
Découvrez 
notre lycée !
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Le LPEM 
se présente

Hi!



Le LPEM est un établissement privé, mais 
gratuit qui dispense les programmes du 
Ministère de l’Éducation Nationale.

Fondé en 1914, le Lycée Privé Emile 
Metz (LPEM), est une école tournée 
rigoureusement vers le futur. Alliant 
modernité et tradition, le lycée dispose 
d’une riche expérience pédagogique 
et a su évoluer constamment pour 
mettre à disposition de ses élèves 
des installations haut de gamme, des 
concepts pédagogiques et des méthodes 
d’apprentissage confirmés afin de préparer 
les jeunes au monde professionnel de 
demain.

Cette conception a pour conséquence que 
le LPEM est le seul lycée luxembourgeois 
certifié MINT.

Outre le concept pédagogique, Le LPEM 
se veut une école à taille humaine où 
les contacts entre élèves, enseignants 
et parents sont aisés ; ceci d’autant plus 
que les enseignants sont disponibles en 
dehors de leurs heures de cours.

L’encadrement des élèves est adapté 
à leurs besoins et grâce à des études 
surveillées facultatives et des cours 
d’appui intégrés à l’horaire. 

Avec quelque 500 élèves et des classes à 
effectifs modérés, les élèves profitent d’un 
cadre de travail optimal.
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Les principaux atouts 
du LPEM

Le Lycée Privé Emile Metz est le seul lycée au Luxembourg qui est certifié MINT.  
Cela signifie que l’accent est mis sur les disciplines essentielles que sont les mathé-
matiques, l’informatique, les sciences naturelles et les technologies, ainsi que sur  
l’interdisciplinarité. 

Parallèlement, le Makerspace EM@B03 ainsi que l’utilisation de l’iPad contribuent  
à réaliser cette nouvelle approche pédagogique.

- Lycée privé gratuit  

-  ESG de la 7e  à la 1re permettant l’accès 
aux études universitaires 

-  Formation Professionnelle après la 
5ème soit formation de technicien (DT) 
jusqu’à la 1ère et DAP en plein temps 
jusqu’au Diplôme d’Aptitude Professi-
onnelle

- Ateliers et laboratoires modernes

-  Ecole à taille humaine pour quelques 
500 élèves

- Classes à effectifs réduits

- Ecole certifée MINT 

-  Présence des enseignants sur le site 
en dehors des heures de cours

-  Etudes surveillées après les cours 
jusqu’à 16:05.

- Cours d’appui intégrés à l’horaire

-  Accès direct au réseau des autobus  
et à la gare de Dommeldange

Le concept MINT
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LES FORMATIONS AU LPEM
L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL (ESG)

Pour les trois premières années d’études 
dans l’Enseignement Secondaire Général 
(ESG), le LPEM offre 
- des classes de la voie d’observation (7e), 
- des classes de la voie d’orientation (6e) et 
- des classes de la voie de détermination 
(5G), 

qui visent à compléter la formation 
générale de l’élève et à l’accompagner 

vers la continuation des études ou de la 
profession qui correspond à ses capacités 
et à ses goûts. 

Dès la 7e, tous les élèves des classes 
inférieures sont équipés de tablettes iPad.

LES CLASSES INFÉRIEURES DE L’ESG



L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL (ESG)

La 7e d’observation assure aux élèves 
une formation de base polyvalente et 
approfondit les connaissances acquises 
antérieurement.

La 6e d’orientation approfondit la formation 
de base polyvalente.

La 5e de détermination prépare soit à la 
poursuite des études dans les classes 
supérieures, soit à l’accès à la formation 
professionnelle.

Dès la 7ème, le régent accompagne le projet 
scolaire de l’élève. En collaboration avec 
la Cellule d’Orientation du LPEM les goûts 
et les compétences de l’élèves sont ainsi 
repris dans son projet professionnel.

6



7

L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL (ESG)

La matière, qui est enseignée lors de ces 
trois premières années, se compose de 
trois volets: 

-  langues et mathématiques (allemand, 
français, luxembourgeois et anglais, 
mathématiques), 

-  sciences naturelles et sociales (physique, 
chimie, biologie, informatique, histoire, 
géographie), 

-  expression, orientation et promotion des 
talents (éducation physique, éducation 
artistique, éducation musicale, vie et 
société ainsi qu’options et cours en 
atelier, au LPEM il s’agit des cours 
MINTTP et MINTLAB)

En cas de difficultés, des mesures de  
remédiation sont mises en place pour 
soutenir les élèves dans leur façon  
d’apprendre ou leur fournir des explica-
tions complémentaires dans certaines 
matières.
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La section GIG

L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL (ESG)

Le LPEM propose aux classes supérieures (4e, 3e, 2e et 1re) de l’Enseignement Général 
les sections 
- de l’Ingénierie (4e GIG, 3e GIG Ingénierie) et
- de l’Informatique (2e GIN et 1re GIN Informatique).

La section GIG prépare à des études 
supérieures scientifiques, d’ingénieur ou 
universitaires et à d’autres professions 
dans le secteur technique et des sciences 
exactes. Elle s’adresse aux élèves d’une 5e 
ESG qui veulent poursuivre leurs études 
après le BAC.

Pour être admis en classe de 4e GIG, il 
faut avoir réussi un 5e C, resp. une 5e G 
au niveau globalement avancé avec en 
mathématiques un cours avancé avec 
une note imputée au niveau fort et en 
informatique au niveau suffisant. 

L’accent est mis sur les mathématiques, 
la physique, l’informatique, la chimie et 
les sciences naturelles, sans toutefois 
négliger les langues allemand, français 
et anglais ainsi qu’une culture générale 
solide. 

LES CLASSES SUPÉRIEURES DE L’ESG
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La section GIN

Après la réussite de la 3e GIG, le LPEM 
propose aux élèves intéressés de continuer 
leurs études aux classes supérieures de la 
section informatique 2e GIN et 1re GIN.

La section GIN est une formation technique, 
théorique et pratique, où l’accent est 
mis surtout sur les mathématiques et 
l’informatique. 

Pour être admissible en 2e GIN, l’élève doit 
avoir réussi une 3e GIG ou être détenteur 
du Diplôme de Technicien (DT)

Après réussite de la 1re GIN, les élèves 
peuvent continuer leurs études dans 
les domaines de l’ingénierie aux écoles 
supérieures ou aux universités.

Les langues enseignées sont l’anglais 
et en deuxième langue l’allemand ou le 
français.
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L’orientation vers la formation professionnelle se fait à la fin de la classe de 5e sur avis 
du conseil de classe, en fonction des résultats scolaires et des intérêts de l’élève.

Dans le domaine de la formation professionnelle, le LPEM propose le Diplôme de  
Technicien (DT) et le Diplôme d’Aptitude Professionnelle (DAP).

LE DIPLÔME DE TECHNICIEN (DT)

Le diplôme de Technicien (DT) permet 
à l’élève d’accéder directement à la vie 
professionnelle, mais donne également 
accès, par la réussite de modules 
supplémentaires, aux études supérieures.

La formation du technicien se distingue de 
celle du DAP par un profil de compétences 
théoriques plus approfondies et diversi-
fiées ainsi que par une culture générale 
plus poussée.

Le LPEM propose différentes formations 
de technicien :
- Smart Technologies (TPST), avec une 
spécialisation E-Controls (TPSTC), 
langue allemande

- Information Technology (TPIFI), langue 
anglaise 

- Mécanique Générale (TPMG), langue 
allemande

- Mécanique Générale (TPMGI), langue 
anglaise

- Mécanicien avion (TCAM), langue anglaise

La durée des formations du technicien est 
de 4 ans, organisée avec des contrats de 

stage (12 semaines minimum au total). 
Pour pouvoir accéder à la formation, 
l’élève doit avoir réussi une 5e G.

 Après la réussite du DT, l’apprenant peut 
poursuivre son parcours scolaire dans 
les classes supérieures de l’ESG ou bien 
suivre des modules préparatoires aux 
études techniques supérieures.
 
Le détenteur du diplôme de technicien 
peut s’orienter dans la vie professionnelle 
vers un travail pratique sur le terrain ou 
vers un travail plus administratif.

Le diplôme Smart Technologies ou 
Mécanique Générale permet d’accéder à 
la formation du mécanicien d’avion et à la 
licence AML.

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES 
À PLEIN TEMPS
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Dans cette formation, les 2 premières 
années traitent des bases théoriques 
et pratiques en électrotechnique et en 
électronique.

La spécialisation E-Controls, spécifique au 
LPEM, en classes de 2e et 1ière développe 
les compétences en informatique, en 

commande et en automatisation de 
chaînes de production. La réalisation de 
projets prévoit que les élèves travaillent 
en groupe et leur permet de mettre en 
pratique leurs connaissances théoriques.

Le secteur industriel offre des opportunités 
intéressantes dans un domaine d’avenir.

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES À PLEIN TEMPS

Smart Technologies (TPST) & E-Controls (TPSTC)
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Mécanique Général (TPMG / TPMGI)

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES À PLEIN TEMPS

La formation Mécanique Générale 
est proposée en langue allemande ou 
anglaise.

L’admission dans la filière anglophone est 
soumise à un test d’admission en anglais 
et en mathématiques.

Les élèves réalisent des projets dans 
lesquels ils appliquent leur savoir-faire 
acquis dans les modules théoriques et 
pratiques. Dans les cours théoriques, 
ils font la conception des projets pour 

fabriquer ensuite les composants à 
l’aide de machines-outils modernes et 
performantes.

Le secteur industriel offre des emplois 
intéressants soit dans un atelier soit dans 
un domaine plus administratif.



Information Technology (TPIFI)

LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES À PLEIN TEMPS

La formation anglophone de l’Information 
Technology prépare au diplôme de 
technicien en informatique, offrant une 
multitude d’opportunités dans le monde 
digital.

L’admission dans la filière anglophone est 
soumise à un test d’admission en anglais 
et en mathématiques.

Les élèves sont formés dans l’installation, 
la programmation, la mise en route, la 
maintenance d’ordinateurs et de réseaux 
informatiques. Le travail en groupe sur des 
projets est une méthode d’apprentissage 
importante dans la formation du 
technicien.

Les débouchés pour les détenteurs du 
diplôme sont nombreux dans les services 
IT des entreprises et administrations 
et dans les entreprises qui offrent des 
services informatiques.
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L’accès à la formation en mécanicien avion 
(TCAM) menant vers une licence AML  
(« aircraft maintenance licence ») est 
offerte au lycée sous les conditions 
suivantes :

-  Diplôme de technicien en Mécanique 
Général ou Smart Technologies ou

-  Diplôme d’aptitude professionnelle 
comme mécanicien industriel et de 
maintenance ou en Electro Technologies 
et

-  Contrat d’apprentissage auprès d’une 
compagnie aérienne luxembourgeoise

-  Très bonnes connaissances en anglais 
(min. niveau B1)

La formation est organisée conjointement 
par le lycée et les compagnies aériennes :

-  La partie théorique est assurée par le 
LPEM

-  La partie pratique est assurée par 
les compagnies aériennes dans leurs 
ateliers et hangars

La formation théorique porte sur les 
matériaux, les composants et les 
structures des avions et se fait à l’aide de 
logiciels modernes.

La formation est conforme aux règlements 
de l’EASA (European Union Aviation Safety 
Agency) et la licence AML est reconnue 
dans tous les pays de l’Union Européenne.

Le travail du mécanicien avion comporte 
l’entretien et la réparation des avions pour 
assurer leur service en toute sécurité.

Il s’agit d’un travail à haute responsabilité 
qui nécessite une formation continue tout 
au long de la vie professionnelle.
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FORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Mécanicien avion (TCAM)
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FORMATION SUPPLÉMENTAIRE
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7G - Septième d’observation

6G - Sixième d’orientation

5G - Cinquième de détermination
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ENSEIGNEMENT SECONDAIRE FORMATION PROFESSIONNELLE 
À PLEIN TEMPS

MODULES PRÉPARATOIRES

 ÉTUDES SUPÉRIEURES 
ET UNIVERSITAIRES 

 ÉTUDES TECHNIQUES 
SUPÉRIEURES 

BTS BREVET DE TECHNICIEN SUPÉRIEUR - BREVET DE MAÎTRISE

BREVET DE MAÎTRISE
2e - 1re DT (admission sur dossier)

DIPLÔME DE FIN D’ÉTUDES 
SECONDAIRES GÉNÉRALES

3GIG - Section de l’ingénierie

DP1EB

DP2EB

DP1ET

DP2ET

DP1MG - Mécanique générale4GIG - Section de l’ingénierie

2GIN - Section informatique

1GIN - Section informatique

DP3EB

Menuisier
ébéniste

EB

DP3EE

DP2MF DP2MM

DP3MF DP3MM

DP2SC

DP3SC

Electro 
Technologies

ET

Mécanicien
d’usinage

MF

Mécanicien
industriel et de 

maintenance
MM

Constructeur 
métallique

SC

4TPST

3TPST

4TPMG

3TPMG

4TPIFI

3TPIFI

4TPMGI

3TPMGI

2TPSTC 2TPMG 2TPIFI 2TPMGI

DT
DIPLÔME DE TECHNICIEN

(Formation en 4 ans)

DAP
DIPLÔME D’APTITUDE PROFESSIONNELLE

(Formation en 3 ans)

1TPSTC 1TPMG

Smart
technologies 
& E-Controls

ST

1TPIFI

Information 
Technology

IFI 

1TPMGI

Mechanics
MGI

Mécanique 
générale

MG

English speaking classes* * *

FORMATION PROFESSIONNELLE EN RÉGIME CONCOMITANT
* Mécanicien avion (TCAM - anglais)

Division technique générale

*

OFFRE SCOLAIRE DU LYCÉE PRIVÉ EMILE METZ
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Le Diplôme d’Aptitude Professionnelle 
(DAP) est fortement orienté vers le travail 
pratique en atelier, tout en fournissant de 
solides bases théoriques pour maîtriser 
des machines et des procédés techniques 
complexes.

Les conditions d’admission sont :

-  5G réussi au niveau globalement de base
-  5AD réussi, en plus mathématiques  

niveau fort
-  5P avec 45 modules réussis dont 8 en  

mathématiques.

La durée des formations offertes au LPEM 
est de 3 ans en régime plein temps avec 
stage (12 semaines minimum au cours de 
la formation).

Le LPEM offre les formations suivantes :

-  Mécanicien industriel et de maintenance 
(DPMM)

-  Mécanicien d’usinage (DPMF)
- Constructeur métallique (DPSC)

- Electro Technologies (DPET)
- Menuisier-ébéniste (DPEB)

Le DAP permet d’accéder au marché de 
l’emploi en tant que salarié qualifié.

Les entreprises industrielles, l’artisanat 
et les services techniques des administra-
tions offrent de belles perspectives pro-
fessionnelles.

Sous certaines conditions, l’élève peut en-
chaîner avec une formation de technicien 
(DT) dans la même spécialité.

Le brevet de maîtrise permet de faire 
avancer la carrière personnelle et donne 
le droit d’établissement.

 LE DIPLÔME D’APTITUDE PROFESSIONNELLE (DAP)
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES À PLEIN TEMPS

Mécanicien d’usinage (DPMF)

Le mécanicien d’usinage s’occupe  
principalement de la production de pièces 
de précision en métal qu’il réalise à  
partir de plans techniques et avec des  
machines-outils performantes à com-
mande numérique.

Le réglage des outils et des machines et 
l’optimisation des processus de fabrica-
tion sont essentiels.

Des emplois intéressants sont offerts 
dans les entreprises spécialisées dans la 
fabrication de pièces usinées.
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES À PLEIN TEMPS

Mécanicien industriel et de maintenance (DPMM)

Le mécanicien industriel et de mainte-
nance s’occupe principalement de l’en-
tretien et de la réparation de machines et 
d’installations de production composés 
d’éléments mécaniques, hydrauliques, 
pneumatiques et électroniques.
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES À PLEIN TEMPS

Constructeur métallique (DPSC)

Le constructeur métallique s’occupe de 
la conception, de la préparation et de la 
réalisation de structures métalliques de 
bâtiment (ossatures, portes, escaliers) et 
de constructions mécanosoudées (p. ex. 
meubles, châssis pour machines).

Le constructeur métallique exerce son 
métier dans une entreprise spécialisée, 
en atelier ou sur chantier.
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES À PLEIN TEMPS

Electro Technologies (DPET)

Le diplômé en « Electro Technologies » est 
chargé de la planification, de l’installation 
et de la maintenance d’installations 
électriques et électroniques dans les 
bâtiments, sur des lignes de production 
industrielles et dans les systèmes de 
distribution d’énergie.
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LES FORMATIONS PROFESSIONNELLES À PLEIN TEMPS

Menuisier-ébéniste (DPEB)

Le menuisier-ébéniste fabrique des 
meubles à l’aide de machines manuelles 
et industrielles à commande numérique.

Fabriquer un meuble est un travail créa-
tif – faire le design et l’esquisse, choisir le 
bois et le ferrement, traiter les surfaces du 
bois pour le protéger et faire le montage 
du meuble chez le client si besoin.

Les menuiseries du pays offrent de belles 
perspectives aux jeunes diplômés.
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VIE SCOLAIRE

UN ENCADREMENT PAR LE SePAS ET LE SSE

CELLULE D’ORIENTATION

UNE AIDE DU SSE « LÉIEREN LÉIEREN » 

L’équipe du « Service psycho-social et d’accompagnement scolaire » (SePAS) assure la 
guidance psychologique, personnelle et sociale des élèves et développe des activités 
pour répondre à leurs besoins de prise en charge et d’orientation.

Le service est également à l’écoute des élèves en situation scolaire, psychologique 
ou familiale difficile et assiste les enseignants lors de la prise en charge d’élèves en 
difficulté scolaire et d’élèves à besoins spécifiques. 

Le Service Socio-Éducatif (SSE) est intégré au SePAS. Le développement des 
compétences sociales et personnelles des élèves, la prise en charge éducative, la 
prévention du décrochage scolaire et de la violence ainsi que l’assistance des élèves en 
difficulté font partie des missions principales du SSE.
 

Pour mieux soutenir et guider les élèves du Lycée Privé Emile Metz dans 
toutes les questions et démarches portant sur l’orientation scolaire et 
professionnelle, une Cellule d’Orientation a été mise en place.

La Cellule d’Orientation du Lycée Privé Emile Metz accompagne, 
en collaboration avec des partenaires internes et externes, chaque 
élève dans l’élaboration d’un plan de formation personnalisé menant 
à une orientation scolaire adaptée, synthétisant au mieux l’identité 
personnelle ( les compétences sociales et émotionnelles, la créativité, la 
communication et la pensée critique ainsi que le sens de l’initiative et 
l’esprit d’entreprendre) et les résultats scolaires de chaque élève.

De nombreuses visites mais aussi des entretiens avec le professeur 
orienteur viennent compléter cette offre. 

VIE SCOLAIRE

Pendant les études surveillées ou au SEPAS, les membres du SSE 
accompagnent les élèves pour leur apprendre à gérer leur emploi du 
temps et les guider dans l’acquisition des techniques d’apprentissage. 
Ainsi les élèves apprennent comment préparer les devoirs à domicile 
ainsi que des devoirs en classes dans les meilleures conditions.  
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« ÉCOLE AMBASSADRICE DU 
PARLEMENT EUROPÉEN »
En tant que « École Ambassadrice du Parlement Européen » depuis 
2018, le LPEM met l’accent sur le développement et le transfert 
de connaissances sur l’Union Européenne et de ses institutions. 
Le projet implique chaque année un nouveau groupe d’élèves, 
dénommés «juniors ambassadeurs», qui développent pendant des 
activités péri- et parascolaires, leurs compétences démocratiques 
et leur sens critique.

MAKERSPACE EM@B03
Crée en 2016, le Makerspace EM@B03 est ouvert 
tous les jours de la semaine pendant la pause de 
midi. Ensemble avec les professeurs et maîtres 
d’enseignements pratiques, les élèves peuvent 
imaginer, créer et réaliser leurs projets tout en 
disposant d’imprimantes 3D, de laser-cutters, 
d’ordinateurs et du matériel dont ils ont besoin. 
Les élèves peuvent aussi y suivre des workshops. 
Le EM@B03, s’est révélé un véritable incubateur 
d’idées pour de nombreuses activités MINT.

VIE SCOLAIRE



Dans ce cadre, le LPEM a été officiellement désigné en 2019  
« Cisco Networking Academy » et peut dès lors offrir des formations 
sanctionnées par une certification officielle Cisco (« CCNA ») dans 
ses laboratoires disposant d’un équipement correspondant aux 
exigences actuelles et à venir.

À partir de l’année scolaire 2020/2021, le LPEM a reçu l’agrément 
d’Oracle. Cela signifie que nos élèves peuvent bénéficier d’une 
plate-forme de cours et en même temps avoir accès à « Oracle 
Application Express ».

VIE SCOLAIRE

LA POLITIQUE FAIRTRADE DU LPEM 
LIÉE AU PROJET FAIRTRADE 
Le Lycée Privé Emile Metz apprécie grandement les 
projets éducatifs de l’organisation Fairtrade Lëtzebuerg 
et souhaite y participer en s’inscrivant au programme 
Fairtrade School qui regroupe déjà une bonne vingtaine 
d’écoles établies au Luxembourg.

Cette démarche correspond bien aux buts du  LPEM, 
qui  soutient les efforts d’équité et de développement 
durable au sein de sa communauté scolaire.
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RESTAURANT SCOLAIRE

INFORMATIONS 
ET INSCRIPTIONS

À partir de 7h30, le restaurant scolaire propose un petit-déjeuner 
copieux.

Pendant la pause matinale, les élèves peuvent savourer des 
sandwiches variés et des viennoiseries.

A l’heure de midi, un menu complet à coût modéré, des assiettes 
froides ainsi que des salades préparées sur place par l’équipe de 
cuisine du LPEM, sont au menu. Des produits frais et régionaux ou 
locaux sont utilisés autant que possible dans la préparation des 
plats.

Suivez-nous

VIE SCOLAIRE
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secretariat@lpem.lu
50, rue de Beggen
L-1220 Luxembourg

T (+352) 43 90 61 - 1
F (+352) 43 90 61 - 456 www.lpem.lu
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