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Léif Lieser, 

Als Direkter vum Lycée Nic-Biever Diddeleng sinn ech immens frou, dass mer dëst Schouljoer erëm sou normal wéi méiglech 
ufänke konnten – an dat ouni speziell Restriktiounen oder Covid-Mesuren.
 
Des Normalitéit gëtt eis d’Méiglechkeet mat vollem Elan a Motivatioun déi permanent Erausfuerderungen, déi de Schoulalldag 
mat ech bréngt, unzehuelen. Mat iwwer 1680 SchülerInnen an den ënnerschiddleche Regimmer steet den LNB weiderhi fir eng 
grouss Mixitéit an Diversitéit. 

Nei koum ab September eng Klass am DAP Education dobäi an eis BTS - Formatioun „Digital Content“ geet an hiert zweet Joer. 
 
Zanter Joren gëtt am LNB d’Participatiouns-Philosophie grouss geschriwwen an dofir konnte  mer eis Best-Praxis-Erfarun-
gen aus deene leschte Joren an d’Organisatioun vun der „Semaine de la démocratie et de la citoyenneté“, déi an der Woch 
vum 21. - 28. Oktober 2022 stattfënnt, afléisse loossen. An dësem Kader läit nieft diversen Workshops, Konferenzen an Tables 
rondes, den Haaptfokus op de Wale fir de Schülercomité. Aus pedagogescher Siicht an am Hibléck op d’Waljoer 2023, sol-
len alleguer d’SchülerInnen aus dem LNB genau novollzéie kënne, wéi esou Walen organiséiert an duerchgefouert ginn. 
Aus  dësem Grond si  mer frou och dëst Joer d’Walkabinne vun der Diddelenger Gemeng zur Verfügung gestallt ze kréien. 
 
Den 28.10.2022 ass dann deen 2. LNB-Talk, organiséiert vun eisem Schülercomité   - des Kéier zum Thema „Santé mentale“. 
Ech sinn immens houfreg driwwer, dass des an eng Partie aner Initiativen, déi am Kader vun de participative Strukturen am 
LNB organiséiert ginn, och iwwert d’Grenze vun Diddeleng groussen Uklang fannen an am Infomagasinn EDI vum Ministère 
de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, an der Rentréesausgab 2022 als „exemples à suivre“ opgelëscht ginn. 
 
All des Projeten an Initiative sinn natierlech just méiglech, wa se vun engagéierten Membere vun eiser kompletter Schoul-
communitéit gedroe ginn. An deem Zesummenhang profitéieren ech och fir hinnen alleguer ee ganz grousse MERCI ze soen. 
 
Eis scho bal traditionell Projetswoch ass vum 02.05. bis de 05.05.2023. Clôturéiert gëtt si da Freides mëttes a Form vun enger 
Porte ouverte mat der Presentatioun vun de verschiddene Projeten. Samschdes moies, de 06.05.2023 ass d’Porte ouverte fir 
d’SchülerInnen aus dem Cycle 4.2. an hier Elteren. Natierlech sinn ech och frou doriwwer, dass mer nieft den diverse Studieree-
sen, och erëm eng Classe de neige, eng Rees op Auschwitz a Krakau an eng Roum-Rees fir d’Latinisten organiséieren dierfen. 
 
Oft sinn et grad déi Erfarungen déi een ëmmer nostalgesch op seng eege Schoulzäit zréckblécke léisst. Dofir bleiwe mer an 
dësem Kontext eiser Logik och dëst Joer trei an ënnerstëtzen d’Reesen op 6e an 2e. 

Le mot du Directeur
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Op dëser Plaz ass et mer just méiglech vereenzelt Aktivitéiten ze ernimmen, woubäi all eenzel Initia-
tive op déi eng oder aner Aart a Weis sënnvoll fir eis SchülerInne ass, a si op hirem Entwécklungswee stäerkt. 
 
Nieft dem interdisziplinäre Schaffen an de  participative Strukturen ass a bleift d’Orientatioun vun eise SchülerIn-
nen selbstverständlech eng Haaptprioritéit. Et ass wichteg esou geziilt wéi méiglech op d’Kompetenze an d‘Inte-
resse vun all Schüler anzegoen an de Wee an d’Beruffswelt esou fléissend ewéi méiglech ze gestalten, dëst natier-
lech och duerch en intensiven Austausch tëscht der Schoul an der Beruffswelt. Eis SchülerInnen maachen op all 
Ordre d’enseignement, am Classique, am Général, an der Formation professionelle an am Préparatoire e Stage, a 
kréien en Abléck an d’Fuerschung. Doriwwer eraus gëtt am LNB grousse Wäert op eng horizonterweiternd kultu-
rell a  wëssenschaftlech Formatioun geluecht; an dëst ganz oft a Coopératioun mat verschiddensten externe Partner. 
 
Eis intern Cellule d‘orientation ënnert der Leedung vum neie Coordinateur Patrick Hansen ass permanent am Gaangen 
déi eenzel Procédure vun der Orientatioun ze iwwerdenken an ze ajustéieren an dann a Concertatioun mat der CDS (Cel-
lule du développement scolaire) an der Direktioun ze agéieren fir notamment op de 5G de grousse Clash ze evitéieren. 
 
Wann ee Schüler bis dohinner quasi automatesch duerchkënnt, ouni eng wierklech Base an oft méi wéi engem Fach ze hunn, 
da bleift um Enn vun der 5G oft keng aner Léisung wéi de Redoublement. Et ass un eis alleguer, op an der Schoul oder am 
Elterenhaus, eise Jonke kloer ze maachen, dass een ouni eegenen Effort op kuerz oder laang seng Ziler net erreeche kann. 
 
Och dëst Joer ginn op 6G  nieft dem „normale“ Schoulprogramm Cours renforcés an de Fächer « Langues et ma-
thématiques » ugebueden. Op 5G hu mer dëst Joer nach emol ajustéiert, an d’SchülerInnen hiere Kompe-
tenzen no op déi verschidde Klassen opgedeelt. Natierlech mussen déi méi schwaach Schüler hier néideg Ën-
nerstëtzung kréien, mee op der anerer Säit läit et och an eiser Obligatioun déi staark SchülerInnen ze fërderen. 
 
Wann déi verschidde Partner vun eiser Schoulcommunitéit a vollem Respekt ee géigeniwwer deem aneren agéieren a kommu-
nizéieren, da freeën ech mech op ee ganz flott neit an erfollegräicht Schouljoer fir eis alleguer

Mat häerzleche Gréiss, 
 
Yves Schmartz 
Direkter vum LNB
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Chers lecteurs,

En tant que directeur du Lycée Nic-Biever Dudelange, je me réjouis que l’année scolaire ait pu démarrer aussi normalement que 
possible, sans restrictions ni mesures sanitaires particulières dues à la pandémie. Cette normalité nous donne l’opportunité de 
surmonter avec enthousiasme et motivation les défis permanents qui nous accompagnent notre quotidien scolaire. Avec plus 
de 1680 étudiants et avec une offre académique et éducative diversifiée, le LNB continue de répondre au mieux aux besoins 
d’une communauté scolaire mixte. 

Ainsi, depuis septembre, le lycée accueille une nouvelle formation, celle du DAP Education. Le BTS « Digital Content » entame 
sa deuxième année scolaire.

Depuis des années déjà, la culture participative a été solidement ancrée dans notre lycée. Les expériences positives des an-
nées précédentes seront mises à profit dans l’organisation de la <<semaine de la démocratie et de la citoyenneté>>, qui a lieu 
pendant la semaine du 21 au 28 octobre 2022. En plus des différents workshops, conférences et tables rondes organisés dans 
ce contexte, un accent particulier est mis sur les élections du comité des élèves. D’un point de vue pédagogique, et, dans la per-
spective de l’année électorale 2023, les élèves du LNB devront être capables de comprendre le fonctionnement, l’organisation 
et la réalisation de telles élections. Pour cette raison, nous sommes heureux que la municipalité de Dudelange nous soutienne 
dans cette dynamique démocratique.

Le 28.10.2022 a lieu le deuxième « LNB-Talk », une table ronde organisée par notre comité des élèves sur le thème de la “santé 
mentale”.  Je suis très fier que cette initiative, et bien d’autres projets, résultent de notre culture participative du lycée. Cette 
spécificité de notre lycée trouve écho dans le magazine d’information EDI du ministère de l’Éducation nationale, l’Enfance et de 
la Jeunesse (édition du printemps 2022) où notre école est décrite comme un exemple à suivre. 

Bien sûr, tous ces projets ne sont possibles que s’ils sont soutenus par les membres dévoués de toute notre communauté sco-
laire. Je profite de cette occasion pour leur adresser mes remerciements. 

Une autre spécificité du LNB, qui depuis des années déjà fait partie de l’identité du LNB, est la semaine des projets. Celle-ci 
se déroulera du 2 au 5 mai 2023 et se clôturera le vendredi après-midi par une journée portes ouvertes où les élèves auront 
l’occasion de présenter leurs projets interdisciplinaires. Le 6 mai, le lycée ouvrira ses portes aux les élèves et aux parents d’élèves 
du cycle 4.2. 

Avec le retour à la normale, plusieurs voyages d’études ont pu réintégrer notre agenda annuel, à savoir : notre traditionnelle 
classe de neige, un voyage d’études à Auschwitz, et un voyage à Rome pour les latinistes, pour ne citer que ceux-là. Bien sûr, les 
voyages scolaires pour les classes de 6e  et 2e seront eux aussi préservés.  Ce sont justement ces expériences qui nous rappellent 
de façon nostalgique nos propres expériences vécues à l’école.

Le mot du Directeur 
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Au-delà du travail interdisciplinaire et des structures participatives, l’orientation de nos élèves reste une des priorités absolues. 
Il est important de tenir compte des aptitudes et des intérêts de chaque élève afin de mieux préparer la transition du milieu 
scolaire au marché du travail. De ce fait, un échange intensif entre notre école et le milieu professionnel est mis en place. De 
plus, et cela dès les premières années du cycle inférieur, nos élèves bénéficient d’un accompagnement personnalisé. 

Notre cellule d’orientation interne, sous la coordination de M. Patrick Hansen, veille à ce que les procédures soient constam-
ment revues et réajustées afin d’empêcher les élèves de se trouver dans une situation d’impasse. A partir de la 6e, nos élèves, 
sous la tutelle du lycée, ont, tout au long de l’année scolaire la possibilité de suivre un ou plusieurs stages leur permettant 
d’acquérir un aperçu du milieu professionnel. En outre, le LNB accorde une grande importance à une éducation culturelle et 
scientifique étendue, souvent en collaboration avec divers partenaires extérieurs.

En plus du programme scolaire traditionnel, des cours renforcés dans les matières « Langues et mathématiques » sont proposés 
pour les classes de 6G. En ce concerne les classes de 5G, les élèves sont répartis selon leurs compétences afin de mieux adapter 
les cours selon leurs besoins. 

Je me réjouis d’avance de l’entente respectueuse entre les différents partenaires scolaires qui sera l’un des piliers de la réussite 
de toute la communauté scolaire. 

Cordialement,

Yves Schmartz
Directeur du LNB
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Direction

M. Giovanni Andriani, attaché à la direction
M. Yves Schmartz, directeur
M. Romain Fogen, directeur adjoint, Alliance
M. Christophe Olivier, attaché à la direction
Mme Carla Teixeira, attachée à la direction
Mme Christiane Sunnen, directrice adjointe
Mme Nathalie Welbes, directrice adjointe

de gauche à droite 
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PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE CLASSIQUE

Professeurs 
Liz Anastasi, Myriam Ansay, Frank Arendt, 
Max Baden, Pierrette Balthasar, Vera Bar-
ra, Monique Bausch, Pierre Becker, Cathy 
Bertinelli, Michaela Betzold, Vera Bönner, 
Andy Cattazzo, Jessica David, Marie-
Anne Dentzer, Miguel De Sousa Aguiar, 
Katia Del Pizzo, Martine Eiden, Kim Ewert, 
Sandra Fattebene, Anne Federspiel, Ca-
therine Frères, Sandra Frisoni, Tania Fron-
dizi, Suzanne Gallion, Laurent Geimer, 
Fabrice Génot, Bruno Gomes, Elisabeth 
Goncalves, Melanie Grün, Saskia Hardt, 
Laetitia Hebbert, Stéphanie Hebbert, Mo-
nique Helbach, Kathy Henriques,  Beatriz 
Hernandez, Marc Hoffmann, Betty Holt-
zem, Martine Hummer, Caroline Infalt, 
Danielle Kerschen, Laetitia Koener, Xavier 
Karger, Jean-Christophe Kohn, Joanne 
Kommes, Aurélie Krebs, Lynn Kremer, Sal-
ly Kremer, Nathalie Kridel, Claude Krier, 
Aurélia Lafontaine, Maryline Latorre, Jill 
Lallemang, Julie Lauer, Jeff Lemmer, Alain 
Laurent, Martine Linden, Anne Logelin, 
Nora Lorang, Liette Ludovicy, Martine 
Mangen, Simone Marson, Benny Meder-
nach, Christopher Miller, Guido Molinaro, 
Lynn Mohr, Tanja Moro, Laurent Ney, 
Kelly Nguyen Van, Chantal Oestreicher, 
Sabrina Olivieri, Mireille Peruzzi, Pascal 
Petry, Mike Pezzotta, Ricardo Pinto, Mar-
tine Rettel, Ivan Ridolfi, Friedrich Schell, 
Arlette Schaetzel, Gilles Schintgen, Kim 
Schintgen, Nadine Schmit, Liz Schmitz, 
Joëlle Schneider, Léa Schonne, Sonja 

Instituteurs de l’enseignement 
préparatoire
Vincent Becker, Yves Bertolo, Lynn 
Biever, Steffi Bolliri, Sam Brimaire, Sandy 
Castellucci, Christiane Coullen, Julia 
Cresswell, Alessia David, Helena De Matos, 
Peggy Diederich, Délia Dieschburg, Yves 
Ewen, Denise Franzen, Ramon Funck, 
Tanja Gaasch, Paula Goncalves, Patrick 
Hansen, Patrick Helminger, Gilles Jacobs, 
Françoise Kuborn, Nathalie Lanners, Yves 
Marchi, Adelisa Musovic, Serge Nobili, 
Christophe Olivier, Nora Schmitz, Luc 
Sibenaler, Bob Simon, Lisa Stefanetti, Roy 
Wilmes

CHARGÉS DE COURS
Marc Hoffmann, Denise Mersch, Sonja 
Nick, Klaus Wisser

CHARGÉS D’ÉDUCATION
Luis Alves, Giovanni Andriani, Kristin 
Birsens, Vincent Boucheron, Claude 
Bouschet, Sandra Bussi, Sandy De 
Carvalho Rezende, Silvia Ebert, Christina 
Fellerich, Serge Feyder, Marta Matias 
Figueiredo, Magali Fritz, Tammy Geisen, 
Claude Grasser, Jessica Huberty, Didier 
Kalmus, Diane Kettenhofen, Thierry Kohn, 
Sam Konsbrück, Marie Loisel, Véronique 
Ludwig, Gloria Miranda, Jacques Montalto, 
Carla Paiva, Max Passeri, Luc Reeff, Jean-
Paul Rodenbourg, Claire Rotondo, Jean-
Marie Schartz, Corinne Schaus, Romain 
Schroeder, Tania Silvestrucci, Joé Simon, 
Indira Skelic, Carla Teixeira, Michèle 
Theisen, Daniel Varela Ferreira, Kim Wirtz

Schumacher, Yves Siebenaler, Annette 
Sondag, Thierry Sondag, Sihem  Talbi, 
Michel Stoltz, Romy Thill, Serge Thill, Da-
niel Thilman, Christiane Thomas, Jeannot 
Thomé, Anne Tisleric, Liss Weber, Mylène 
Weiland, Nathalie Welbes, Caroline Wel-
ter, Charlotte Welter, Sven Wies, Martine 
Wilwert

Professeur-candidate 
Cynthia Wolter

Professeurs-stagiaires 
David Decker, Lisa Pütz, Michelle Salmon, 
Jil Simon, Katrin Thill

PERSONNEL DE L’ENSEIGNEMENT 
SECONDAIRE GÉNÉRAL

Professeurs-ingénieurs 
Robert Dué, Georges Kugener, Joseph 
Serarcangeli, Jean-Paul Tousch, Frank 
Fasbender

Professeurs d’enseignement technique
Nathalie Arens, Tonia Piras, Janine Poullig, 
Sandy Kirsch,

Maîtres d’enseignement technique
Jérôme Betti-Sorbelli, Erwin Kersch

Candidate maître d’enseignement 
technique 
Sandra Ferreira Da Silva

Personnel enseignant
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Enseignement secondaire classique 
7C1  HOFFMANN Marc
7C2  WOLTER Cynthia
7C3  HENRIQUES RODRIGUES Kathy
6C1  HEBBERT Stéphanie
6C2  LATORRE Maryline
6C3  KOMMES Joanne
6CL1  HEBBERT Stéphanie
5C1  HERNANDEZ GARCIA Beatriz
5C2  GRÜN Mélanie
5C3  MARSON Simone
5CL3  MARSON Simone
4C1  HELBACH Monique
4C2  DE SOUSA AGUIAR Miguel
4C3 THILL Romy
4CL1  HELBACH Monique
3CB1  WEILAND Mylène
3CC1  WEILAND Mylène
3CD1  LINDEN Martine
3CG1 LINDEN Martine
3CLB1  WEILAND Mylène
3CLC1  WEILAND Mylène
3CLD1 LINDEN Martine
2CB1 LALLEMANG Jill
2CC1  LALLEMANG Jill
2CD1  LALLEMANG Jill
2CE1 LALLEMANG Jill
2CG1 RETTEL Martine
2CLB1 LALLEMANG Jill
2CLC1  LALLEMANG Jill
1CC1  SIEBENALER Yves
1CD1  SIEBENALER Yves
1CG1  PERUZZI Mireille
1CLC1  SIEBENALER Yves

Classes 2022-2023 et leurs régents
Enseignement secondaire général
7G1  NOBILI Serge
7G2  CATTAZZO Andy
7G3  BOUCHERON Vincent
7G4  MERSCH Denise
7G5  FRITZ Magali
7G6  LORANG Nora
7G7  GONÇALVES Elisabeth
6G1  HANSEN Patrick
6G2  PAIVA RODRIGUES Carla
6G3  BOUSCHET Claude
6G4  KRIDEL Nathalie
6G5  KREMER Lynn
6G6  EBERT Silvia
6G7  KONSBRÜCK Sam
5AD1  GAASCH Tanja
5AD2  SCHMITZ Nora
5G1  NGUYEN VAN Kelly
5G2  SCHAETZEL Arlette
5G3  SKELIC Indira
5G4  FIGUEIREDO MATIAS Marta
5G5  DENTZER Marie-Anne
5G6  WILWERT Martine
5G7  LOISEL Marie
5G8  FRANZEN Denise
5G9  SCHINTGEN Kim
4GCM1 KIRSCH Sandy
4GIG1 SALMON Michelle
4GPS1 BARRA Vera
4GPS2 LAUER Julie
4GSO1 DE CARVALHO REZENDE Sandy
4GSO2 EWERT Kim
3GCM1 LUCAS Liette
3GCM2 MANGEN Martine
3GIG1 SONDAG Annette
3GPS1 PETRY Pascal

3GSO1 HUMMER Martine
3GSO2 WIES Sven
2GCG1 GOMES Bruno
2GIG1 FASBENDER Frank
2GSO1 RIDOLFI Ivan
2GSO2 HEBBERT Laetitia
1GCG1 GEIMER Laurent
1GIG1 SCHELL Friedrich
1GSO1 BALTHASAR Pierrette
1GSO2 INFALT Caroline
7P1  DIEDERICH Peggy
7P2  MUŠOVIC Adelisa
7P3  GONÇALVES SIMOES Paula
7P4  LANNERS Nathalie
6P1  SIBENALER Luc
6P2  DIESCHBURG Délia
6P3  DAVID Alexia
5P1  WILMES Roy
5P2  FUNCK Ramon
5P3  KUBORN Françoise
4TPCM1 SCHROEDER Romain
3TPCM1 FRÈRES Catherine
3TPCM2 PASSERI Max
2TPCM1 PINTO ALMEIDA Ricardo
1TPCM1 RODENBOURG Jean-Paul
DP1CM1  TEIXEIRA Carla
DP1ED1 HARDT Saskia
DC2CM1  PIRAS Tonia
DC3CM1  LEMMER Jeff
ACCU1  DE MATOS SILVA Helena
ACCU2  BIEVER Lynn
CDI1  FOURNY Christelle
CIP1  CASTELLUCCI Sandy
COP1  BRIMAIRE Samuel

Enseignement supérieur
B1DCO  DAVID Jessica
B2DCO DAVID Jessica
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Secrétariats
Les secrétariats sont ouverts :
du lundi au vendredi  
de 07h30 à 16h30. 

Contact : secretariat@lnbd.lu

Secrétariat d’accueil
• Linda Thull, 
• Melissa Lakaf

Ce service se trouve au rez-de-chaussée du bâtiment adminis-
tratif et assure : 
• l’accueil des personnes s’adressant à l’administration  

et à la direction,
• la réception téléphonique.

Téléphone : 51 60 31 

Secrétariat de direction
• Laurent Soumann

Secrétariat des élèves
• Liliana Messina, 
• Cindy Da Silva, 
• Naïm Achour

Service comptabilité
• Kim Roeser 

Secrétariat de l’annexe Alliance 
• Jasmine Schwarz, 
• Jeff Speres

Service informatique
Responsable : 
• Jean-Paul Tousch, coordinateur informatique

Membres du service : 
Sam Schmit, Dominique Welter, Jérôme Heyar

Contact : it@lnbd.lu
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Notre équipe d’appariteurs

Membres du service :
Guy Hippert, Ken Lemaire

Notre équipe femmes de charge

Service du concierge
La loge du concierge est occupée du lundi au vendredi de 
07h30 à 18h00.

Le service du concierge assure :
• l’ouverture et la fermeture des bâtiments, 
• la gestion du matériel scolaire, 
• l’entretien général, 
• les réparations courantes, 
• le nettoyage,
• la réception des fournitures

Responsable :  Nelson Rodrigues Carvalho 

Contact : service_technique@lnbd.lu

Notre équipe du service technique
 
Membres du service : 
Orlando Brandao, Romain Denys, David Frade, Guy Hippert, 
Raoul Huberty, Jérôme Heyar, Wissem Kadri, Tamara Neuens, 
Fabio Rodrigues Loureiro, Yves Majeres, Joao Moreira, Kevin 
Thilmany, Sergio Camelo Almeida

Membres du service : 
Tanja Antony, Paula Dos Santos, Arnela, Mehovic, Karin 
Nussbaum, Renée Nussbaum, Nicole Mathieu, Jeannette 
Hass, Nathalie Hoffmann, Oriana Simoes, Diane Noel, 
Tyrza Regnery, Isabel, Correia, Helena Machado, Carmen 
Macedo, Danici Santiago, Karoline Alonso, Vanessa Tani
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SSE 

Le service éducatif du Lycée Nic-Biever collabore étroitement 
avec le service psycho-social et d’accompagnement scolaires. 

Nos missions
• Elaboration et mise en œuvre de projets et d’activités pé-

dagogiques péri- et parascolaires 
• Développement et consolidation des structures participa-

tives (comité des élèves, Peer médiation, soutien des délé-
gués de classe, Klasserot, …) 

• Soutien des élèves ayant des difficultés au niveau scolaire, 
personnel et familial en étroite collaboration avec les diffé-
rents services (SePAS, ESEB,...), les enseignants et les parents 

• Encadrement des élèves au Time-out

Nos bureaux
Vous nous trouverez au rez-de-chaussée du bâtiment princi-
pal (Bâtiment A) ainsi que sur le site Alliance au 1er étage.

Notre équipe
Annick Feltgen, psychologue,  tél. : 51 60 31 - 778
Sandy Hansen, éducatrice graduée,  tél. : 51 60 31 - 354 
Véronique Keup, assistante sociale,  tél. : 51 60 31 - 350 
Jessica Scheiwen, psychologue,  tél. : 51 60 31 - 352 
Nathalie Zanutto, psychologue,  tél. : 51 60 31 - 351

Contact : sepas@lnbd.lu fax : 51 60 31 - 356

SEPAS

«SePAS » est l‘abréviation pour «Service psycho-social et 
d‘accompagnement scolaires ». Le service s’adresse aux élè-
ves, aux parents ainsi qu’à l‘ensemble de la communauté sco-
laire.

Le SePAS, un endroit pour... 
• être accompagné : Quels sont mes intérêts... Suis-je con-

scient de mes ressources... Quelle section choisir ? 
• s‘informer : Quelle école au Luxembourg ou à l‘étranger 

me permettrait de suivre la formation envisagée ? Où 
sont organisés des cours particuliers ? Existe-t-il une 
aide financière ? Comment l‘obtenir ? Je suis à la recher-
che d‘un logement... comment faire ?

• trouver de l‘aide : J‘ai des soucis avec mes amis à la 
maison / à l‘école... que dois-je faire? Je recherche une 
méthode pour étudier de façon efficace... Je ne vais pas 
bien en ce moment, j‘aimerais trouver un endroit où par-
ler librement de mes problèmes...

Nos méthodes
• Nous établissons un contact entre les familles et l‘école.
• Nous travaillons en collaboration avec d‘autres organismes 

et institutions.
• Des projets de prévention sont organisés.
• Les consultations sont gratuites et confidentielles.
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         l’élève sur base de diagnostics existants, d’observations 
         et de réflexions communes
• En cas de besoin : Élaboration de diagnostics (p.ex. tests 

psychologiques).
• Mettre en place, évaluer et adapter régulièrement les 

aides spécifiques
• Accompagner les jeunes à besoins éducatifs particuliers 

ou spécifiques (p.ex. intervention en classe)
• Collaboration et concertation étroites avec le titulaire, 

l’équipe pédagogique et les autres intervenants concer-
nés

• Établir le contact entre les différents acteurs externes 
(p.ex. centres de compétences)

Nos bureaux
Vous nous trouverez au rez-de-chaussée du bâtiment princi-
pal (Bâtiment A) ainsi que sur le site Alliance au rdc.

Notre équipe
Stevi Deschler, psychologue, tél. : 51 60 31 -782/-359
Sascha Hermann, éducateur gradué,  tél. : 51 60 31 -782/-334
Cheryl Collignon, éducatrice graduée,     tél. : 51 60 31 -782 /-335
Joana Dias da Silva, psychologue,             tél. : 51 60 31 - 782/-356

Contact : eseb@lnbd.lu

Assistants pédagogiques
Les assistants à la direction ont comme mission :

• d’assurer, complémentairement aux autres membres 
du personnel enseignant et du personnel technique, la 
surveillance des élèves et le remplacement des titulaires 
absents,

• de participer à la surveillance des bâtiments et des 
alentours,

• d’exécuter, en cas de besoin, des charges de travaux 
administratifs. 

• Les assistants pédagogiques n’exécutent que les tâches 
qui leur sont attribuées par la direction.

Notre équipe
Annexe Alliance :
Anissa Baki, éducatrice graduée,  tél. : 51 60 31 -732 
Sheila Thill, éducatrice graduée,   tél. : 51 60 31 -733 

Site principal – Haus 16 :
Gwenn Chardome, éducatrice graduée,   tél : 51 60 31 -510 
Carole Belleville, éducatrice graduée,   tél : 51 60 31 -511
Stefanie Valente, éducatrice graduée,   tél : 51 60 31 -512

Contact : sse@lnbd.lu

ESEB

« ESEB » est l’abréviation pour « Équipe de soutien des élèves à 
besoins spécifiques ». Le service soutient une démarche d’in-
clusion qui répond aux spécificités de la population cible, c.-
à-d. les élèves à besoins éducatifs spécifiques, présentant des 
particularités mentales, motrices, caractérielles et sensorielles

Nos missions
• Conseiller les élèves, parents et enseignants
• Renseigner sur les différents types de difficultés, troubles 

de l’apprentissage et les aménagements raisonnables
• Mise en route de toute procédure de demande d’aide ou 

d’assistance pour l’élève
• Identification et analyse continuelle des besoins de 
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Comité des parents d’élèves
Contact : 
comite.parents.eleves.lnb@gmail.com

Les missions et actions de L’APELNB : 
• Vous informer et vous offrir un soutien concernant toutes 

les questions en relation avec le lycée. 
• Transmettre aux autorités scolaires vos suggestions et vos 

attentes. 
• Aider à l’organisation d’activités culturelles et sociales (jour-

née porte ouverte, rentrée scolaire, fête de l’école…). 
• Contribuer financièrement à différents projets proposés par 

les étudiants ou les professeurs (1. Hëllef Team - Premiers se-
cours : en collaboration avec le CGDIS, voyages éducatifs...). 

• Récompenser les bacheliers et les élèves méritants en fin 
d’année. 

• Participer au conseil de discipline, au conseil d’éducation du 
lycée et à son groupe de travail (PIGRU). 

Composition : 
Membres du comité, dont le président, un secrétaire, des re-
présentants au Conseil d’éducation. 

Un nouveau comité sera voté au début de novembre 2022.

Comités du LNB
Comité de la conférence du Lycée
Contact : 
schoulcom@lnbd.lu

Le comité de la conférence du lycée réunit les membres du 
corps enseignant et les membres des différents services du 
lycée.

Attributions :
• représenter les enseignants auprès de la direction, auprès 

du ministre et auprès des comités des élèves et des pa-
rents d’élèves,

• soumettre au directeur des propositions sur toutes les 
questions en relation avec l’enseignement et l’éducation 
au sein du lycée,

• faire des propositions concernant la formation continue 
du personnel,

• émettre des recommandations d’ordre général pour la ré-
partition des tâches d’enseignement, de surveillance et de 
prise en charge des élèves,

• préparer les prises de position de ses représentants au 
conseil d’éducation,

• organiser des activités culturelles et sociales.

Composition actuelle et membres : 
Koener Laetitia (enseignante), Cyntia Wolter (enseignante), 
Thill Romy (enseignante), Thierry Kohn (enseignant), Hansen 
Sandy (SePAS), Nelson Rodrigues Carvalho (service tech-
nique) 

Élections :  tous les trois ans

Composition : 
Membres du comité, dont :
• le président,
• un secrétaire,
• des représentants au Conseil d’éducation 
• des représentants à la Conférence nationale des élèves.
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Amicale du LNB (ALNB) et ALVMNI
Contact : 
• www.alnb.lu 
• Facebook : Amicale Lycée Nic-Biever a.s.b.l.
• E-Mail : pierre.fattebene@education.lu

Lors des remises de prix et de diplômes à la fin de l’année 
scolaire, l’Amicale décerne chaque année de belles récom-
penses aux élèves. Un jury composé de membres de l’ALNB 
attribue ainsi un prix au meilleur projet réalisé par les classes 
de troisième pendant la semaine de projets du LNB. 
En recevant leur diplôme de fin d’études secondaires, deux à 
trois élèves ayant fait preuve d’un engagement exemplaire 
au cours des années passées au LNB seront honorés par notre 
association et récompensés par un beau cadeau.

Objectifs : 
• promouvoir et entretenir des relations amicales entre ses 

membres,
• favoriser les contacts entre les anciens enseignants et 

élèves du Lycée Nic-Biever,
• maintenir le lien avec le Lycée Nic-Biever, en promouvant 

les activités culturelles, scientifiques, artistiques, pédago-
giques, sociales et sportives du Lycée.

Membres inscrits actuellement : 125 membres

Composition actuelle : 9 membres dont le président, la vice-
présidente, le secrétaire et le trésorier
• José Leiner, président
• Caroline Welter, vice-présidente 
• Pierre Fattebene, secrétaire 
• Patrick Birchem, trésorier
• Carine Berend, membre
• Yves Di Prospero, membre
• Patricia Linari, membre
• Roger Roth, membre
• Yves Schmartz, membre

Comité des élèves
Contact : 
elcom@lnbd.lu

Élections : tous les deux ans.

Avec la mise en œuvre du comité d’élèves, il est question de 
donner la possibilité aux jeunes de s’exprimer librement, de 
les inciter à se faire des opinions pour ensuite les défendre 
lors des échanges et débats collectifs. Il s’agit d’interpeler, de 
solliciter les jeunes, mais surtout de faire émerger des proposi-
tions et idées pour les accompagner dans la concrétisation de 
celles-ci tout en respectant les opinions et la liberté d’autrui. 
En s’impliquant sérieusement, les jeunes constatent l’impact 
de leurs actions et sont davantage motivés à exprimer et dé-
fendre leur point de vue dans un débat public – bref, à s’enga-
ger comme citoyen tout court.

Attributions :
• représenter les intérêts des élèves dans les différentes 

commissions et auprès de l’administration de l’école
• organiser des événements et des projets à l’école
• soutenir des élèves ayant des problèmes à l’école
• participer à l’organisation et à l’amélioration du quotidien 

et de l’atmosphère à l’école
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Schoulfest
Um Schoulfest am Juli hunn de Schülercomité, zesummen 
mam Elterecomité Kuchen an Uebstspiessecher verkaf.

 

Frëndschaftsdag am LNB
Den 29.04.22 war de Frëndschaftsdag am LNB. De Schüler-
comité huet Braceleten, Rousen a Schockelas Tute verkaf. En 
Deel vum Gewënn ass un den Télévie gestëft ginn!

Delegué Versammlung

Comité des élèves - Activités 2021-2022
Demokratie Dag
D’Schüler konnten mat hirem Valorlux-Dreck d’Poubellen am 
Preau fëllen, an dëst zu dem Thema wat si beschäftegt huet. 
Des Themen si benotzt ginn fir LNB Talks ze organiséieren. 

LNB-Talks
De Schülercomité vum LNB organiséiert am Sënn vu senger 
participativer Schoulkultur an am Kader vum Demokratiedag 
en Austausch, genannt LNB-Talks, mat Experten zu Themen, di 
d’Schüler aus dem Lycée beschäftegen. 

Den éischten LNB Talk zum Thema «Sexuell Belästegung» huet 
am Februar 2022 stattfonnt. Fir dass all Schülerin a Schüler 
d’Méiglechkeet hat fir um Talk deelzehuelen, gouf dëse live 
an der Schoul gestreamt. De Video ass och disponibel op der 
Websäit vun der Schoul.
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Amicale (ALNB) et ALVMNI- Activités 2021-2022
Assemblée Générale
De 17ten Mäerz gouf am Musekssall vum LNB d’Generalver-
sammlung vun der Amicale ofgehalen. Hei gouf d’Amicale 
viruu méi wéi 10 Joer gegrënnt.

Fête des Anciens
Den 29ten Abrëll gouf am Restaurant Parc Léih d’Fête des An-
ciens gefeiert.

Expo Hitchcock 
Den 28ten Mäerz 2022 hunn d’Membere vun der Amicale eng 
Visitt vun der Hitchcock Expo am Cercle Cité gemaach. Dobäi 
krute Si interessant Explikatioune vum Paul Lesch.

Visitt Belval
De 24ten September 2022 huet d’Amicale eng Visitt vum Bel-
val ënnerholl (Luxembourg Learning Centre & Héichiewen)
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Amicale du LNB – ALVMNI 
Wie ersichtlich schwer es ist, den Kontakt unter Klassenkame-
raden aufrecht zu erhalten, nachdem man seinen Abschluss 
erlangt hat, haben wir uns, gemeint sind die Initiatoren der 
neuen Sparte der Amicale du Lycée Nic-Biever, auch gedacht. 
Unter der Bezeichnung ALVMNI versuchen wir ehemaligen 
Schüler der Lyzeums eine Platform aufzubauen, die einerseits 
nützlich sein kann und andererseits dem Versuch nachgeht 
die freundschaftlichen Bindungen zwischen Klassenkamera-
den, Freunden und Lehrkräften auch nach dem Abschluss des 
Lyzeums zu erhalten. 
Mehrere Jahre verbringt ein Schüler gemeinsam mit seinen 
Freunden die „Lycéeszaït”, eine sehr prägende und erinne-
rungsreiche Zeitspanne. Auch wenn der Großteil von uns mit 
guten Vorsätzen und großen Hoffnungen nach dem erfolgrei-
chen Abschluss der Première/Treizième  in den neuen Lebens-
abschnitt der Arbeitswelt oder der Universitäten gestartet ist, 
so offenbarten sich doch schnell die Tücken des Alltags die 
uns nur allzu oft einen Strich durch die Rechnung machen. 
Freunde, verlassen das Umfeld, um an ausländischen Universi-
täten zu Studieren rücken somit oftmals in unerreichbare Fer-
ne und man trifft sich nur noch gelegentlich und wenn, dann 
meistens durch Zufall. Zudem sind spontane Besuche im Ly-
zeum sind für viele unangenehm und aus zeitlichen Gründen 
einfach nicht machbar. 
Was nun dabei ist zu entstehen, lehnt sich inhaltlich und in 
seiner Ausführung stark an die Alumni-Netzwerke an, wie man 
sie aus angloamerikanischen Universitäten kennt. Die Idee ist 
es die Institution des Lyzeums und dessen Infrastrukturen 
zu nutzen, um auch nach dem Ende der Sekundarstufe eine 
Gemeinsamkeit beizubehalten, welche es ermöglicht sich zu 
treffen, Neuigkeiten auszutauschen und gute Freunde nicht 
gänzlich aus dem Auge zu verlieren. Daneben bieten solche 
Alumni-Netzwerke sehr praktische Vorteile, wenn man z.B. 
nach dem Abitur in die Arbeitswelt eintritt, oder nach dem 
Studium sein erlerntes Wissen an den Mann bringen möchte. 
Sogar für Studenten sind Alumni-Netzwerke sehr interessant 
geworden da sie einfach erreichbare Ressourcen aufbieten, 
die man bei Studien und anderen Arbeiten nur schwer zusam-

menkriegt. 
Deshalb richten sich alle Bemühungen, die nun im Rahmen 
dieses Netzwerkes getätigt werden, an die kommenden Ab-
schlussschüler des Lycée Nic-Biever. 
ALVMNI ist ein Initiative, die es sich zur Aufgabe gemacht hat 
Schüler zu animieren auch nach ihrer Zeit im Lycée Nic-Biever 
zusammenzukommen und gemeinsame Erinnerungen, sowie 
Erlebtes zu teilen. 
Welche definitive Form dieses Projekt annehmen wird, soll 
ganz aus den Wünschen und Vorschlägen, Anregungen und 
Ideen derer herausbilden, welche die Zielgruppe dieses Netz-
werkes bilden. Offenheit und Neugier soll jedes Mitglied dazu 
bringen aktiv am Projekt teilzunehmen, um so die vielen Vor-
teile eines solchen Alumni-Netzwerkes zu erkennen. 
Neben den ehemaligen Schülern bilden die kommenden Jahr-
gänge die zweite Zielgruppe von ALVMNI. Das Lyzeum soll ein 
Hub des Wissens, der Informationen und Erfahrungen sein die 
über das Theoretische hinweggehen und praktische Anwen-
dung finden. Deshalb steht im besonderen Fokus die Optimie-
rung und Erleichterung des Zugangs auf Informationsquellen 
in Bezug auf die kommende Studienzeit der Abschlussschüler. 
Es soll die Interaktion zwischen ehemaligen und aktuellen Ab-
schlussschülern fördern und somit wichtige Fragen, die sich 
im Angesicht des Studiums stellen, klären. Praktische Erfah-
rungen, Erlebnisberichte und ein lockere, ungezwungener 
Umgang der Studenten und Schüler untereinander ist nach-
haltiger, lebhafter und inhaltlich sinnvoller als jede Broschüre 
dieser Welt.  
In der Hoffnung Sie, liebe Schüler und Lehrkräfte des  LNB von 
der Wichtigkeit und vom Sinn dieses Projektes überzeugt zu 
haben, freuen wir uns auf weitere Anregungen, Ideen und Vor-
schläge zur praktischen Umsetzung dieses Vorhabens. Des-
halb zögern Sie nicht, sich mit uns in Verbindung zu setzen. 

Für das ALVMNI-Team, Tom Zago 
alumni@lnbd.lu
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Offre scolaire
Enseignement secondaire classique 
Division inférieure 
• 7e classique (7C)
• 6es classique et moderne (6CL et 6C)
• 5es classique et moderne (5CL et 5C)

Division supérieure 
• 4es classique et moderne (4CL et 4C)
• 3es B, C, D, 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 
Classes inférieures 
• 7e générale (7G), 7e préparatoire (7P) 
• 6e générale (6G), 6e préparatoire (6P) 
• 5e générale (5G), 5e d’adaptation (5AD), 5e préparatoire (5P), 

CIP, COP

Cycles moyen et supérieur du régime technique
• Division administrative et commerciale : 4GCM, 3GCM, 

2GCG, 1GCG 
• Division des professions de santé et des professions 

sociales : 4GPS, 3GPS
 - Section des sciences sociales : 4GSO, 3GSO, 2GSO, 

1GSO 
• Division technique générale : 4GIG, 3GIG, 2GIG, 1GIG 

Régime de la formation professionnelle
• Diplôme du technicien (DT) - division de l’apprentissage  

commercial : 4TPCM, 3TPCM, 2TPCM, 1TPCM
• Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP):

 - DAP Agent administratif et commercial: DP1CM, 
DC2CM, DC3CM

 - DAP Agent socio-éducatif: DP1ED

Enseignement supérieur
BTS Digital Content : B1DCO, B2DCO 

Classes d’accueil 
Le LNB dispose de 2 classes d’accueil qui se trouve au 
site Alliance.

Classe de cohabitation 
Le LNB accueille une classe de l’EDIFF qui participe 
à différentes activités organisées avec les élèves du 
préparatoire.

APPUI / OPREN 

APPUI
Le cours d’appui, assuré par un enseignant, s’adresse 
à des élèves plus faibles et crée la base pour que les 
élèves puissent suivre le cours régulier. Il a lieu en de-
hors des cours normaux. Le cours d’appui est proposé 
au cycle inférieur de l’ESC (7C - 5C) et de l’ESG (7G, 
6G, 5G, 5AD) et au cycle moyen dans les branches sui-
vantes : allemand, anglais, français et mathématiques.

OPREN
La grille horaire des classes de 7G du LNB prévoit un 
cours OPREN (1 leçon d’option renforcée intégrée 
dans l’horaire normal) visant principalement à aider 
les élèves dans une des branches suivantes : alle-
mand, anglais, français, mathématiques. 
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Développement scolaire
Cellule de développement scolaire (CDS)
Il est créé une cellule de développement scolaire dans chaque 
lycée. Les missions de la cellule de développement scolaire 
sont les suivantes : 
1. analyser et interpréter les données scolaires du lycée ; 
2. identifier les besoins prioritaires du lycée ; 
3. définir des stratégies de développement scolaire ; 
4. élaborer la charte scolaire, le profil et le plan de dévelop-

pement scolaire en concertation avec le conseil d’éduca-
tion ; 

5. assurer la communication interne et externe ; 
6. élaborer, en concertation avec les délégués à la formation 

du lycée, un plan trisannuel de la formation continue du 
personnel du lycée, actualisé chaque année. 

La cellule de développement scolaire est composée de 
membres de la direction et de membres de la conférence du 
lycée pour une durée de trois ans renouvelables. 

Membres : Yves, Schmartz, Christophe Olivier, Liz Anastasi, 
Romy Thill, Martine Wilwert, Jeff Lemmer, Luc Siebenaler, Mike 
Pezzotta

Groupe de pilotage (Pigru)
Le PIGRU est un groupe de travail qui représente tous les ensei-
gnants de notre lycée à travers leurs départements respectifs.  
Chaque membre du PIGRU est d’office le responsable de son 
département. 

Les responsables de département ont les attributions sui-
vantes par ordre d’importance :
1. Coordination du département : pédagogie, infrastructure, 

budget 
2. Échange régulier avec les membres de son département  
3. Échanges transversaux 
4. Participation dans des groupes de travail 
5. Organisation des journées pédagogiques 
6. Organisation de la fête scolaire 

Membres : Yves Schmartz, Christophe Olivier, Giovanni An-
driani, Yves Marchi, Luc Siebenaler, Maryline Latorre, Monique 
Bausch, Sandy Hansen, Jeff Lemmer, Xavier Karger, Mike 
Pezzotta, Max Baden, Liz Anastasi, Caroline Infalt, Romy Thill, 
Martine Wilwert

Cellule d’orientation
La cellule d’orientation est le partenaire pour toutes questions 
autour du sujet de l’orientation scolaire et professionnelle. Elle 
est à l’écoute des élèves, parents et enseignants. 

En plus la cellule d’orientation gère un réseau avec des par-
tenaires externes et organise une multitude d’événements et 
d’activités dans le domaine de l’orientation.

Pour toutes questions ou suggestions, veuillez nous contacter 
par mail : orientation@lnbd.lu

Membres : Patrick Hansen, Christophe Olivier, Jessica 
Scheiwen, Sandy Hansen, Carla Paiva, Yves Marchi, Laetitia 
Hebbert, Annette Sondag, Catherine Frères

Autres intervenants dans l’orientation : Marie-Anne Dentzer, 
Nora Schmitz, Françoise Kuborn, Sam Brimaire, Sandy Castel-
lucci
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7e/6e Classes artistiques
Les élèves :
• bénéficient d’une activité artistique supplémentaire tout 

en suivant une scolarité normale
• approfondissent des compétences dans le domaine du 

dessin, de la conception 3D et dans le traitement créatif 
de contenus digitaux

• ont la possibilité de développer leur créativité autonome 
et de mettre en avant leur talent d’artiste

Culturissimo
Depuis sa création en 2006, le groupe Culturissimo a pour mis-
sion de promouvoir la culture sous toutes ses formes au sein 
du LNB et d’ouvrir toujours davantage les portes du monde de 
la culture à nos élèves. Dans un premier temps, le groupe pro-
pose des sorties culturelles (théâtre, cinéma,...) aux membres 
de la communauté scolaire (élèves, enseignants) et invite des 
intervenants externes (artistes, écrivains, conteurs, ...). Cultu-
rissimo visualise l’offre, gère le planning en tenant compte des 
contraintes (sécurité, horaires, budget, …), fournit des infor-
mations (p.ex. des dossiers pédagogiques) et fait des recom-
mandations (quant à l’âge du public cible, les préparations 
requises, …). L’un des soucis majeurs du groupe Culturissimo 
dans l’organisation d’activités culturelles est d’intégrer celles-
ci dans le programme scolaire.

Classes iPad «one2one» 
Notre lycée s’est lancé dans le programme one2one au cours de 
l’année scolaire 2019-2020. À l’exception quelques classes, tous 
nos élèves sont munis d’un iPad. Leurs professeurs sont égale-
ment munis d’un iPad sous la formule «IT 4 Teachers». Cet iPad 
sert d’outil pédagogique qui permet aux enseignants d’implé-
menter des nouvelles méthodes d’enseigner, de différencier, 
d’échanger et aux élèves d’apprendre de manière plus auto-
nome, plus moderne, plus interactive. L’objectif étant de profi-
ter des possibilités qu’offre le monde digital pour encore mieux 
transmettre aux jeunes ce dont ils auront besoin en tant que 
jeunes adultes après leur passage au lycée. Ainsi, nous avons 
adopté la devise «Learn – Network – Build – Develop» derrière 
laquelle se cache la volonté de faire acquérir à nos élèves les 
«21st century skills».

7e/6e Classes sportives
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 moti-
vation.

7e/6e Classes musicales
Les classes musicales sont organisées en collaboration avec 
l’École Régionale de Musique de la Ville de Dudelange.

Objectifs généraux :
• bénéficier d’une activité musicale supplémentaire,
• apprendre à jouer d’un instrument et à chanter, 
• donner la possibilité aux élèves mélomanes de progres-

ser, 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

ALJ – Action locale pour jeunes
• Organisation des stages,
• Contact avec les patrons,
• Contact avec les élèves,
• Suivi des élèves,
• Aide à l’initiation au monde professionnel : faire des de-

mandes, aide à la rédaction de CV / lettre de motiva-
tion, informations sur les formations, informations sur 
l’apprentissage.

Responsable : Yves Marchi, Nora Schmitz
Contact : alj@lnbd.lu
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Enseignement par projets
Au vu des exigences grandissantes auxquelles sont confrontés 
les jeunes sur le marché du travail, il est indispensable pour un 
lycée d’adapter son concept pédagogique en conséquence. 
C’est pourquoi le LNB a, depuis des années, intégré l’ensei-
gnement par projets dans sa stratégie pédagogique. Cette 
forme d’enseignement permet de faire le lien entre les acquis 
théoriques et le monde réel et donc d’assurer aux jeunes un 
apprentissage conforme aux besoins de la société. 

Les objectifs visés par l’enseignement par projets au LNB 
sont les suivants : 
• transmettre à l’élève une vision plus globale de la matière
• intégrer les intérêts et la réalité de l’élève
• préparer le jeune, grâce à une variété de méthodes d’ap-

prentissage, à un monde qui change en permanence
• proposer/réaliser des projets interdisciplinaires liés aux 

programmes
• réunir nos forces et ressources, notamment par le travail 

en équipe, pour faire progresser ensemble les élèves
• encourager et soutenir l’élève à documenter son évolution 

au LNB.

Pendant toute l’année scolaire, l’enseignement par projets 
fera partie intégrante, des cours réguliers dans les différentes 
classes. 

De plus, le LNB organise, durant la période du 2 au 6 mai  2023, 
une semaine de projets (Projektwoche). L’enseignement et 
l’apprentissage durant une telle semaine permettent de déve-
lopper de nombreuses compétences et de préparer les élèves 
à la vie qui les attend. En règle générale, l’horaire traditionnel 
n’est pas en vigueur pour mieux répondre aux exigences de 
cette autre façon d’apprendre et d’enseigner. 

Un des principaux objectifs de la semaine de projets au LNB 
est d’ouvrir encore davantage le lycée au monde extérieur : 
ainsi les classes visiteront des musées, des entreprises, des 
institutions politiques, elles organiseront des rencontres avec 
des spécialistes notamment du monde du travail, du monde 
culturel, sportif ou politique. De même, les voyages scolaires 
permettent aux jeunes de vivre une expérience unique.
Tous les élèves (hormis les classes terminales, en raison de 
l’examen) encadrés et guidés par leurs enseignants parti-
cipent à cette aventure. 

Les parents d’élèves auront la possibilité de voir les projets 
réalisés par les élèves le vendredi après-midi (5 mai). La porte 
ouverte pour les parents d’élèves du cycle 4.2, se déroulera 
le samedi matin (6 mai). Une visite des lieux, donnera aux 
visiteurs la possibilité de voir les meilleurs projets d’élèves 
et ce qui a été élaboré au cours de l’année scolaire. Chaque 
département désignera un représentant qui pourra donner 
des explications supplémentaires spécifiques à la branche 
enseignée.

Activités autour de l’orientation scolaire
Pour faciliter aux élèves le choix de leur futur parcours profes-
sionnel, le LNB organise chaque année des activités autour de 
l’orientation scolaire : CEDIES, Journée des patrons, Foire de 
l’étudiant, Journée de l’orientation.
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Activités régulières
Afin de promouvoir les sciences naturelles au LNB, les élèves 
ont la possibilité
• de participer à différentes olympiades pour stimuler leur 

curiosité scientifique : 
 - Lëtzebuerger Naturwëssenschaftsolympiad (élèves de 
4e et 3e)
 - Lëtzebuerger Biologiesolympiad (élèves de 2e et 1re)
 - Lëtzebuerger Physiquesolympiad (élèves de 2e et 1re)

• de découvrir des sujets scientifiques actuels présentés 
 - par le Fonds National de la Recherche (FNR) dans le 
cadre des « chercheurs à l’école »

• de participer à des visites
 - à la journée de la recherche médicale au CHL
 - au Scienteenslab du LCSB à Belval
 - au Researcher’s Day
 - au Science Festival du CERN (CH)
 - au Luxembourg Science Center

• de participer à des stages écologiques
 - à Hollenfels
 - à Norderney (D)

• de participer au Makerspace
 - discuter et élaborer des idées et projets
 - travailler avec des machines high-techs comme une 

imprimantes 3D ou un Laser Cutter

Galileo Science Mobil
Das „Galileo Science Mobil“ basiert auf einer Initiative des 
Naturmusée und wird vom Fonds National de la Recherche 
unterstützt. Der Galileo-Science-Bus besucht das LNB jedes 
zweite Schuljahr und richtet sich mit vielen interessanten The-
menbereichen an die Schüler der 7. und 6. Klassen (7C, 7G , 7P, 
6C, 6G, 6P). 

Diese Themenbereiche werden auch im Unterrichtsfach „sci-
ences naturelles“ behandelt. Diese Ateliers ermöglichen den 
Schülern und Lehrern der naturwissenschaftlichen Fächer, 
Wissenschaft und Technik unter einem neuen Blickwinkel zu 
erleben und kleine Experimente durchzuführen, die im Unter-
richt nicht immer möglich sind.

Olympiades de mathématiques & sciences
Les olympiades de mathématiques et des sciences visent à 
développer le goût des mathématiques et des sciences auprès 
des élèves. 

Le LNB participe régulièrement à ces événements qui sti-
mulent chez les élèves l’initiative et le goût de la recherche et 
qui permettent aux élèves d’aborder les problèmes mathéma-
tiques et scientifiques de manière ouverte.

Photo de Michèle Voncken (au milieu) en juillet 2022 à l’olym-
piade internationale des mathématiques à Oslo.

Les sciences naturelles au LNB
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Activités parascolaires
Il existe au lycée une multitude d’activités parascolaires 
(ACTPA) qui se déroulent les après-midis de 14h35 à 16h20. 
L’offre est présentée aux élèves à l’aide d’une foire au début de 
l’année scolaire. Les activités parascolaires débuteront dans la 
première semaine d’octobre.

Aktiv, Kompetitiv a Solidaresch 
Titulaires: Mme Thomas, Mme Weiland, M. De Sousa Aguiar 
Sech selwer besser kenneléieren, anerer wäertschätzen, am 
Team schaffen, Konflikt Léisung a Kommunikatioun sinn dir 
wichteg? Da bass du am S-Team richteg.

Schülercomité 
Titulaires: Mme Olivieri, Mme Valente, Mme Belleville 
Am Schülercomité kriss du d’Méiglechkeet dech fir d’Interes-
sien vun denge Kolleegen am LNB anzesetzen.

Theater (M. Kohn, Mme. Ury), Mme Grün, Mme Lorang)
D’Theater ActPa ass fir all Schüler, déi Loscht hunn als 
Schauspiller bei engem Theaterstéck op der Bün ze stoen.

Theater Kostümer (Mme Ferreira da Silva)
An dëser ActPa kënnen d’Schüler d’Kostümer, déi fir d’Opféie-
runge vum Theatergrupp gebraucht ginn, selwer hierstellen.

Theater Dekor (M. Génot, M. Karger)
D’Theater Dekor ActPa ass fir all Schüler, déi Loscht hunn, bei 
der Produktioun vun der Bünendekoratioun an de Requisite fir 
en Theaterstéck, matzehëllefen. Vum Entwerfen, iwwert Bau-
en, Bastelen bis hin zum Fierwen, Molen asw. ass vun allem 
dobäi.

Sports (Sportsproffen)
Informéiert Iech iwwert déi verschidden Sports Aktivitéiten an 
der Sportshal oder bei ärem Sportsproff.

Mountainbike+ (M. Kohn)
Eng flott Kombinatioun tëscht Mountainbike an sech mam 
GPS an der Natur erëmfannen. (De + steet vir d’GPS Geräter). 
Ofwiesselend soll ee Schüler virfueren fir d’Orientéierung um 
Terrain ze léieren. Eng Randonnée an de Championnat stinn 
och um Programm.

Self-Defense fir Meedcher (Mme Belleville)
Zesummen mat der Alma Academy vun Diddeleng
Bei der Self-Defense geet et drëms e Grupp fir Meedercher ze 
grënnen, fir d’Selbstvertrauen ze entwéckelen a grondleeënd 
Gesten zur Selbstverdeedegung ze léieren, fir de Fall vun 
enger kierperlechen Aggressioun. D’Meedercher léieren hir 
Ängschte kennen a léieren se ze benotze fir sou séier wéi 
méiglech geféierlech Situatiounen ze erkennen.



28

Schachclub (M. Feyder)
Schach ass e strategescht Brietspill, an deem zwee Spiller d’Fi-
guren op engem Spillbriet beweegen. D’Zil vum Spill ass et de 
Géigner Schachmatt ze setzen, dat heescht, säi Kinnek esou 
unzegräifen, datt hien net fäeg ass sech selwer ze verdeede-
gen oder ze flüchten.

Beauty (Mme Baki)

Orchester (Mme Mohr)
Spills du en Instrument an hues Loscht mat denge Matschüler/
innen zesumme Musek ze maachen, dann komm an eise 
Schülerorchester. Méiglech Instrumenter sinn: Holz-/ Blech-
blos- / Sträichinstrumenter oder Perkussioun. 
Wichteg: Du muss Noute liese kennen.

Coiffure (Mme Miranda)
An dëser Actpa kanns du en Abléck an de Beruff vum Coiffeur 
kréien an an Engems verschidden Technike léiere fir d’Hoer 
selwer ze schneiden. 

Kachen (Mme Hansen, Mme Valente, Mme Chardome)
Interesséiers du dech fir einfach a gutt Rezepter oder kanns 
deemno wéi scho kachen? Dann bass du genau richteg an 
der Activité parascolaire “Kachen”. Mir kachen no der Schoul 
zesummen an probéieren nei, einfach a séier Rezepter aus.

Baken (Mme Hebbert, Mme Lallemang) 
Du baaks gären an ëss gär lecker Saachen? Da mell dech an 
eis Bak Actpa, an däers du all Woch nei Grondtechniken ron-
derëm d’Baken kenne léiers.

Baken fir Alliance Schüler (Mme Mušovic)
Du wëlls gäre bake léieren? Da komm an d’Baken Actpa. Hei 
léiers du ënnert anerem wéi ee Muffins, Kuchen, Panescher a 
Wäffelcher selwer mëscht.

Ech gi Babysitter“ (Mme.Thill) 

An dëser Actpa, léieren d’ Schüler eegestänneg Kosmetikarti-
kelen (z.B. Lipgloss, Seefen, Crèmen, Duschgel…) hierzestellen.

D’Responsabilitéit vum Babysitter ass d’Wuelbefanne vum 
Kand ze garantéieren, wärend d’Elteren net doheem sinn. Als 
Participant vun der Actpa léiers du wéi ee Wëndele wiesselt, 
Iesse fir d’Kand präparéiert a kacht, a wéi eng Spiller fir ver-
schidden Altersgruppe gëeegent sinn. Du gëss och sensibili-
séiert iwwert d’Risiken an d’Geforen déi geschéie kënnen, a 
wéis du an enger Noutsituatioun richteg reagéiere kanns. All 
Participant, deen de Cours reegelméisseg matmëscht, kritt en 
Diplom, dee vun der Gemeng Diddeleng ausgestallt gëtt.
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Makerspace (M. Pezzotta, M. Dué, M. Schartz)
Hues du jee eng Plaz gesicht wous du dech iwwert Iddien 
oder Projeten austauschen kanns? Villäicht brauchs du Accès 
op High-Tech Maschinnen, sou wéi en 3D Printer oder e Laser 
Cutter? Dann ass de Makerspace déi Plaz déi du sichs!

Chineesesch Kuer (Mme Wang, Mme Liu)
An dëser Actpa kanns du déi chineesesch Kultur & Sprooch 
hautno erliewen a villes spilleresch léieren: déi chineesesch 
Schrëft, Kalligraphie, d’Iessen, Philosophie a natierlech och déi 
chineesesch Sprooch. Et handelt sech em e Virbereedungs-
kuer fir de chineeseschen Sproochekuer.

Gesellschaftsspiller (Mme Anastasi, Mme Ury)
An dëser Actpa kanns du zesummen mat anere Schüler oder 
eleng Gesellschaftsspiller spillen. Léier nei Spiller kennen, 
verbesser deng sozial Kompetenzen a verbréng eng flott Zäit 
mat anere Schüler.

Upcycling & Zéro Déchets (Mme Chardome)
Gëff ale Saachen en neit Liewen. Upcycling ass e neie Recy-
cling Trend, bei deem een nei Géigestänn aus alen hierstellt. 
Mir recuperéiere Materialien oder Objeten, déi mir net méi 
brauchen, fir nei trendy Saachen ze hierzestellen. Et geet 
drëms d’Leit ze encouragéiere Saachen net alles ewech ze ge-
heien oder nei ze kafen, mee mat de Materialien ze schaffen 
déi een huet. Sou encouragéiere mir en nohaltege Konsum.

Hip-Hop (Mme Valente)
Wëlls du d’Danzart Hip-Hop entdecken? Hip-Hop Danz setzt 
sech aus verschidde Forme vu Street Dance zesummen a gëtt 
haaptsächlech mat Hip-Hop Musek gedanzt. Wëlls du dech 
beweegen a nei Danzschrëtter léieren? Da komm mat eis 
danzen.

1ier secours au site principal (Mme Kridel, Mme Krebs)
Bass du interesséiert en 1. Hëllef Cours ze maachen? An eiser 
Actpa hues du d’Méiglechkeet dëst ze maachen. Nom Cours 
kriss du een offiziellen Certificat de participation vum CGDIS 
ausgestallt. Hues du schonn den 1. Hëllef-Cours gemaach a 
wëlls dech aktiv an eisem 1.Hëllef Team asetzen? Da bass du 
bei eis genau richteg! An eiser Actpa tausche mir eis och ën-
nerteneen aus an Schwätzen iwwer Asätz wann et néideg ass. 
Eis Actpa fënnt Freides vun 14h30 bis 16h20 statt. Do gestallte 
mir Plakater fir eist Wëssen opzefrëschen an ze vergréisseren. 
Mir maache och Fallbeispiller an Hand vun Rollespiller,…

Déi Secouristen ënnert eis, déi Ambulancier oder Pompjee 
sinn, forméieren eis mat hirem Wëssen weider. Eis Perma-
nencen organiséiere mir mat engem Schichtplaner (Internet). 
Eis Permanence geet vun 7h45 bis 16h20 am Haaptgebai wéi 
och op der Alliance. All Proff kennt d’Noutruffnummer iwwer 
déi mir och per SMS op en Asaz geruff ginn.

Mérite-Jeunesse  (M. Kohn)
Fir bei Mérite Jeunesse matzemaachen, sicht sech all Jonken a 
4 Beräicher Zieler eraus. Den Enseignant begleet hien/hatt an 
der Ëmsetzung vun sengen Zieler. Déi 4 Beräicher sinn: Bene-
volat, Expeditioun, Talent a Sport.
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Den LNB, eng Botschafterschoul
Zenter September 2017 schafft den  LNB am Kader vun der 
politescher Bildung a senge  participative Strukture  mat de 
Schüler um Projet “Botschafterschoul – École ambassadrice du 
parlement européen”. 
An dësem Kontext sinn d’Schüler aus der Optioun “EU4U” 
och Junior Ambassadors a maache  bei flotte  Projet’en mat. 
 
Am Laf  vum Schouljoer ginn Aktivitéite geplangt an duer-
chgefouert, déi de SchülerInnen op eng pedagogesch Aart a 
Weis d’EU , seng Institutiounen a seng Politik méi no bréngen.

 
 

Am LNB gi reegelméisseg Simulatiounen, eng Aart  “jeu 
de rôle” organiséiert, wärend  deenen d’SchülerInnen 
d’Méiglechkeet hunn, an d’Roll vun de verschiddene Fraktiou-
nen aus dem Europaparlament ze klamme fir iwwert de Sujet 
“Asylpolitik” ze debattéieren. Dono ginn d’Resultater vum 
Debat zesumme mat engem Europadeputéierten diskutéiert. 
 
Am Kader vu Sensibiliséierungscampagnë  vum Parlament 
kommen och reegelméisseg Europadeputéiert  bei eis an de 
Lycée fir mat de SchülerInnen iwwert  aktuell Thematiken 
ze schwätzen. Esou waren den Här Charel Goerens, d’Mme 
Viviane Reding, d’Mme Tilly Metz, den Här Marc Angel an 
d’Mme Isabel Wiseler-Lima bei eis op Besuch, fir eise Schüle-
rInne wärend 2 Stonne Ried an Äntwert ze stoen.

Engagement au LNB
D’Junior Ambassadors huelen ënner  anerem och un Treffen, 
wei z.B. dem EYE oder dem EU4YOUTH, am Bâtiment Schu-
man Deel, wou si zesumme mat hiren EPAS-Partnerschoulen 
a Presenz vun de 6 Lëtzebuerger Europaparlamentarier hir 
Iddi fir Europa presentéieren. Och den Austausch tësche Par-
tnerschoulen am Ausland gëtt  gefleegt an d’SchülerInnen 
hunn d’Méiglechkeet sech mat aneren Nationalitéiten ausze-
tauschen.

Den neiste Projet, deen elo schonn zënter 2 Joer leeft, ass ee 
Kachbuch. Eis Junior Ambassadors kachen an der 
pedagogescher Kiche Rezepter zu de 27 EU-Memberstaaten, 
schreiwen d’Rezepter an Informatiounen zu de Länner op 
Lëtzebuergesch an Englesch op an designen zesumme mat 
eisem BTS de Layout. 
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Remise des diplômes
La remise des diplômes se déroule chaque année sous un slo-
gan différent. Grâce à l’implication d’un grand nombre d’ac-
teurs (musiciens, l’école régionale de musique de Dudelange, 
présentateurs,…), des élèves et de leurs enseignants, cette 
soirée permet de mettre à l’honneur les lauréats des classes 
de 1re. En présence des invités d’honneur, la remise des di-
plômes clôture en beauté la carrière lycéenne des élèves des 
classes terminales du LNB et reflète les performances réalisées 
après de longs efforts effectués par les élèves, les enseignants 
et toute la communauté scolaire. 

Remise des prix
L’année scolaire se clôture traditionnellement avec la remise 
des certificats et prix aux élèves méritants. Enseignants et 
élèves accompagnés de leurs parents sont invités à participer 
aux festivités de cette remise qui récompense les élèves qui se 
sont engagés particulièrement pendant l’année scolaire. Des 
représentants d’entreprises, le comité des parents, les repré-
sentants de l’amitié française et tant d’autres, offrent des prix 
aux meilleurs élèves du lycée.

Fête scolaire
Responsables : comité des élèves, départements des ensei-
gnants.

La fête scolaire, organisée par le comité des élèves, en collabo-
ration avec le comité des parents, le personnel technique et les 
enseignants, clôture l’année scolaire. À partir de 10h, des ani-
mations musicales, des activités sportives et des jeux sont orga-
nisés.

Festivités
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S-Team (anc. Peermediation)  
L’objectif principal du projet «S-Team : Setz dech an !» est de 
contribuer à l’amélioration du vivre-ensemble en responsabi-
lisant les élèves à leur rôle dans la prévention de la violence. 

Au sein du S-Team, les élèves sont incités à réaliser des activi-
tés de sensibilisation au LNB. Ils se voient tout d’abord offrir 
une formation de base sur les différentes formes de violence 
et peuvent ensuite approfondir leur engagement grâce à une 
formation dans le domaine de la médiation par les pairs, qui 
reste un élément central de ce projet. 

Parmi les objectifs du S-Team, on peut citer, d’abord : la respon-
sabilisation des élèves, qui se portent volontaires pour mettre 
en œuvre des activités autour de la thématique de la préven-
tion de la violence ; ensuite, le développement des compé-
tences sociales ; enfin, l’amélioration du bien-être des élèves 
au lycée et la formation de futures générations de jeunes 
adultes engagés et sensibles au bien-être de leurs concitoyens

Avis aux amateurs ! 
Où ? Haus 16
Quand ? Mercredi après-midi

Mini-Entreprises
En collaboration avec l’asbl Jonk Entrepreneuren Luxem-
bourg, les élèves âgés de 15 à 19 ans peuvent créer une mini-
entreprise pendant un an. Ils doivent prendre des décisions 
et en assumer la responsabilité. Les étudiants en apprendront 
davantage sur l’entrepreneuriat à travers la formation et dé-
couvriront différents domaines d’activité (marketing, straté-
gies de vente…). Ils reçoivent de l’aide de leurs enseignants 
ainsi que des conseillers et entraîneurs externes. 

Pour son engagement, le lycée a reçu le label Sustainable En-
trepreneurial School. L’objectif de celui-ci est d’encourager la 
compétence, de promouvoir un comportement autonome, 
durable et responsable au niveau de la société. 

Cette compétence s’applique concrètement à toutes les ac-
tivités en lien avec le domaine de l’entrepreneuriat, la dura-
bilité économique, la culture générale en ce qui concerne les 
finances et l’économie ainsi que l’orientation scolaire et pro-
fessionnelle. 
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Voyages scolaires
Voyages scolaires 6e

Le Lycée Nic-Biever a décidé d’intégrer les voyages scolaires 
dans son profil depuis l’année scolaire 2010/2011. Ainsi, tous 
les élèves des classes de 6e sont en déplacement pendant une 
période maximale d’une semaine de cours.
Il s’agit de voyages scolaires à ne pas confondre avec une se-
maine de vacances supplémentaires !
Comme le LNB entend donner une dimension pédagogique à 
cette initiative, ce sont des classes entières qui font le voyage, 
accompagnées d’au moins deux enseignants qui connaissent 
les élèves et qui, tout au long de l’année scolaire, assurent une 
tâche d’enseignement dans ces mêmes classes. Le voyage sco-
laire étant considéré comme un projet pédagogique à part en-
tière, il va de soi qu’il est préparé avec les élèves dès le premier 
trimestre : identifier les choix thématiques, les liens à effectuer 
avec certaines branches enseignées en classe, planifier les dé-
placements, les excursions spécifiques, les différentes activités 
sur place, etc. sont autant de sujets qui occupent enseignants 
et élèves avant de se mettre en route. Les voyages scolaires 
des classes de 6e auront lieu pendant la semaine de projets. 

Voyages d’études 2e

Les classes de 2e sont encouragées de partir en voyage 
d’études. L’objectif desdits voyages au LNB est de favoriser 
le contact avec l’environnement naturel, de proposer un 
accès à un monde de cultures, de raviver le goût de l’ap-
prentissage et de la curiosité. Les voyages d’études peuvent 
avoir lieu au cours de la semaine avant les vacances de 
Pâques ou pendant la semaine des projets.

Voyage sports d’hiver
Durant la semaine qui précède les vacances de Pâques, du 
26 mars au 1er avril, une soixantaine d’élèves de nos classes 
de 7e jusqu’aux classes de 2e ont la possibilité de partir en 
vayage de sports d’hiver à «Les Arcs» en France. 
Accompagnés par des enseignants du LNB et encadrés par 
des moniteurs de l’UCPA, les élèves y feront du ski ou du 
snowboard (à confirmer pour 2023).



34

Jardin pédagogique
La création et le suivi d’un jardin pédagogique incitent à la 
découverte et à l’expérimentation, les visées sont écologiques, 
les méthodes ludiques et les apprentissages très variés et 
transdisciplinaires. 

De la conception à la réalisation, le projet mobilise toutes 
les réflexions et les dynamiques autour du jardin : les bacs 
de culture, le calendrier des semis, la rotation des cultures, 
la saisonnalité des productions, l’esthétique des plantations, 
l’observation de la biodiversité, l’usage de l’eau, la coopéra-
tion entre les élèves, le compostage, la confection d’abris à 
insectes etc... 

À long terme, le projet d’éducation environnemental permet 
de faire évoluer les mentalités.

Les jeunes peuvent ainsi comprendre les interdépendances 
entre l’environnement, l’économie, la société et les cultures

Activités régulières pour les 7es 
Rallye des 7es

Après l’accueil officiel des élèves par leurs régents respectifs, 
chaque classe de 7e est prise en charge par des élèves du LNB 
qui les guideront à travers notre traditionnel rallye d’accueil. 
Nous tenons à mettre l’accent sur cette relation « peer-to-
peer » car elle permet aux nouveaux élèves de se sentir à l’aise 
et d’être encadrés dès leur entrée au lycée. 

Le rallye est l’occasion de faire connaissance avec l’établisse-
ment : les classes spéciales, les différentes structures du lycée 
comme par exemple le comité des élèves. Un quiz est organisé 
au cours du rallye et l’équipe gagnante remportera un prix. 

L’objectif de cette journée d’accueil consiste à donner la pos-
sibilité aux nouvelles classes de 7e de s’approprier les lieux 
au cours d’une journée où elles sont seules au lycée avant la 
grande rentrée des classes du lendemain. 

Parrainage des élèves de 7e

Chaque élève de 7e est parrainé par un/e élève plus âgé 
pendant sa première année au LNB. 

Ce projet présente des avantages tant pour les nouveaux 
élèves, que pour les parrains :
• Les nouveaux élèves sont plus facilement intégrés et sont 

guidés afin de vite connaître toutes les instances/lieux du 
lycée (arrêt de bus, cantine, centre sportif, bibliothèque, 
etc.) 

• Encadrés par d’autres élèves, les jeunes sont plus à l’aise 
pour se confier en cas de besoin.

• Un échange régulier avec les SePAS est possible et le parrain 
peut encourager les élèves dans le besoin à consulter le 
SePAS. Cet échange permet également d’avertir le SePAS 
en cas de difficultés rencontrés au cours du parrainage.

• Les compétences sociales des parrains sont renforcées 
tout au long de cette expérience : sens des responsabilités, 
confiance en soi, facilités communicationnelles, etc.

Activités pédagogiques
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Visitt vu Natzweiler-Struthof
86 Schüler aus verschiddene Klassen sinn Ufank Juli de KL 
Natzweiler-Struhof besiche gaangen.

3CG1 & 3CE1 Liesung Guy Helminger
Ufank Juli huet de Guy Helminger der 3CG1 & 3CE1 eng 
Kuerzgeschicht aus sengem Buch «Etwas fehlt immer» an der 
Schoulbibliothéik vum LNB virgelies.

7G6 - Schengener Musée
Am Juni war 7G6 op Besuch am Europa Musée zu Schengen. 
Mat Hëllef vun engem flotte Rallye hunn Sie d’EU, hier Schlës-
selfiguren an déi europäesch Länner besser kenne geléiert.

4C2 - Sciencelab
Am Juni war d‘4C2 an de Scienteens Lab um Belval. Do hunn si 
3 Experimenter gemaach: DNA Extraktioun aus Mondschleim-
hautzellen, Zellkulturen, Drosophila als Modellorganismus.

Optioun Urban Art
Am Kader vun Esch2022 an der Optioun Urban Art mam Mu-
sée National de la Résistance hunn d’Schüler no den Zeech-
nunge vum Frans Masereel eng eege Kompositioun mat Spray 
Kräid am Schoulhaff vum LNB zesummegestallt. 

BTS Digital Content 
Eis Studente vum BTS Digital Content hunn d‘Studioen vun 
RTL an Eldoradio besicht.

Rétrospective 2021-2022 
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Jonk BAD op Besuch am LNB 
Déi Jonk BAD hunn eise 5ièmes Schüler d‘Beruffer am Biblioth-
éikswiesen, der Archivistik an der Dokumentatioun virgestallt.

7P - Teambuilding 
D‘7P Klassen hunn zu Leltz Teambuilding Aktivitéite gemaach.

Theateropféierung «Superdudes & dudettes»
Am Mee gouf d’Theaterstéck «Superdudes & dudettes» vum 
Steve Hoegener opgefouert. Am Stéck geet et ëm Superhel-
den, déi Diddeleng retten.

DC3CM1 - Visitt an der Chamber
D‘Schüler aus der DC3CM1 waren am Mee op Visitt an der 
Chamber.

Volleyball Tournoi
Am Abrëll gouf e Volleyball Tournoi zu Gonschten vum Télévie 
Lëtzebuerg organiséiert. 
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Theater Stage
D’Schüler vun der Theater Actpa haten 1 Woch laang Theater 
Stage am Festsall am Kader vum Projet «Mix Up», zesummen 
mat Schauspiller vu Stroossbuerg a Schüler vu Longlaville.

Makerspace
D’Schüler vun de 7P Klassen waren am Makerspace um 
Geesseknäppchen op Besuch. Si hunn do begeeschtert 
u verschiddenen, kreativen Atelieren deelgeholl.

Projet «Ech si staark - An du?»
13 Atelieren goufen fir d’Schüler vum Preparatoire ugebue-
den. Vu Konscht iwwert Hip Hop an Rap bis zu Selbstverdee-
degung a Longboard fueren war alles dobäi.

Lasel Championnat am Turnen
An der Kategorie Minimes vum Lasel Championnat am Turnen 
huet d’Emilie Wirtz aus der 7C2 gewonnen.



38

24h Electro for Kids
Am Kader vum Esch 2022 Projet «Mix Up», hunn d’Theater 
Schüler am SKIP elektresch Musek kenne geléiert.

Réagis
Wärend 2 Wochen hunn d’LNB Schüler aus den 6ième, 4ième 
an 2ièmes Klassen vun Réagis e Kuer iwwert 1. Hëllef kritt.

EU4U-Botschafterschoul
Fir de Projet “Queesch duerch d’EU” all Woch eng Spezialitéit 
aus engem EU-Memberstaat  gekacht ginn. 

Journée des patrons
D’Schüler vun der Annexe Alliance haten d’Méiglechkeet ver-
schidden Atelieren ze besichen fir nei Beruffer respektiv Aus-
bildungen kennenzeléieren.
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Sabrina Kaufmann
Déi lëtzebuergesch Mangaka Sabrina Kaufmann war am LNB 
fir eise Schüler d’Zeechnen vu Mangaen bäizebréngen.

LNB Talk zum Thema Sexuelle Belästegung
LNB Talk mat der Dr. Mary Faltz, Mme Ana Pinto, M. Guy Over-
mann (Police), M. Charel Schmit (Okaju).

Graphic Novel Ausstellung
Am Kader vum Esch2022 Projet «Qui cherche la paix?» an Ze-
summenaarbecht mam Musée National de la Résistance et des 
Droits Humains gouf en am Abrëll eng sëlleg Graphic Novels 
zum Thema Krich aus der Schoulbibliothéik 
am Préau ausgestallt.

Krëschtzäit am LNB
De Premières- a Schülercomité, mat der Hëllef vun der 1TPCM1, 
hunn zesummen de « Spirit of X-Mas » an eise Lycée bruet.



40



41

Bibliothèques scolaires 

Heures d’ouverture site principal
• lundi - vendredi : 
• de 07h45 à 12h45 & 13h35 à 16h15

Infrastructure 
• prêt gratuit de livres et magazines
• prêt de jeux, tablettes, DVDs et CDs
• lecture récréative sur place & coin de lecture
• espace de travail & espace pour des ateliers
• ordinateurs avec accès à l’internet
• imprimante

Services 
• initiation à la recherche bibliographique 
• recherche sur Internet 
• établissement de dossiers sur sujets définis
• recherche de sujets pour exposés 
• organisation d’événements en relation avec la lecture

Localisation
Les locaux de la bibliothèque sont situés dans l’aile droite du 
bâtiment administratif (villa) 

Contact
Mme Ury (bibliothécaire)
schoulbiblio@lnbd.lu

Schoulbibliothéik Al.litteratus (Annexe Alliance)    
Vu September 2013 organiséiert eng Equipe vu Leit op der Al-
liance verschidden Aktivitéite ronderëm d’Liesen. Des Equipe 
huet säit 2015 un och en Numm: al.litteratus. Nieft sëllege  Bi-
cher gëtt et och e grousse Choix u Klassesätz an didakteschem 
Material. Et  ginn och all Joers Aktivitéiten, Liesungen a Bicher-
virstellungen organiséiert. Sou gëtt zënter 2011 all  Joers eng 
Halloween-Liesowend ugebueden an et gëtt och bei de “Jour-
nées du livre et du droit d’auteur” participéiert. Liesunge mat 
Schrëftsteller, wéi z.B. mam Lutz van Dijk, Hassan Ali Djan, Gast 
Groeber a villen aneren hu stattfonnt.

Heures d’ouverture site Alliance 
• lundi : de 10h00 à 10h50
• mardi : de 10h00 à 11h40
• mercredi : de 10h50 à 11h40
• jeudi : de 10h00 à 10h50
• vendredi : de 10h00 à 10h50 

Localisation
Les locaux de la bibliothèque au site l’Alliance sont dans la 
salle All.2.8

Contact
Mme Diederich, Mme Nick, M. Ewen
 al.litteratus@lnbd.lu
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Transports scolaires
Bus lignes directes RGTR
Ligne N02 (ancienne ligne 310): Noertzange - Huncherange - 
Fennange - Bettembourg - LNB 

Ligne N03 (ancienne ligne 311): Peppange - Crauthem - Roeser 
- Bivange - Livange - Peppange - Bettembourg - LNB - Alliance

Bus lignes directes TICE 
Aller
Ligne 802001 : Dudelange - LNB
Ligne 804001 : Dudelange - LNB
Ligne 811001 : Kayl - LNB
Ligne 821001 : Rumelange - LNB
Ligne 822001 : Rumelange - LNB Alliance
Ligne 830001 : Schifflange - LNB Alliance
Ligne 835001 : Esch/Alzette - LNB Alliance

Retour
Ligne 880001 : LNB - Dudelange
Ligne 881001 : LNB - Tétange
Ligne 882001 : LNB - Esch/Alzette
Ligne 883001 : LNB - Esch/Alzette
Ligne 884001 : LNB - Dudelange
Ligne 891001 : Alliance - Esch/Alzette

Train CFL
Bettembourg – Dudelange (Ville) – Dudelange (Usines)
        pour plus d’informations : www.mobiliteit.lu

Navette entre les sites
Tous les départs et arrivées de la navette Site principal- Alliance 
/ Alliance Sports ont lieu à la gare de bus près du centre sportif 
René Hartmann.

09h42 Alliance – Site principal
09h50 Site principal – Alliance
11h42 Alliance – Site principal
12h30 Site principal – Alliance
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Restaurants scolaires 
Heures de service
Du lundi au vendredi : 
• à partir de 7 h 15 
• de 11 h 50 à 12 h 45 (premier service) et 
• de 12 h 45 à 13 h 35 (deuxième service) pour le repas de midi.
Deux restaurants scolaires sont à la disposition des élèves, un 
sur le site principal du LNB et un deuxième à l’annexe Alliance 
avec un service de 11 h 50 à 12 h 45.

Cafétéria 
• Snacks à emporter
• Viennoiseries
• Sandwichs
• Salades à emporter
• Boissons

Menus à midi
• Menu du jour (végétarien, végan, non végétarien)
• Grillade 
• Salade 

Liste des prix  élèves personnel
Entrée + Plat + Dessert 4 € 70 8 € 70
Entrée + Plat 4 € 20 7 € 70
Plat + Dessert 4 € 20 7 € 70 
Plat / Plat à emporter 3 € 70 6 € 70
Snack à emporter 3 € 50 4 € 80

Menus de la semaine
Les menus de la semaine sont affichés sur internet :

myCard
Le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse met à disposition de chaque membre de la commu-
nauté scolaire une carte d’authentification et d’accès appelée 
myCard. Tous les paiements se font exclusivement au moyen 
de cette carte, dont un premier exemplaire est mis à disposi-
tion par le lycée. Les cartes perdues sont remplacées aux frais 
de 5 €.

Modalités de fonctionnement

myCard 
C’est la carte d’élève, d’enseignant ou de personnel qui sert de 
carte d’authentification et d’accès. Elle permet le paiement au 
restaurant et à la cafétéria, au site principal ainsi qu’à l’annexe 
Alliance. Elle sert également de pièce d’identification au lycée 
et on peut l’utiliser pour prêter des livres à la bibliothèque sco-
laire. A cette fin, la carte est munie d’une photo, pour l’identi-
fication du propriétaire. Cette carte peut également servir à 
l’étranger pour bénéficier de réductions d’entrée aux musées, 
théâtres.

Le compte « Restopolis » 
Tous les payements au restaurant scolaire et à la cafeteria se 
font exclusivement au moyen de la carte « myCard ». Au pas-
sage à la caisse, on s’identifie avec sa carte et le montant dû 
sera automatiquement débité. Pour payer son menu, il faut au 
préalable charger sa carte. L’argent liquide n’est pas accepté.

Vous pouvez réserver les plats en ligne sur www.restopolis.lu 
et sur l’application de Restopolis la veille avant 20 heures.

Chargement de la carte « RestoLOAD »
Il est possible de (re)-charger son compte de restauration sco-
laire Restopolis, soit moyennant une carte de crédit, soit par 
recharge au restaurant ou soit par Payconiq. Vous pouvez faire 
créditer votre compte Restopolis, de 5, 10, 20 ou 50 €. 
pour plus d’informations : www.restopolis.lu

Site principal Caféteria Annexe Alliance
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Sites du LNB
Site principal 
Bâtiment A 
• Hall d’entrée et concierge 
• Salle des fêtes 
• SePAS 
• Salles informatiques 
• Bureau du service informatique
• Ateliers (bois, métal, électrique, et polyvalent) 
• Salles de classe 

Bâtiment B 
• Salles de classe
• Éducation artistique

Bâtiment C 
• Sciences naturelles (biologie, chimie, physique)
• Électrotechnique
• Sciences humaines (géographie, histoire) 
• Bureau d’apprentissage

Parc des machines 
• Salle de classe «plein air»

Bâtiment Wolkeschdall 
• Salles de classe 
• Ateliers polyvalents 
• Salles informatiques 
• Salle de musique

Restaurant scolaire
• Restaurant 
• Cafétéria 
• Atelier cuisine 

Haus16

• Salles de réunion
• Parloirs
• Jardin pédagogique

Villa 
• Direction et administration 
• Bibliothèque scolaire 
• Archives
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• Direction 
• Administration 
• SePAS 
• Salles de classe 
• Salle de sciences naturelles 
• Salle informatique 
• Salle d’éducation artistique 
• Restaurant scolaire 
• Hall sportif 

Annexe Alliance 

En septembre 2008, une nouvelle annexe avec 18 salles de 
classe, 3 classes spéciales, des bureaux pour le SePAS, le secré-
tariat et la direction, ainsi qu’une aile de restauration, ouvrait 
ses portes dans le quartier «  Italien  » de Dudelange. En sou-
venir de l’ancien club de football, dont le terrain est situé juste 
à côté, l’annexe reçut le nom Alliance. Environ 250 élèves fré-
quentent l’Alliance et depuis avril 2012, à côté de l’annexe, le 
lycée dispose également d’un nouveau centre sportif. 
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Vacances scolaires 
L’année scolaire commence le jeudi 15 septembre 2022 et finit le vendredi 14 juillet 2023 :

• le congé de la Toussaint commence le samedi 29 octobre 22 et finit le dimanche 6 novembre 22 ;
• les vacances de Noël commencent le samedi 24 décembre 22 et finissent le dimanche 8 janvier 23 ;
• le congé de Carnaval commence le samedi 11 février 23 et finit le dimanche 19 février 23 ;
• les vacances de Pâques commencent le samedi 1er avril 23 et finissent le dimanche 16 avril 23 ;
• jour férié légal : lundi 1er mai 23 ;
• jour férié légal de la Journée de l’Europe : mardi 9 mai 23 ;
• jour férié légal pour l’Ascension : jeudi 18 mai 23 ;
• le congé de la Pentecôte commence le samedi 27 mai 23 et finit le dimanche 4 juin 23 ;
• jour férié légal pour la célébration publique de l’anniversaire de S.A.R. le Grand-Duc : le vendredi 23 juin 23 ;
• les vacances d’été commencent le samedi 15 juillet 23 et finissent le jeudi 14 septembre 23.

Communauté scolaire 2022 - 2023
Nombre d’élèves : 1680
Nombre de classes : 103
Nombre d’enseignants : 201
Nombre d’agents administratifs : 6
Nombre du personnel du service d’encadrement des élèves : 13
Nombre du personnel technique : 18
Nombre d’agents de nettoyage : 19
Nombre d’assistants pédagogiques : 8
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