
 
 
 
 
 
 
 
 

Le LTMA propose différents types de 7es adaptées aux connaissances 

linguistiques des élèves : 

 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CLASSIQUE 
(Site Lamadelaine) 

 

 7e classique (7C) 

 7e classique langue véhiculaire français (7C LVF) 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL 

Voie d’orientation 
(Site Lamadelaine) 

 

 7e d’observation (7G) 

 7e d’observation allemand langue étrangère (7G ALLET) 

 7e d’observation langue véhiculaire français (7G LVF) 

 7e d’observation francophone (7GIF) 

 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL 

Voie de préparation 
(Site Differdange) 

 

 7e de préparation (7P) 

 7e de préparation francophone (7PF) (au site de Lamadelaine) 

 
  



ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CLASSIQUE 

 
 7e classique (7C) 
 

Classe traditionnelle de l'enseignement secondaire classique.  

 

La langue d’enseignement est l’allemand, sauf pour le cours de 

mathématiques et le cours de français. 

 

Public cible : Elèves à l'aise en allemand. 

 

 
 7e classique langue véhiculaire français (7C LVF) 
 

La langue d’enseignement est le français, sauf pour le cours d’allemand. 

L’élève s’engage pour un an et peut rejoindre une classe traditionnelle à 

tout moment. 

 

Public cible : Elèves forts en français et plus faibles en allemand. 

 
 
 

 

Apprentissage renforcé (Enseignement secondaire 

classique et secondaire général) 

 

Les élèves auxquels un apprentissage renforcé a été 

recommandé par le conseil d’orientation sont inscrits d’office 

dans un cours d’appui dans cette branche. La participation 

est obligatoire pour le premier trimestre. Le cours d’appui est 

assuré par le titulaire de la classe.  

Les autres élèves peuvent s’inscrire au cours d’appui tout au 

long de l’année scolaire en cas de besoin. 

 



ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL 

Voie d’observation 

 
 7e d’observation (7G) 
 

Classe traditionnelle de l'enseignement secondaire général.  

La langue d’enseignement est l’allemand, sauf pour le cours de 

mathématiques et le cours de français. 

 

Public cible : Elèves à l'aise en allemand. 

 
 7e d’observation allemand langue étrangère (7G ALLET) 
 

L’allemand y est enseigné de façon renforcée (2 heures supplémentaires 

d’allemand par semaine) afin que l’élève puisse intégrer toute classe 

traditionnelle en 4e. L’emploi du temps reste inchangé pour les autres 

cours et le travail multidisciplinaire y est encouragé. L’élève s’engage pour 

tout le cycle inférieur (trois ans). 

 

Public cible : Elèves faibles en allemand. 

 
 7e d’observation langue véhiculaire français (7G LVF) 
 

La langue d’enseignement est le français, sauf pour le cours d’allemand. 

L’élève s’engage pour un an. 

 

Public cible : Elèves forts en français et plus faibles en allemand. 

 
 7e d’observation francophone (7GIF) 
 

La langue d’enseignement est le français, sauf pour le cours de 

luxembourgeois. Il n’y a pas de cours d’allemand.  

 

Public cible : Elèves fréquentant depuis moins de trois années le système 

scolaire luxembourgeois et avec de bons résultats scolaires en 

mathématiques, pas de connaissances en allemand et peu de 

connaissances en français. Ils y suivent un enseignement intensif du 

français.   



ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GENERAL 

Voie de préparation 

 
 7e de préparation (7P) 

 

La langue d’enseignement est l’allemand.  

 

Les classes de la voie de préparation se caractérisent par un 

enseignement modulaire : l’allemand, le français, les mathématiques, la 

culture générale et l’apprentissage pratique en atelier sont enseignés par 

modules ce qui permet à l’élève de progresser à son rythme. 

 

 
 7e de préparation francophone (7PF) 

 
La langue d’enseignement est le français, sauf pour le cours de 

luxembourgeois.  

 

Les classes PF se caractérisent en outre par un enseignement modulaire : 

le français, les mathématiques, le luxembourgeois, la culture générale et 

l’apprentissage pratique en atelier sont enseignés par modules ce qui 

permet à l’élève de progresser à son rythme. 

 
 
 

Plus d’informations sur www.ltma.lu 
 

http://www.ltma.lu/

