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Le système 
scolaire luxembourgeois
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CASNA

La Cellule d’accueil scolaire pour élèves nouveaux 
arrivants (CASNA) informe sur le système scolaire 
luxembourgeois et sur les mesures d’aide prévues 
pour enfants de langue étrangère.

3-11 ans
Pour inscrire les enfants de 3-11 ans à l’école, 
les parents s’adresseront directement à leur  
commune de résidence (voir chapitre 4).

12-17 ans
Les élèves de 12 à 17 ans sont orientés vers  
l’enseignement post-primaire. Il est nécessaire  
de passer par la CASNA, qui informe les élèves  
et leurs familles. On y fait le point des acquis 
scolaires et des connaissances linguistiques 
des élèves en vue de les orienter vers une classe 
correspondant à leur profil.

Documents à produire  
lors d’un rendez-vous à la CASNA 
(enseignement post-primaire):
• carte d’identité ou passeport;
• carte de sécurité sociale;
• bulletins des deux dernières années scolaires;
• (à fournir dans la mesure du possible):  

extrait des registres de la population 
 ou copie du certificat de résidence 
 (à retirer auprès de l’administration 
 communale de la commune de résidence) 
 ou attestation de dépôt d’une demande 
 de protection internationale.
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Élèves nouvellement arrivés au pays:   
où s’informer?



Contact

CASNA – Cellule d’accueil scolaire 
pour élèves nouveaux arrivants 
Service de la scolarisation des enfants étrangers
Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse 
58, bd Grande-Duchesse Charlotte
L - 1330 Luxembourg
Tél. (+ 352) 247  85277 / 247 75277
casna@men.lu

Heures d’ouverture,  
sur rendez-vous uniquement

lundi-vendredi 8h30-11h30 et 14h-17h

Accueil en langues luxembourgeoise, 
française, allemande, anglaise et portugaise 
(autres langues sur demande).

Informations supplémentaires 

Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse 
www.men.public.lu 
rubrique "Enfants étrangers"



Médiation interculturelle

Parents, enseignants et autorités scolaires 
peuvent demander l’aide gratuite d’un médiateur 
interculturel parlant albanais, arabe, créole 
(capverdien), chinois, italien, portugais, serbo-
croate ou russe, à côté des langues courantes  
au Luxembourg (autres langues sur demande). 

Le médiateur interculturel est en mesure  
d’expliquer le système scolaire. Il respecte  
la confidentialité et assiste les parents,  
les élèves et les enseignants lors de l’accueil  
à l’école ou en classe. 
Il fournit les prestations suivantes: 
• traduire lors d’entretiens individuels entre 

enseignants, élèves et parents d’élèves;
• donner des informations sur la scolarité 

antérieure dans le pays d’origine;
• assurer des traductions orales ou écrites, 

par exemple, des lettres des enseignants  
ou des bulletins scolaires;

• accompagner l’élève en cas de prise en charge 
psychologique dans le contexte de l’école.

3 
Quelle aide pour 
communiquer plus facilement à l’école?



Contact médiateurs interculturels 

Tél. (+ 352)  247  85136
Fax (+ 352)  247  85140
mediateurs@men.lu



Enseignement fondamental 
Cycle 1 de l’enseignement fondamental 
(3-5 ans)

Inscriptions
Les inscriptions se font auprès du service de 
l’enseignement de la commune de résidence  
ou du secrétariat de la commune.

Le cycle 1 comprend 1 année d’éducation précoce 
dont la fréquentation est facultative et 2 années 
d’éducation préscolaire, dont la fréquentation  
est obligatoire.
 
La langue scolaire est le luxembourgeois. 

Enseignement fondamental  
Cycles 2, 3, 4 (6-12 ans)

Inscriptions
Les inscriptions se font auprès du service de 
l’enseignement de la commune de résidence  
ou du secrétariat de la commune.

4
Quelles offres scolaires 
pour les enfants de 3 à 12 ans?



Langues
L’alphabétisation se fait en allemand.
La langue d’enseignement aux cycles 2, 3  
et 4 est l’allemand (branches principales) et 
le luxembourgeois (branches secondaires).

Les enfants commencent l’apprentissage
du français en 2e année du cycle 2.

Les enfants en bas âge arrivant au Luxembourg  
sont intégrés dans les classes régulières, où ils 
apprennent le luxembourgeois, l’allemand
et le français.
L’apprentissage intensif de l’allemand, du français 
ou du luxembourgeois peut se faire dans le cadre 
d’un cours d’accueil.
Le nombre d’heures consacrées à l’enseignement
de l’allemand et/ou du français dépend de
l’âge et des connaissances linguistiques des élèves.
Le but est d’intégrer l’élève dans une classe
régulière le plus rapidement possible. 

Passage de l’enseignement  
fondamental à l’enseignement  
secondaire (12 ans) 

Au cours du cycle 4.2, tous les élèves passent  
par une procédure d’orientation. Les enseignants  
et l’inspecteur de l’école  informent les parents  
du déroulement de la procédure.

Pour en savoir plus: 
http://www.men.public.lu/fr/fondamental/passage-
enseignement-secondaire-technique/index.html



Élèves âgés de 12 à 17 ans 

Après le cycle 4.2. de l’enseignement fondamental, 
les élèves sont orientés vers l’enseignement  
secondaire ou secondaire technique.

Les élèves qui ont accompli le cycle 4.2. au  
Luxembourg participent à la procédure d’orientation 
(voir chapitre 4).

Les élèves récemment installés au pays, âgés 
de 12 ans ou plus, passent par la Cellule d’accueil 
scolaire pour élèves nouveaux arrivants (CASNA) 
(voir chapitre 2).
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Quelles offres scolaires 
pour les jeunes de 12 à 17 ans?



Enseignement secondaire technique 

Cycle inférieur

Classes d’insertion 
Une classe d’insertion STF ou STA est une classe  
de l’enseignement secondaire technique destinée  
aux élèves qui ont acquis un bon niveau scolaire  
dans leur pays d’origine, mais qui ne maîtrisent pas 
ou très peu les langues enseignées au Luxembourg. 
Ils y suivent le programme scolaire régulier ainsi 
qu’un enseignement intensif en langue française  
ou en langue allemande.

On distingue: 

 • Les classes STF qui sont destinées aux élèves 
qui ont de bons résultats scolaires en mathé-
matiques mais pas ou très peu de connais-
sances en français. Ils y suivent un enseigne-
ment intensif du français.

 • Les classes STA qui sont destinées aux élèves  
qui n’ont pas ou très peu de connaissances  
en allemand, mais de bons résultats scolaires  
en français et en mathématiques. Ils y suivent  
un enseignement intensif de l’allemand.

• Les classes de 7e, 8e et 9e modulaires franco-
phones du régime préparatoire de l’enseignement 
secondaire technique (7eMOF, 8eMOF, 9eMOF)  
sont destinées aux élèves qui n’ont pas acquis le 
niveau scolaire requis pour une classe de STF/
STA, mais qui ont des connaissances suffisantes 
en français pour suivre un enseignement modu-
laire.



Quelles offres scolaires 
pour les jeunes de 12 à 17 ans?

Classes d’accueil 
Les classes d’accueil/ACCU (12-15 ans)
Une classe d’accueil est une classe de l’enseigne-
ment secondaire technique destinée aux élèves 
arrivés dans le courant de l’année scolaire et/ou  
qui n’ont pas suffisamment de connaissances 
scolaires pour être admis en classe d’insertion  
F ou A ou en classe modulaire francophone.  
Ils y suivent un enseignement intensif du français  
et du luxembourgeois.

Les classes d’accueil pour jeunes adultes/CLIJA 
(16-24 ans)
Ces classes offrent des cours intensifs de français 
ouvrant l’accès à l’enseignement secondaire tech-
nique ou à l’autonomie sociale et économique.

Cycles moyen et supérieur 

Classes à régime linguistique spécifique (RLS)  
A partir de la classe de 10e de l’enseignement 
secondaire technique, un grand nombre de  
formations professionnelles et techniques sont 
proposées en langue française. Les programmes 
sont identiques à ceux des formations usuelles, 
mais la langue d’enseignement est le français  
au lieu de l’allemand.



Ces formations en langue française existent  
pour les trois régimes: 

• le régime technique,  
qui prépare au diplôme de fin d’études  
secondaires techniques;

• le régime de technicien,  
qui prépare au diplôme de technicien (DT);

• le régime professionnel,  
qui prépare aux diplômes suivants:

 Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP)
 Certificat de capacité professionnelle (CCP).

Le régime technique et le régime de technicien  
permettent d’accéder aux études supérieures 
et/ou à la vie professionnelle.

Le régime professionnel permet un accès 
plus direct à la vie professionnelle.

Enseignement secondaire classique 

L’enseignement secondaire classique comprend 
7 ans d’études et prépare au diplôme de fin d’études 
secondaires. 

De très bonnes connaissances des langues alle-
mande et française sont requises dès la 1re année 
(classe de 7e). L’anglais est enseigné à partir de  
la 2e année (classe de 6e/8e).



Quelles offres scolaires 
pour les jeunes de 12 à 17 ans?

Le Bac International (BI)
Les classes proposées s’adressent en priorité  
aux jeunes récemment arrivés au Luxembourg,  
qui optent pour des études secondaires en langue 
française ou anglaise et qui sont capables de  
suivre un enseignement secondaire de haut niveau.  
Les classes en langue française sont offertes  
à partir de l’âge de 15 ans, les classes en langue 
anglaise à partir de l’âge de 14 ans. Le diplôme  
du B.I. décerné par un lycée public luxembourgeois  
est reconnu, sur demande, comme équivalent  
au diplôme de fin d’études secondaires. 

Le diplôme du Baccalauréat International est un bac 
classique proposé par 2.300 lycées dans 140 pays  
du monde. Un diplôme du B.I. obtenu  à l’étranger, 
peut, sous certaines conditions, faire l’objet d’une 
reconnaissance d’équivalence (voir chapitre 6: 
Service de la reconnaissance des diplômes).



Les classes anglophones
Les élèves suivent tous les cours en anglais et 
choisissent le français et/ou l’allemand comme 
deuxième ou troisième langue. Les classes prépa-
rent aux diplômes et certifications suivantes: 

• Baccalauréat International;

• International General Certificate of Secondary 
Education (IGCSE) vers 16 ans;

• Advanced Subsidiary level (AS-level);

• Advanced level (A-level) vers 18 ans. 

Le GCSE international, issu du système scolaire 
britannique, permet aux élèves de continuer leurs 
études secondaires et les prépare aux « AS-level »  
et « A-level ». Il certifie un niveau comparable à la 
réussite d’une classe de 3e/11e luxembourgeoise.

La qualification A-level est offerte dans plus de 125 
pays au monde. Elle certifie que l’élève a accompli 
ses études secondaires, ou pré-universitaires, avec 
succès.

Si ces qualifications sont obtenues à l’étranger,  
elles peuvent, sous certaines conditions, faire l’objet 
d’une reconnaissance d’équivalence (voir chapitre 6: 
Service de la reconnaissance des diplômes).



Ministère de l’Éducation nationale, 
de l’Enfance et de la Jeunesse

Informations sur la scolarisation et l’accueil 
des enfants étrangers

Service de la scolarisation 
des enfants étrangers
29, rue Aldringen
L - 1118 Luxembourg
Tél. (+ 352)  247  85207

Cellule d’accueil scolaire
pour élèves nouveaux arrivants (CASNA)
58, bd Grande-Duchesse Charlotte
L - 1330 Luxembourg
Tél. (+ 352)  247 85277 / 247 75277
casna@men.lu
www.men.public.lu
rubrique «Enfants étrangers»

Attestation des niveaux d’études et reconnaissance 
des diplômes dans les domaines suivants: 
baccalauréat, DAP, brevet de maîtrise, professions 
sociales et éducatives, professions de santé

Service de la reconnaissance des diplômes 
29, rue Aldringen
L - 1118 Luxembourg
Tél. (+ 352)  247  85910  
reconnaissance@men.lu 
www.men.public.lu
rubrique «Diplômes étrangers»

6
Adresses 
utiles



Accompagnement des jeunes en transition 
de l’école vers la vie active 

Action locale pour jeunes (ALJ)
Tél. bureau Centre, Maison de l’orientation
(Luxembourg): (+ 352) 247 75942
Tél. bureau Sud (Differdange): (+ 352) 58 57 20
Tél. bureau Nord (Ettelbruck): (+ 352) 81 08 08
alj@men.lu
www.alj.lu

Formations au-delà de 18 ans 
Formation des adultes/ 
Formation tout au long de la vie
29, rue Aldringen 
L - 1118 Luxembourg
Tél. (+ 352)  247  85232 
sfa@men.lu
www.men.public.lu
rubrique «lifelong learning»



Cours de langues pour adultes  
(pour toute personne qui n’est plus soumise  
à l’obligation scolaire) 

Institut national des langues, Luxembourg
21, boulevard de la Foire
L - 1528 Luxembourg 
Tél. (+ 352)  26  44  30 - 1 
info@insl.lu
www.insl.lu

Institut national des langues, Annexe Mersch
57, rue Grande-Duchesse Charlotte 
L - 7520 Mersch
Tél. (+ 352)  26  32  45 - 1 
secretariat@mersch.insl.lu
www.insl.lu

Orientation scolaire
Centre de Psychologie et 
d’Orientation scolaires (CPOS)
58, bd Grande-Duchesse Charlotte
L - 1330 Luxembourg
Tél. (+ 352)  247 75910
info@cpos.public.lu 
www.cpos.public.lu

Adresses utiles



Ministère de l’Enseignement supérieur 
et de la Recherche

Informations relatives à l’enseignement 
supérieur et universitaire

Centre de Documentation et d’Information 
sur l’Enseignement supérieur (CEDIES)
209, route d’Esch 
L - 1471 Luxembourg
Tél. (+ 352)  247  88650 
info@cedies.public.lu
www.cedies.public.lu

Reconnaissance des diplômes d’enseignement 
supérieur étrangers

Homologation des diplômes d’enseignement 
supérieur étrangers (CEDIES)
20, montée de la Pétrusse 
L -2327 Luxembourg
Commission des Titres: 
Tél. (+ 352)  247  85134 
Commission d’Homologation:
Tél. (+ 352)  247  85135 
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