
(1835-1904), un institut privé destiné à fournir à la 
jeunesse ouvrière une instruction professionnelle 
théorique ouvre ses portes près de l'usine.

École européenne Luxembourg
Avec la mise en œuvre de la Communauté européenne du charbon et 
de l’acier (CECA) est créée une école européenne pour les enfants des 
employés de la CECA.

Lycée Michel-Rodange (LMRL)
La croissance du nombre des élèves de l'enseignement secondaire à partir 
des années 60 provoque l'agrandissement des écoles existantes ainsi que la 
création de nouvelles écoles, comme le Lycée Michel-Rodange, créé en 
1968 et inauguré un an plus tard. 

Lycée germano-luxembourgeois
Schengen à Perl (SLP)
À Perl en Allemagne ouvre le premier lycée transfrontalier 
germano-luxembourgeois basé sur un système scolaire binational.

Atert-Lycée 
Redange (ALR)
Le premier lycée à l'ouest du pays 
ouvre ses portes à Redange.

Sportlycée (SLL)
Afin de pouvoir mieux encadrer les 
jeunes talents sportifs, un nouveau 
lycée sportif est créé en 2012.

Lycée Technique pour 
Professions de Santé (LTPS)
Afin de répondre à une demande croissante au niveau de la 
formation de professionnels de santé, les structures existantes sont 
regroupées sous le Lycée Technique pour Professions de Santé.

Neie Lycée / Lycée Ermesinde Mersch (LEM)
Le Neie Lycée, qui a débuté en 2005 en tant que lycée pilote à Hollerich, déménage dans de 
nouveaux locaux à Mersch.

École internationale
de Differdange (EIDE)
À Differdange est inaugurée la première école 
publique internationale du pays.

Collège d'enseignement 
moyen et professionnel
du Nord (LN)
Ouverture d'une première école étatique 
de l'enseignement secondaire à Wiltz.

Nous voulons à Esch ce que vous avez à Luxembourg. ¹« »

Nous voulons améliorer le sort de l’ouvrier, relever son niveau 
intellectuel, moral et physique, éveiller les intelligences latentes. ²

« »

La création d'un Lycée Technique pour 
Professions de Santé, comprenant 

un certain nombre d'annexes, permet 
de regrouper en un établissement 

d'enseignement secondaire technique 
public, toutes les institutions de 

formation qui à l'heure actuelle, sous 
des statuts et des modes de financement 
divers, sont actives dans le domaine de 
la formation des professions de santé. 7

« »

Notre plus gros problème 
est celui de l'infrastructure. 

Si on fait le compte, tous 
les ans, 600 lycéens se 

rajoutent en plus, cela 
fait la moitié d'un lycée, 

du coup, tous les deux ans, 
il me manque un lycée. 8

« »

Avec plus de 60% des élèves 
qui n’ont pas le luxembourgeois 

comme langue maternelle et plus 
de 2000 jeunes primo-arrivants 

qui rejoignent notre système 
éducatif au cours de l’année 

scolaire, nous ne pouvons pas 
nous limiter à un seul modèle 

de scolarisation. 9 

« »

« »La nécessité d’un nouveau lycée est incontestable. 
Mais selon toutes prévisions, il est permis de croire 

que bien des élèves finiront encore leurs études dans 
ce bâtiment. Patientez et vous verrez que votre 
présence sera récompensée par un beau lycée qui 
laisse pâlir de jalousie les élèves de l’Athénée ! 5

1 - Le député Nik Welter lors du débat parlementaire du 9 mai 1901 (dans : Compte-rendu des séances de la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg. 
Session ordinaire du 6 novembre 1900 au 28 juin 1901, p. 1493). 
2 - Un industriel inconnu au sujet de l’Institut Emile Metz (dans : L’indépendance luxembourgeoise du 29 octobre 1919).
3 - Ordre adressé par le chef de l'administration civile allemande dans une lettre du 10 septembre 1940 à la Commission d'administration du Luxembourg et signée Dr. Münzel Abt. II (dans : Robert 
Kranz, Luxemburgs Kinder unter dem Nazi-Regime (1940-1944). Ein Dokumentarbericht. Band 1: Der Versuch einer ideologischen Umerziehung, Luxembourg 1997, p. 42, doc. 1.2.1.).
4 - Le député Alphonse Schiltges lors du débat parlementaire du 8 janvier 1964  (dans : Compte-rendu des séances de la Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg. 17ème session, p. 437).
5 - Une élève (M.R.) du Lycée de Jeunes Filles de Luxembourg dans le journal estudiantin Ons Equipe n°1 de 1965, p. 11.
6 - Art. 44, alinéa 3, Loi du 10 mai 1968 portant réforme de l'enseignement. 
7 - Projet de loi portant réorganisation des écoles d'infirmiers publiques et privées et réglementant la collaboration entre le ministère de l'Éducation nationale et le ministère de la Santé 
(dans : Chambre des députés du Grand-Duché de Luxembourg, Session ordinaire 1993-1994, doc n° 3874, p. 5).
8 - Mady Delvaux-Stehres, Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle lors d’une interview publiée au Luxemburger Wort du 5 septembre 2012.
9 - Le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude Meisch, lors d’une conférence de presse, le 8 janvier 2016.

In den Unterrichts-
räumen aller Schulen 
Luxemburgs sind gute 
Bildnisse des Führers 
des Grossdeutschen 

Reiches an bevorzugter 
Stelle aufzuhängen. 3
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Les classes peuvent être distinctes pour les garçons 
et pour les jeunes filles ou mixtes selon des conditions 

et modalités à fixer par règlement grand-ducal. 6 

« »

Maacher Lycée 
Grevenmacher

Lënster Lycée International School

Lycée classique d'Echternach

Schengen-Lyzeum Perl

École internationale de Mondorf-les-Bains

Lycée Nic-Biever

Lycée technique Mathias Adam

Atert-Lycée Redange

Lycée du Nord

Lycée Edward Steichen

Lycée technique pour Professions Éducatives et Sociales

Lycée Ermesinde Mersch

École européenne Luxembourg II

Lycée Josy Barthel Mamer

Lycée classique de Diekirch

École d'Hôtellerie et de Tourisme de Luxembourg

Nordstad-Lycée
Lycée technique Ettelbruck

Lycée technique agricole

École Privée Sainte-Anne

École Internationale de 
Differdange et Esch-sur-Alzette

carte de l’offre scolaire

  Athénée de Luxembourg
  École de Commerce et de Gestion
  École nationale pour Adultes
  École Privée Fieldgen
  École Privée Notre-Dame Sainte-Sophie
  Lycée des Arts et Métiers
  Lycée Aline Mayrisch
  Lycée de Garçons Luxembourg
  Lycée | International School Michel Lucius
  Lycée Michel-Rodange Luxembourg
  Lycée Privé Emile Metz
  Lycée Robert-Schuman Luxembourg
  Lycée technique de Bonnevoie
  Lycée technique du Centre
  Lycée technique pour Professions de Santé
  Sportlycée Luxembourg
  Fräi-ëffentlech Waldorfschoul Lëtzebuerg
  St. George's International School, Luxembourg
  International School of Luxembourg
  École européenne Luxembourg I
  Lycée Vauban

  École Privée Marie-Consolatrice
  Lycée Bel-Val
  Lycée de Garçons
  Lycée Guillaume Kroll
  Lycée Hubert Clément
  Lycée technique de Lallange

Esch-sur-AlzetteLuxembourg

La présente infographie retrace les grandes lignes et les particularités de l’évolution de l’infrastructure de l’enseignement secondaire au Luxembourg depuis le 19ème siècle

Si dans cet ordre d'idées je vous cite la ville de Wiltz, c'est que Wiltz est la seule ville du pays avec 4000 habitants 
qui n'ait (sic!) pas d'institut d'enseignement supérieur, mais qui a même perdu une école pour jeunes filles, et que 

d'un autre côté elle est une ville essentiellement industrielle qui a besoin d’un personnel instruit et spécialisé. 4

« »
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