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Projet de règlement grand-ducal du *** 

1. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 août 2005 relatif au 
fonctionnement du lycée-pilote, et 

2. abrogeant le règlement grand-ducal du 27 août 2012 portant sur les classes 
de la division supérieure de l'enseignement secondaire dans le cycle de 
formation du lycée Ermesinde 

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 27 juin 2018, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse a bien voulu demander l'avis de la Chambre des 
Métiers au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

Le présent projet de règlement grand-ducal apporte des précisions prévues dans le 
projet de loi portant modification de la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant 
création d'un lycée-pilote, notamment concernant la tâche des employés en charge 
des unités d'entreprise et les critères d'évaluation au cycle de formation. 

La Chambre des Métiers n'a aucune observation particulière à formuler 
relativement au projet de règlement grand-ducal lui soumis pour avis. 

Luxembourg, le 25 juillet 2018 

Pour la Chambre des Métiers 

(s.) Tom WIRION 	(s.) Tom OBERWEIS 
Directeur Général 	 Président 
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Projet de règlement grand-ducal du ***  
 

1. modifiant le règlement grand-ducal modifié du 10 août 2005 relatif au 
fonctionnement du lycée-pilote, et  

2. abrogeant le règlement grand-ducal du 27 août 2012 portant sur les classes de 
la division supérieure de l’enseignement secondaire dans le cycle de formation 
du lycée Ermesinde.  

  
Exposé des motifs  

 
Le présent projet de règlement grand-ducal apporte les précisions annoncées dans le projet 
de loi portant modification de la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-
pilote, notamment concernant la tâche des employés en charge des unités d’entreprise et les 
critères d’évaluation au cycle de formation.  
 
La tâche des employés en charge des unités d’entreprise est assimilée à celle des 
éducateurs gradués employés au lycée Ermesinde.  
 
Par ailleurs, les nouveaux critères d’évaluation tiennent compte du remplacement des notes 
des modules par des notes semestrielles, ainsi que du changement de fonction des 
mémoires, passant d’une fonction promotionnelle à une fonction orientative.  
 
Finalement, des mentions annuelles sont attribuées aux disciplines, tenant compte des notes 
semestrielles et une mention globale annuelle est introduite, tenant compte des 
performances dans les disciplines, dans les entreprises, ainsi que dans les mémoires. 
 
 
 

Fiche financière 
 
Le présent projet de règlement grand-ducal n’a pas d’impact financier.   



Texte du projet de règlement grand-ducal 
 
 
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 
 
Vu la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d'un lycée-pilote ; 
 
L’avis de la Chambre de commerce, de la Chambre des fonctionnaires et employés publics, 
de la Chambre des métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandé ; 
 
Notre Conseil d’Etat entendu ; 
 
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et 
après délibération du Gouvernement en conseil ; 
 

Arrêtons : 
 
Art. 1er.  À l’article 1er du règlement grand-ducal modifié du 10 août 2005 relatif au 
fonctionnement du lycée-pilote sont apportées les modifications suivantes :  

 
1. Le paragraphe 4 est abrogé.  
2. Au paragraphe 5, les termes « En période scolaire, le lycée-pilote est ouvert 

pendant au moins dix heures par jour. » sont remplacés par ceux de « En période 
scolaire, le lycée-pilote est ouvert pendant 45 heures par semaine. » 

 
Art. 2. L’article 2 du même règlement est remplacé par les dispositions suivantes :  
 

« Art. 2. Le socle de compétences et les lignes directrices des programmes 
 

Le socle de compétences à développer dans les différentes branches ainsi que les 
lignes directrices des programmes d’études des différentes branches indiquant les 
contenus d’apprentissage et la méthodologie sont déterminés aux annexes qui font partie 
intégrante du présent règlement. » 

 
Art. 3. Il est inséré un article 2bis au même règlement libellé comme suit :  

 
« Art. 2bis. Les critères d’évaluation classes de la division supérieure de 

l’enseignement secondaire 
 
Il est constitué pour chaque élève de 3e et de 2e un dossier réunissant, pour chaque 

discipline, une variété de travaux sur base desquels le titulaire attribue une note semestrielle 
entière de 1 à 6, 1 constituant la meilleure note, les notes 1, 2 et 3 constituant des notes 
suffisantes et les notes 4, 5 et 6 constituant des notes insuffisantes. 

 
Le bulletin de fin d’année précise pour chaque discipline si elle est réussie ou non, ainsi 

que, pour les disciplines réussies, une mention parmi « très bien », « bien » et « 
satisfaisant ». 

 
Pour les élèves qui réussissent l’année et qui le méritent, une mention globale, à savoir 

« assez bien », « bien », « très bien » ou « excellent », est attribuée par le conseil de classe, 
se rapportant aux disciplines, aux unités d’entreprises, au mémoire, ainsi qu’à l’engagement 
et à la participation.  

 
Si l’élève ne réussit pas une discipline, il doit passer un ajournement dans cette discipline. 
 



Un ajournement est une épreuve écrite évaluée par deux correcteurs sur 6 points.  
Il a lieu au début de l’année scolaire prochaine.  
 
Un ajournement est réussi quand la moyenne des notes attribuées est inférieure ou égale 

à 3. Dans le calcul de la moyenne, les fractions de points sont arrondies à l’unité inférieure. 
 
Le programme et la date de l’ajournement sont communiqués à l’élève avant le 20 juillet 

de chaque année scolaire. » 
 
Art. 4. Il est inséré un article 5 bis au même règlement libellé comme suit :  
 

« Art 5.bis. Le volume de la tâche des employés en charge des unités d’entreprise 
 
La tâche normale des employés en charge des unités d’entreprise est fixée à quarante 

heures par semaine. En principe, les congés sont pris pendant la période des vacances et 
des congés scolaires. 

 
En période scolaire, la tâche hebdomadaire des employés en charge des unités 

d’entreprise est de quarante-quatre heures. 
 
Les heures supplémentaires cumulées en période scolaire sont récupérées pendant la 

période des vacances et des congés scolaires. » 
 

Art. 5. Le règlement grand-ducal modifié du 27 août 2012 portant sur les classes de la 
division supérieure de l’enseignement secondaire dans le cycle de formation du lycée 
Ermesinde est abrogé.  
 

 
Commentaire des articles 

 
Ad. Art. 1.  
 
Les activités complémentaires ont été remplacées par des unités d’entreprise dans le projet 
de loi portant modification de la loi modifiée du 25 juillet 2005 portant création d’un lycée-
pilote. Désormais, les unités d’entreprise sont intégralement définies dans le projet de loi 
précité.  
 
Par ailleurs, l’ouverture du lycée pilote doit être adaptée, étant donné que l’article 1er du 
projet de loi précité instaure la possibilité de libérer les élèves un après-midi par semaine. 
 
Ad. Art. 2.  
 
Le nombre de leçons attribuées aux branches est entretemps défini annuellement dans les 
règlements grand-ducaux fixant les grilles des horaires des classes de l’enseignement 
secondaire classique et des classes de l’enseignement secondaire général. 
 
Ad. Art.3.  
 
Les critères d’évaluation ont été adaptés aux disciplines qui, conformément au projet de loi 
précité, remplacent les modules mentionnés dans le règlement grand-ducal du 27 août 2012 
portant sur les classes de la division supérieure de l’enseignement secondaire dans le cycle 
de formation du lycée Ermesinde qui est désormais abrogé. Quant aux modalités 
d’évaluation concernant les mémoires, elles sont superflues, étant donné que les mémoires 
ne sont plus promotionnels, conformément au projet de loi précité. Le dossier pris en compte 



pour la promotion ne concerne plus, ni les mémoires, ni les entreprises. La mention globale 
permet cependant de valoriser les performances dans les mémoires et dans les entreprises. 
 
Ad. Art. 4.  
 
Le travail de ces employés requiert une présence accrue pendant les périodes scolaires. En 
effet, leur présence est obligatoire pendant les périodes pendant lesquelles les élèves ont 
cours. Par conséquent, leur tâche hebdomadaire est portée à quarante-quatre heures 
pendant les périodes scolaires et, en contrepartie, les heures supplémentaires prestées sont 
récupérées pendant la période des vacances et congés scolaires.  
 
Ad. Art. 5.  
 
Le règlement grand-ducal modifiée du 27 août 2012 portant sur les classes de la division 
supérieure de l’enseignement secondaire dans le cycle de formation du lycée Ermesinde est 
abrogé.  
 
En effet, les chapitres 1 sur les modules et 2 sur les mémoires ne sont plus d’actualité, étant 
donné que dans le projet de loi l’enseignement modulaire a été supprimé et les mémoires 
redéfinis et sortis de la promotion. 
 
Par ailleurs, le chapitre 3 a dû être modifié presque intégralement. Ces modifications ont été 
reprises à l’article 2bis du règlement grand-ducal du 10 août 2005 relatif au fonctionnement 
du lycée-pilote. 
 
Ainsi, vu l’envergure des modifications et l’article unique qui subsisterait et pour des raisons 
de transparence et de lisibilité, le règlement grand-ducal modifié du 27 août 2012 précité est 
abrogé.  
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