


L’offre scolaire du LNB

- - L’enseignement secondaire classique

- L’enseignement secondaire général

- L’enseignement préparatoire



Les deux sites du LNB

Le site principal Le site Alliance



Classes inférieures

7C – 5C 

Cycle 4.2    - décision d’orientation

Enseignement secondaire classique

En 6e, choix entre:

• l’enseignement classique CL   > latin en 6e ; anglais dès la 5e

• l’enseignement moderne C > anglais dès la 6e



Enseignement classique et moderne offert au LNB

3e A - B – C – D – G

2e A - B – C – D – G

1ère A - B – C – D – G

Classes supérieures 

4e = classe polyvalente

3e -1ère : 8 sections existantes

A  B  C  D  E  F  G  I

Classes inférieures 

7C – 5C



Classes inférieures

7G – 5G/5AD 

Cycle 4.2    - décision d’orientation

Enseignement secondaire général

Classes supérieures ESG
ou

Régime de la formation 
professionnelle (DT ou DAP)



Les classes supérieures de l’ESG au LNB

• Section de la formation administrative et commerciale 

4GCM – 1GCG 

• Section de l’ingénierie (division technique générale)

4GIG – 1GIG 

• Section des professions de santé et des professions sociales   

4GPS – 3GPS 

• Section sciences sociales

4GSO – 1GSO



Enseignement secondaire général

Formation professionnelle initiale - DT

Division administrative et commerciale

Section administration et commerce

4TPCM – 1TPCM

L’offre scolaire au LNB (suite)



Enseignement secondaire général

Formation professionnelle initiale - DAP

9

Division de l'apprentissage commercial

Section des agents administratifs et commerciaux

DP1CM, DC2CM, DC3CM

L’offre scolaire au LNB (suite)



7P – 5P/5AD 

Cycle 4.2    - décision d’orientation

Enseignement préparatoire

Régime de la formation 
professionnelle (CCP/DAP)



Depuis l’année scolaire 19-20, le LNB offre:

•Les classes musicales

•Les classes sportives

•Les classes iPad



Objectifs généraux:

• bénéficier d’une activité musicale 

supplémentaire

• apprendre à jouer d’un instrument et à chanter 

• donner la possibilité aux élèves mélomanes de progresser, 
de mettre en avant leur talent d’artiste

• mettre en avant le talent d’artiste des élèves et apprendre 
les percussions corporelles

• faire de la musique en groupe et développer sa créativité

7e CLASSE MUSICALE



Objectifs généraux:

• bénéficier d’une activité 

sportive supplémentaire

tout en suivant une scolarité normale 

• avoir l’occasion de progresser et d’être valorisé dans le 

sport

• contribuer, par une leçon de condition physique et de 

coordination,  à l’épanouissement et à la réussite 

scolaire de l’élève et générer une augmentation 

générale de sa motivation

7e CLASSE SPORTIVE



Objectifs généraux:

• utiliser l’iPad en tant qu’outil de production et 
d’apprentissage

• faire des élèves des apprenants autonomes

• encourager la communication et la collaboration entre 
les élèves

7e  CLASSE  iPad – one2one



L’encadrement spécial pour les classes de 7e

- Rallye d’accueil

- Parrainage

- Teambuilding

- Klasserot

- Portfolio

- Tutorat

- Bee secure

- Peermediation



Informations pratiques concernant le LNB



Notre restaurant scolaire

Ouverture dès 07h15

> petit-déjeuner / snack

A midi, le restaurant scolaire et la cafétéria 

du LNB servent des menus chauds ainsi

que des plats froids préparés 

sur place.



Notre bibliothèque scolaire

La bibliothèque est ouverte à tous les élèves à partir 

de 7h45. 

En plus d’un grand stock de livres, 

elle est équipée en outils informatiques 

pour l’utilisation des technologies de la 
communication.



Les études dirigées

• du lundi au vendredi à partir de 14.30h

• des études dirigées pour la préparation des devoirs à 

domicile



Les cours d’appui

• A partir de 14.30h

• Cours d’appui selon recommandations du conseil 
d’orientation ou après des résultats insatisfaisants en 
cours d’année (mesure de remédiation)



Les activités parascolaires

A partir de 14.30h, une multitude 

d’activités parascolaires de nature 

culturelle, sportive, technique, 

scientifique, …  ont lieu au lycée.



Le SePAS
Service psycho-social et d’accompagnement scolaire

Ce service s‘adresse aux élèves, aux
parents ainsi qu‘à l‘ensemble de la
communauté scolaire. 

C‘est un endroit pour :

• être accompagné

• s‘informer

• trouver de l‘aide



Le service socio-éducatif

Ce service collabore étroitement avec le SePAS. 

Ses missions:

• Coaching des élèves au niveau de la participation

• Organisation du Time Out

• Suivi des élèves avec des problèmes d‘apprentissage

• Encadrement des classes de l‘enseignement préparatoire

• Elaboration et mise en oeuvre de projets et d‘activités de 
prévention



L’ESEB (équipe de soutien des élèves à besoins spécifiques)

Ce service collabore étroitement avec le SePAS et le SSE 

Ses missions:

• Prise en charge des élèves à besoins éducatifs spécifiques

• Mise en route de toute procédure de demande d‘aide ou
assistance (CAR, commission des aménagements raisonnables)

• Elaboration de diagnostics et rédaction de bilans

• Collaboration avec les différents centres de compétences

• Aide ou assistance en classe



Les structures de représentation

• Le comité de la conférence du lycée

• Le comité des parents d’élèves

• Le comité des élèves



Les infrastructures disponibles

Salles
de classe

Salles
spéciales

Ateliers

Site princ. 53 30 9

Alliance 18 4 -

Total 71 34 9



L’inscription au lycée

Les inscriptions dans les classes de 7C, 7G et 7P 
de l’enseignement secondaire se font du 

29 juin au 3 juillet 2020


