LYCÉE NIC-BIEVER DUDELANGE

OFFRE SCOLAIRE
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE CLASSIQUE
Division inférieure
7e classique (7C) - classe sportive, classe artistique, classe musicale
6e classique et moderne (6CL et 6C) - classe sportive, classe artistique, classe
musicale
5e classique et moderne (5CL et 5C)
Division supérieure
4e classique et moderne (4CL et 4C)
3es B, C, D, E, G classiques et modernes (3CL et 3C)
2es B, C, D, E, G classiques et modernes (2CL et 2C)
1res C, D, G classiques et modernes (1CL et 1C)
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL
Cycle inférieur
7e générale (7G) - classe sportive, classe musicale, 7e préparatoire (7P)
6e générale (6G) - classe sportive, classe musicale, 6e préparatoire (6P)
5e générale (5G), 5e d’adaptation (5AD), 5e préparatoire (5P)
Classe CIP/COP - classe de cohabitation, classe d’accueil
Cycle moyen et supérieur
Division administrative et commerciale : 4GCM, 3GCM, 2GCG, 1GCG
Division des professions de santé et des professions sociales : 4GPS, 3GPS
Division des sciences sociales : 4GSO, 3GSO, 2GSO, 1GSO
Division technique générale : 4GIG, 3GIG, 2GIG, 1GIG
Formation professionnelle
Diplôme du technicien (DT) : 4TPCM, 3TPCM, 2TPCM, 1TPCM
Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) : DP1CM, DC2CM, DC3CM
ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR
BTS - Digital Content : B1DCO
OFFRE SCOLAIRE - ENCADREMENT SPÉCIAL POUR CLASSES DE 7e
Teambuilding, Klassenpartitur, Tutorat, Bee secure, ...
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OFFRE SCOLAIRE
7e Classe musicale :
Objectifs généraux :
bénéficier d’une activité musicale supplémentaire
apprendre à jouer d’un instrument et à chanter
donner la possibilité aux élèves de mettre en avant leur talent d’artiste
faire de la musique en groupe et développer sa créativité

7e Classe sportive :
Objectifs généraux :
bénéficier d’une activité sportive supplémentaire
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
7e Classe artistique :
Objectifs généraux :
bénéficier d'une activité artistique supplémentaire
approfondir les connaissances dans le domaine du dessin, de conception 3D et
dans le traitement créatif des contenus digitaux
développer la créativité autonome et mettre en avant le talent d'artiste
Classes iPad :
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
Classe BTS : Bac+2
Objectifs généraux :
préparer les étudiants pour une carrière dans les médias digitaux
plus d'informations sur bts.lnbd.lu

Site principal :
28, rue du Parc L-3542 Dudelange

Annexe Alliance :
Rue Reiteschkopp L-3476 Dudelange

LYCÉE NIC-BIEVER DUDELANGE

LE LNB - UN LYCEE

MIXTE PLEIN D’ATOUTS
Infrastructures :
10 salles informatiques, classe en
plein air, ateliers spécialisés, 2
bibliothèques, 2 restaurants
scolaires, jardin pédagogique,
halls sportifs Hartmann et
Alliance, lounges pour élèves, ...
Une ouverture et des échanges
avec le monde extérieur :
Semaine de projets, voyages
scolaires et d’études (6e et 2e),
école ambassadrice, expositions
d’artistes, partenariat avec le
“Zentrum fir politesch Bildung”,
projets européens, collaboration
avec des ONG, …
Des activités péri- et parascolaires :
Cours de chinois, S-Team,
Mountainbike, 1er secours,
Theatergrupp, Makerspace,
Boardgames, Schülercomité, …
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