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Lycéeën – Atelieren – LuxSkills a villes méi

schoulfoire.lu

Organisatioun:Eng Initiativ vum:

Fir d’Kanner
aus dem Cycle
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Umeldung &  
Informatiounen: 
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MÉINDES 02.05.2022 | 16-19 AUER

Info-Seancen zu der schoulescher Offer an der Orientéierung mat Presentatiounen 
an der Präsenz vun de Servicer vum Ministère a vun de Lycéeën. Hei gitt Dir 
alles gewuer ronderëm den Educatiounssystem, d’Diversitéit vu der Lëtzebuerger 
Schouloffer an de beschte Wee fir Äert Kand. Besicht och d’Expo iwwert grouss 
lafend Projete vum Educatiounsministère.

DËNSDES 03.05.2022 | AB 13 AUER

Familljendag: 
•  Präsenz vun all de Lycéeën, fir op Froen zu der schoulescher Offer  

an der Aschreiwung an e Lycée ze äntweren;
•  Guichet unique um Stand vum Ministère, fir bei Froen ze hëllefen  

an Informatioune weiderzeginn;
•  Expo vu grousse Projete vum Educatiounsministère;
•  Spezial-Familljen-Atelieren: Kodéiere mat der Famill - Entdeckt d’Welt vun den 

Algorithmen duerch d’Ae vun a mat Äre Kanner (et ass keng Umeldung néideg);
•  Iwwer 30 Beruffs-Concoursen, bei deenen Dir villverspriechenden, jonken 

Talenter iwwer d’Schëller kucke kënnt.

MËTTWOCHS 04.05.2022 | 16-19 AUER

Info-Seancen zu der schoulescher Offer an der Orientéierung.  
Mat Presentatiounen an der Präsenz vun de Servicer vum Ministère a vun de  
Lycéeën. Hei gitt Dir alles gewuer ronderëm den Educatiounssystem, d’Diversitéit 
vu der Lëtzebuerger Schouloffer an de beschte Wee fir Äert Kand. 
Besicht och d’Expo iwwert déi grouss lafend Projete vum 
Educatiounsministère.

Den Entrée ass gratis an Dir braucht 
Iech net unzemellen. 
Deutsche Fassung / English version:  
www.schoulfoire.lu
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PARENTS ET FAMILLES

LUNDI, LE 02.05.2022 | 16-19 H

Séances d’information sur l’offre et l’orientation scolaires avec des présentations 
en présence des services du ministère et des lycées. Vous serez informé en détail 
sur le système éducatif, la diversité de l’offre scolaire luxembourgeoise et la  
meilleure voie pour votre enfant. Visitez également l’exposition sur plusieurs 
grands projets en cours du ministère de l’Éducation nationale.

MARDI, LE 03.05.2022 | À PARTIR DE 13 H

Journée familiale :
•  Présence de tous les lycées pour répondre aux questions concernant  

l’offre scolaire et l’inscription dans un lycée ;
•  Guichet unique au stand du ministère pour répondre à vos questions  

et demandes d’information ;
•  Exposition des projets phares actuels du ministère ;
•  Ateliers pour toute la famille : Coder en famille – Découvrez, ensemble  

avec vos enfants, le monde des algorithmes à travers leurs yeux (aucune  
inscription n’est requise) ;

•  Plus de 30 compétitions professionnelles, lors desquelles vous pourrez  
observer de près de jeunes talents prometteurs.

MERCREDI, LE 04.05.2022 | 16-19 H

Séances d’information sur l’offre et l’orientation scolaires avec des présentations 
en présence des services du ministère et des lycées. Vous serez informé en détail 
sur le système éducatif, la diversité de l’offre scolaire luxembourgeoise et la  
meilleure voie pour votre enfant. Visitez également l’exposition sur de grands 
projets en cours du ministère de l’Éducation nationale.

L’entrée est gratuite. Aucune  
inscription n’est requise. 
Deutsche Fassung / English version :  
www.schoulfoire.lu
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Lycées - Ateliers - LuxSkills et bien plus

schoulfoire.lu

Organisation : Une initiative du :

Pour les  
élèves du cycle
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Inscriptions  
et informations :


