L’encadrement en classe de 7e
La 1ère année au lycée est une année importante avec beaucoup de changements auxquels il
faut s’habituer : nouvelle école, nouveaux camarades de classe, nouveaux enseignants ….
Afin de faciliter le passage de l’école fondamentale au lycée, deux journées d’accueil sont
prévues pour les élèves de 7e dès la rentrée. Ils découvrent les infrastructures du lycée et font
connaissance avec leur régent, qui leur explique le fonctionnement du lycée et leur donne des
informations sur la vie au lycée.
Chaque classe fait une sortie pédagogique au « Marienthal » fin septembre – début octobre
pour permettre aux élèves de mieux se connaître : les élèves y passent deux jours et une nuit et
font des activités pour développer leur esprit d’équipe.
De plus, les classes inférieures de l’ESG disposent d’une leçon de tutorat par semaine, qui est
réservée à la gestion de la classe. Pendant cette leçon, le régent fait le suivi des élèves en ce qui
concerne la discipline et les absences, mais aussi leurs résultats et leur motivation. Le Service
socio – éducatif du lycée et le SePAS peuvent également faire des interventions en classe lors
de ces leçons.
Depuis 2018-2019, les classes de 7G et 7C ont progressivement été équipées de tablettes
numériques. A partir de la rentrée 2020-2021, toutes les classes de 7e (ESC, ESG et Voie de
préparation) seront des classes IPAD : fin octobre / début novembre, chaque élève de 7e
recevra un IPAD avec un stylet, une housse de protection et un clavier. Au LTMA, la tablette
numérique est utilisée en complément aux livres et aux cahiers traditionnels. Cliquez ici pour
plus de détails sur le projet.
Au printemps, toutes nos classes de 7e participent à une « semaine culturelle » : pendant cette
semaine les élèves ne suivent pas les cours réguliers, mais ils participent à des sorties
pédagogiques au musée ou au théâtre, vont à des concerts et découvrent des villes comme
Trèves ou Metz. Certaines activités sportives sont également au programme.
Une bonne collaboration avec les parents des élèves est également un élément essentiel du
concept d’encadrement de notre lycée. Afin de familiariser les parents avec le fonctionnement
du lycée, plusieurs moments de rencontre sont prévus au cours de l’année scolaire, comme par
exemple une réunion d’information avec le régent de la classe fin septembre, la remise officielle
de l’IPAD, des entretiens individuels avec les enseignants de la classe, ou la remise des bulletins
en main propre.

