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Le plan de développement scolaire et le projet d’établissement
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Administration centrale

Gestion par objectifs

période de référence de 3 ans

Enseignement

Plan de développement scolaire

Période de référence de 3 ans

Projet d’établissement

Période de 4 ans 
Réalisation du volet pédagogique du PDS 

(ressources financières)
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Évaluation du PDS et du PE réalisés (2022)
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• Réalisation de la nouvelle section G « sciences 
politiques ». 

• Introduction de cours transversaux en suspension / 
élaboration.

Dans un souci de cohérence et de continuité, le nouveau PDS/PE se base sur l’analyse des résultats issus des projets 
antérieurs.

• Peu d’activités dans le domaine « multilinguisme » et 
« bilittéracie » (annulation de séances de formation 
due à la pandémie).

• Formation sur les droits d’auteur et du droit à 
l’image. 

• Élaboration de « tutorials » et d’un « helpdesk » pour 
enseignement à distance. 

• Extension du programme « one2one ». 
• Élaboration de règles de conduite pour les élèves.

• Réalisation d’un service socio-éducatif.

Volet « cycle supérieur »

Volet « technologies »

Volet « multilinguisme »

Volet « encadrement des élèves »
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Piliers du nouveau PE
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L’école comme lieu de formation et d’apprentissage ▷ 

transmission de savoirs.

L’école comme lieu de vie ▷ épanouissement, 
développement de la personnalité / identité.

Nouveau PE = symbiose des deux éléments clés de 
l’enseignement et de l’éducation.

Learn

Live
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AL.L 
Learn and Live together
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Volet « Learn »

6

• Pluralisme sociétal et développement rapide du marché de l’emploi. 
• Hétérogénéité des parcours académiques.

• Repenser les approches quant aux savoirs et savoir-faire en section A. 
• Analyser la plus-value d’une augmentation de leçons de sciences naturelles au sein des 

sections B et C. 
• Intégrer des cours transversaux à raison de deux leçons hebdomadaires dans le 

curriculum. 
• Développer l’offre scolaire des cours facultatifs, notamment les contenus, en vue d’une 

meilleure admissibilité des élèves aux études supérieures.

• Changement démographique (55 nationalités). 
• Conditions d’études douteuses pendant la pandémie.

• Reconsidération des mesures de remédiation et d’encadrement : mise en place de 
nouveaux outils pour soutenir les élèves en difficulté. 

• Sensibiliser les enseignants à un usage approprié et adapté de la langue véhiculaire et 
du langage technique disciplinaire.
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Volet « Live »
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• La pandémie a laissé ses traces en pesant lourd 
sur les esprits aussi bien des jeunes que des 
adultes. 

• L’actualité géopolitique est des plus pesantes.

Tolérance et ouverture d’esprit 

• Vivre les valeurs telles que la tolérance, le respect et le 
soutien mutuels, la solidarité et l’amitié également 
grâce aux activités péri- et parascolaires et via des 
projets extracurriculaires. 

• Promouvoir l’ouverture d’esprit et l’intérêt pour la 
société, la politique et la culture à un niveau 
international.

Priorité majeure qui mette en exergue les 
aspects éducatifs, sociaux et psychologiques.

Gestion de conflit et non au harcèlement 

• Encadrer et former les régents, les tuteurs et les 
enseignants au soutien des élèves en difficulté, 
l'encadrement des élèves souffrant de troubles 
émotionnels et la gestion de conflits.  

• Stratégie (prévention et réaction) contre le 
harcèlement moral aussi bien entre élèves qu'entre 
élèves et professeurs moyennant une approche 
holistique et mesures contre le cyber harcèlement 
également au moyen d'une manipulation responsable 
des médias sociaux.
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Base : les cinq piliers définissant le bien-être
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Gérer ses émotions et ressentir des 
émotions sources de sentiments 
positifs

Bien-être émotionnel

Bien-être au travail

Conditions de travail

Bien-être physique

Bien-être sociétal

Participer activement à une 
communauté / culture

Améliorer le fonctionnement de son 
corps (alimentation, activité physique)

Bien-être social

lien : 
Improving well-being at school  

Communiquer, nouer des relations 
avec les autres (réseau de soutien 
affectif)

L’étude menée par le Conseil de l’Europe comme point de départ pour dégager les « chantiers » des années à venir?

https://www.coe.int/fr/web/campaign-free-to-speak-safe-to-learn/improving-well-being-at-school


9

 

 

  

 

 

Cellule de développement scolaire 
Élaboration du plan de développement scolaire 

Groupe de travail section A 
Nancy Janssen 

 
Groupe de travail sciences naturelles 

Serge Kelsen 

Groupe de travail appui 
Marc Dosser 

Groupe de travail bien-être 
Joanne Goebbels 

Réflexion 

Conceptualisation 

Approbation 
des projets par la 

CDS 
Réalisation 

Approbation de la conférence plénière (1.7.2021) 

Approbation du directeur et envoi MENJE (2.7.2021) 

Approbation du ministre (?) 

Concertation 
régulière avec CDS 

Informations au directeur 
calendrier des réunions du GT 
rapports des réunions du GT 
nécessité de convoquer CDS 

 

Réalisation du plan de 
développement scolaire 2021-2024 

Fonctionnement des groupes de travail 

 

(13.12.2021)



Résultats escomptés
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• Nouvelle structure de soutien et d’encadrement des 
élèves pour les deux volets. 

• Offre curriculaire diversifiée et adaptée aux besoins 
des élèves. 

• Meilleure intégration des élèves et poursuite plus 
efficace des études. 

• Stratégie contre le harcèlement moral (prévention et 
réaction). 

• Collaboration renforcée entre les partenaires 
scolaires. 

• Adaptation et amélioration des voies de 
communication.

Athénée de Luxembourg



Formations

• „‚Maikäfer flieg‘ – Wie vermittelt man Schülern/-
innen den Krieg in der Ukraine?“ 

• „Sprachbildung und Entwicklung von Sprach-, 
Lese- und Schreibkompetenzen im Gymnasium 
unter den Bedingungen der Mehrsprachigkeit”  

• „Habe ich Vorurteile? Und wenn ja, wie viele? – 
Vorurteilsreflektierende Übung für Lehrer/-innen“  

• „Migration und Bildung – Einführung in die 
Migrationspädagogik“  

• „Interkulturelle Medienkompetenz“  
• „Wie Rassismus aus Wörtern spricht" – Über die 

Macht der Sprache“  

• „Was ist Rassismus? – Anti-Rassistische 
Sensibilisierung im Bereich Schule und Bildung“ 
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Objectifs réalisés
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Katapult 

• Brochure (« Katapult ») ▷  tuyaux méthodologiques pour mieux 

organiser le travail scolaire et pour « apprendre à apprendre ». 

Buddy 

• Rencontre avec plusieurs élèves des classes supérieures ▷ 

parrainer les nouveaux élèves afin de les aider dans la 
transition de l’école fondamentale vers la vie au lycée. 

Encadrement 

• Une heure par semaine pour répondre à toutes questions 
concernant la vie scolaire ou bien l‘apprentissage. 

Cours d’appui et de méthodologie 

• Des cours d’appui réguliers à effectif réduit en allemand, 
français et mathématiques. 

• Cours d’appui sur rendez-vous en géographie, histoire et 
sciences naturelles en cas de besoin. 

Tutorat 

• Travail individuel avec un élève en difficulté. 

S.O.S. points 

• Cours d’appui prestés par les élèves du cycle supérieur.

Encadrement des classes de septième
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