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Chers lecteurs,

Au cours des douze derniers mois notre lycée s’est transformé 
et renouvelé sur de nombreux plans !

Comme mon prédécesseur, José Leiner, qui, après avoir dirigé 
avec beaucoup de doigté pendant 21 années le devenir de 
notre lycée, a pu entamer sa retraite bien méritée en novembre 
2010, j’ai eu l’honneur et la joie de prendre sa relève. Ce chan-
gement au sein de la direction en a entraîné d’autres : Laurent 
Geimer a été nommé Directeur adjoint et Caroline Welter a 
rejoint notre équipe en tant qu’Attachée à la direction.

En juillet 2011, le vote d’une loi ad hoc nous autorise d’enga-
ger des personnels supplémentaires pour les besoins de notre 
administration et notre service technique ; cette mesure nous 
permet de renforcer nos effectifs là où les besoins du quoti-
dien se manifestent de manière toujours plus pressante.

La fin de l’année scolaire passée fut aussi marquée par la fon-
dation de la première amicale du LNB ; elle s’est donné comme 
visée principale le soutien de notre communauté scolaire sur 
un large éventail d’activités. Avec José Leiner comme prési-
dent et Pier Fattebene comme secrétaire nous nous réjouis-
sons d’avance au vu d’une collaboration constructive dans 
l’intérêt de notre école.

Depuis l’année scolaire 2010-2011 le nom du lycée a changé, 
le Lycée technique Nic.-Biever est devenu Lycée Nic-Biever et 
nous avons également obtenu l’opportunité de réaliser un 
souhait de longue date : nos élèves peuvent rester jusqu’en 
première et faire leurs examens au LNB !

Léiw Lieser,

An deene leschten zwielef Méint huet sech eise Lycée op ville 
Pläng verännert an erneiert!

Nodeems mäi Virgänger, de José Leiner, de während 21 Joër als 
Direkter d’Geschécker vum Lycée mat vill Fangerspëtzegefill gelet 
huet, am November 2010 an di wuel verdéngte Pensioun gaan-
gen ass, krut ech d’Éier an d’Freed di Verantwortung ze iwwer-
huelen. Dëse Wiessel an der Direktioun huet och matsechbruet, 
datt de Laurent Geimer Directeur adjoint ginn ass an d’Caroline 
Welter als Attachée à la direction an eis Equipe komm ass.

Am Juli 2011 ass e Gesetz gestëmmt ginn, dat eis ët erlaabt an der 
Administratioun an bei eisem Service technique zousätzlech Leit 
anzestellen, sou datt mer op dëse wichtege Posten déi Leit kën-
nen astellen, déi mer onbedéngt brauchen, fir mat den Ufuerde-
runge vum Alldag kënnen eens ze ginn.

Géint de Schluss vum leschte Schouljoer ass di éischt Amica-
le vum LNB gegrënnt ginn, si huet sech als Haaptmissioun 
d’Ënnerstëtzung vun eiser Schoukommunautéit op enger breet 
gefächerter Palette vu méiglechen Aktivitéite virgeholl. Mat dem 
José Leiner als hire President an dem Pier Fattebene als Sekretäre 
freeë mir eis op eng konstruktiv a flott Zesummenaarbecht am 
Interessi vun eiser Schoul.

Zënter dem Schouljoer 2010-2011 gouf nëtt nëmmen eisen Numm 
geännert, aus dem Lycée technique Nic.-Biever gouf per Gesetz de 
Lycée Nic-Biever, mir kruten domat och d’Méiglechkeet e laangjäre-
ge Wonsch ëmzesetzen: vun dem Schouljoer un duerfen eis Schüler 
bis op d’Première bei eis bleiwen an hiren Examen am LNB maachen!
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Dès lors nous avons commencé avec une classe 3e D, 3e G. Cette 
année ces élèves de 3e ont pu progresser en 2e et en même 
temps, avec les élèves de 4e de l’année précédente, nous avons 
organisé une classe 3e B, 3e C ainsi qu’une 3e D, 3e G.

À pic pour la rentrée, nous avons aménagé devant notre res-
taurant scolaire, sur la pelouse et sous l’abri des arbres une 
terrasse où, par beau temps, élèves et professeurs peuvent 
passer leur pause en pleine verdure.

Spécialement à l’adresse de nos élèves plus matures, nous 
avons aménagé une « Cour des grands » dans la cour intérieure 
entre les bâtiments A et B ; elle est exclusivement réservée aux 
élèves à partir des classes de 10e ou 4e.

Nous organiserons cette année notre quatrième « semaine de 
projets ». Du lundi 7 au vendredi 11 mai les horaires réguliers 
seront abolis et tous les élèves (sauf ceux des classes terminales) 
pourront réaliser avec leurs enseignants des projets transdisci-
plinaires qu’ils ont programmés et structurés tout au long de 
l’année scolaire. Pendant cette même semaine, les classes de 6e 
et 8e partiront en voyage pédagogique. Le samedi 12 mai nous 
organisons une journée « porte ouverte » au cours de laquelle 
tous les projets seront exposés et expliqués au grand public par 
l’ensemble des acteurs de notre communauté scolaire.

Dans la présente brochure vous trouvez une série d’informa-
tions utiles censées rendre notre lycée plus transparent et 
proche de ses clients et documenter les opérations du quoti-
dien pendant et autour des leçons réglementaires.

Toutes les conditions sont remplies pour rendre l’année sco-
laire 2011-2012 intéressante et riche en événements moti-
vants. Il ne me reste plus qu’à souhaiter à tous nos élèves, en-
seignants et parents d’élèves une bonne santé pour que tous 
remportent les succès auxquels ils aspirent.

Roger Roth
Directeur

Mir hunn du mat enger 3e D, 3eG ugefaangen. Dëst Schouljoer 
konnte mer mat deenen 3e-Schüler op 2e „goen“ a gläichzäiteg 
mat de 4e-Schüler vum leschte Schouljoer eng 3e B , 3eC souwéi 
eng 3e D, 3eG opmaachen!

Pénktlech fir d’Rentree hu mer virun eisem Restaurant scolaire op 
der Wiss, ënnert de Beem, eng Terrasse ageriicht, wou Schüler an 
Enseignants bei guddem Wieder hir Paus am Grénge kënne ver-
bréngen.

Fir eise méi grousse Schüler e bëssen entgéint ze kommen an hin-
nen eng Plaatz fir sech ze schafen, hu mer am Bannenhaff eng 
flott „Cour des grands“ amenagéiert, si ass fir d’Schüler ab 10e 
oder 4e reservéiert.

Och dëst Joer ass eng „Projets-Woch“ geplangt, vum Méindeg de 7. 
bis Freides den 11. Mee gi fir all Schüler (ausser d’Examensklassen) 
d’Stonnepläng ausser Kraaft gesat an da kënne se mat hiren Ens-
eignants, fächeriwwergräifend Projets ëmsetzen un deene se am 
Laf vum Schouljoer geschafft a geplangt hunn. Während dëser 
Woch ginn all eis 6e a 8e Schüler op e „Voyage pédagogique“. De 
Samsdeg 12. Mee organiséiere mer eng grouss „Porte ouverte“, 
wou dann vun allen Acteure vun eiser Schoul, op dem Haaptsite 
an op der „Alliance“ der Ëffentlechkeet all dës Projets virgestallt 
ginn.

An dëser Brochure fannt Der eng Rei nëtzlech Informatioune, déi 
Iech sollen eis Schoul e bësse méi no bréngen, hier Strukturen be-
liichten, an den Oflaf vum Alldag während a ronderëm de regulä-
re Schoulstonnen opzeechnen.

D’Weiche si gestallt fir en interessant an ereegnissräicht Schoul-
joer 2011-2012 am LNB ze gestalten. Et bleift mir nach just Iech, 
eise Schüler, eisen Enseignants an eise Schülerelteren eng gutt 
Gesondheet ze wënschen, fir datt Der all den Erfolleg erreecht, 
den der Iech virgeholl hutt.
 

Roger Roth 
Direkter



     Eric Bosseler       Jim Goerres    Roger Roth      Caroline Welter           Laurent Geimer

Cindy Da Silva Laurent Soumann Jasmine Schwarz Raoul Huberty  Jean-Paul Breisch Carine Berend

 Phil Burleigh Romain Halsdorf  Pascal Neuensen Romain Deny   Luciano Palanca
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Direction 

M. Roger Roth directeur 
M. Laurent Geimer directeur adjoint 
M. Jim Goerres directeur adjoint
Mme Caroline Welter attachée à la direction, professeur 
M. Eric Bosseler attaché à la direction, instituteur 

d’enseignement préparatoire 

Les bureaux de la direction sont situés dans la villa et  dans 
l’annexe Alliance. 

Service du concierge 

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

Personne responsable : 
•	M. Daniel Nussbaum, concierge 

Membres du service : 
•	M. Serge Jacoby 
•	M. Giacomo Onofrio
•	M. Romain Denys 
•	M. Romain Halsdorf 
•	M. Phil Burleigh
•	M. Pascal Neuensen 
•	M. Luciano Palanca

Secrétariats

Le personnel administratif assure le traitement des dossiers 
en collaboration avec la direction. 

Contact : secretariat@lnbd.lu

Accueil

•	Mme Vittoria Paolucci 
•	M. Jean-Paul Breisch

Ce service se trouve dans le hall du bâtiment administratif
et assure : 

 - l’accueil des personnes s’adressant à l’administration  
et à la direction,
 - la réception téléphonique.

Téléphone : 51 60 31 –600/-601 

Secrétariat de direction

•	Mme Carine Berend 

Secrétariat des élèves

•	M. Laurent Soumann
•	Mme Cindy Da Silva 

Service comptabilité

•	M. Raoul Huberty 

Secrétariat de l’annexe Alliance 

•	Mme Jasmine Schwarz 
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SPOS

„SPOS“ ass eng Ofkierzung fir „Service de Psychologie et 
d’Orientation Scolaires“, de Service riicht sech virun allem  
un d’Schüler, awer och un d’Elteren an un d’Proffen. 

De SPOS, eng Plaz fir... 

sech ze orientéieren:
•	Wat sinn eigentlech meng Interessen…
•	Kennen ech meng Fäegkeeten…
•	Wéi eng Sektioun soll ech wielen…
•	Wat fir e Beruff kënnt fir mech a Fro… 

sech ze informéieren:
•	A wat fir enger Schoul kann ech déi Sektioun/Formatioun 

fannen déi ech mir erausgesicht hunn, zu Lëtzebuerg oder 
am Ausland… 

•	Wou kann ech Nohëllefstonne kréien? 
•	Wat fir eng finanziell Hëllef ass méiglech? Wéi kann ech se 

kréien?
•	Ech sichen eng Wunneng. Wéi kann ech mech do uleën?

sech Hëllef ze sichen:
•	Ech hu Stress mat Frënn… doheem… an der Schoul… Wat 

soll ech maachen? 
•	Ech sichen eng Method fir besser ze léieren… 
•	Mir geet et net esou gutt am Moment, ech brauch eng Plaz 

wou ech fräi ka schwätzen…

Eis Methoden

•	Mir versichen e Kontakt hierzestellen tëschent der Schoul 
an der Famill.

•	Mir schaffe mat aneren Institutiounen an Organisatiounen 
zesummen.

•	Mir maachen Präventiouns- an Projetsaarbecht mat 
Gruppen. 

•	Eis Konsultatiounen si gratis a confidentiel.

Eis Bureau’en

•	Um R.-de-Ch. vum neie Gebai (Bâtiment A), am Trakt vis-à-
vis vun der Proffekonferenz

•	Op der Alliance um R.-de-Ch. vis-à-vis vum Sekretariat 

Eis Equipp

Christiane Sehl, psychologue  tel.: 51 60 31 -351
Coralie Watry, psychologue tel.: 51 60 31 -352 
Véronique Keup, assistante sociale tel.: 51 60 31 -350 
Sandy Hansen, educatrice graduée tel.: 51 60 31 -354

E-mail: spos@lnbd.lu

Christiane Sehl      Véronique Keup
              Sandy Hansen    Coralie Watry
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Restaurant scolaire 

Heures de service
Du lundi au vendredi :
•	à partir de 7.15 heures pour le petit déjeuner 
•	de 11.45 à 12.45 heures pour le repas de midi 

Un restaurant scolaire est à la disposition des élèves sur le
site principal du LNB ainsi qu’à l’annexe Alliance.

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

Menus à midi
•	Menu du jour 
•	Menu végétarien 
•	Grillade 
•	Salade 

Liste des prix  élèves adultes
Entrée + Plat + Dessert 4 € 30 8 € 00
Entrée + Plat 3 € 85 7 € 20
Plat + Dessert 3 € 85 7 € 20
Plat à emporter 3 € 20 5 € 75
Snack à emporter 3 € 00 4 € 00
 

Les menus de la semaine sont affichés sur notre page 
Internet : http://www.lnbd.lu 

Bibliothèque scolaire 

Heures d’ouverture 
Du lundi au vendredi de 8.00 à 16.10 heures 

Infrastructure 
•	prêt de livres et cd-rom gratuit pour les élèves 
•	 lecture récréative sur place 
•	espace de travail pour classes entières 
•	coin multimédia pour les élèves 

Services 
•	 initiation à la recherche bibliographique 
•	 recherche sur Internet 
•	établissement de dossiers sur sujets définis 
•	combinaison des cours avec le livre et l’audiovisuel 
•	 recherche de sujets pour exposés 
•	photocopiage des dossiers de recherche 

Les locaux de la bibliothèque sont situés dans l’aile droite du 
bâtiment administratif (villa).  
Responsable : Liss Weber, professeur 

ALJ – Action locale pour jeunes
Responsables
•	Sam Brimaire (9MO & 9PR) tél.: 26 54 92 -734
•	Patrick Hansen (classe IPDM) tél.: 26 54 92 -734
Contact : alj@lnbd.lu

Missions
•	organisation des stages
•	contact avec les patrons
•	contact avec les élèves
•	suivi des élèves
•	aide à l’initiation au monde professionnel

 - faire des demandes / CV
 - informations sur les formations
 - informations sur l’apprentissage





13

Offre scolaire

Enseignement secondaire 

Division inférieure 
•	7e d’Orientation 
•	6e Classique et Moderne 
•	5e Classique et Moderne 

Division supérieure 
•	Classe polyvalente : 4e Classique et Moderne
•	Classes 3e B, 3e C, 3e D, 3e G, 2e D, 2e G 
•	2e B et 2e C (pour 2012-2013)
•	1ère D et 1ère G (pour 2012-2013)

Enseignement secondaire technique 

Cycle inférieur 
•	7e Secondaire Technique, 7e d’Adaptation, 7e Modulaire 
•	8e Théorique, 8e Polyvalente, 8e Modulaire 
•	9e Théorique, 9e Polyvalente, 9e Pratique, 9e Modulaire 

Cycle moyen et supérieur du régime technique
•	Division administrative et commerciale :  

10e CM, 11e CM, 12e CG, 13e CG
•	Division des professions de santé et des professions 

sociales : 10e PS et 11e PS
•	Division technique générale :  

10e TG, 11e TG, 12e GE, 13e GE 

Cycles moyen et supérieur du régime de la formation de 
technicien
•	10e TCM, 11e TCM, 12e TCM et 13e TCM

Régime de la formation professionnelle
•	Division de l’apprentissage commercial :  

X0CM, X1CM et 02CM (ancien modèle) 
•	Section des métiers de l’électricité :  

X0EL, 01EL et 02EL (ancien modèle)

Transports scolaires

Bus lignes directes

•	Noertzange – Huncharange – Fennage-Bettembourg – LNB
•	Roeserbann – Bettenbourg – LNB

Bus lignes directes gérées par le TICE 

•	Schifflange – Kayl – Budersberg – LNB
•	Esch – Rumelange – Tétange – Scherr – LNB
•	Greisendahl – LNB

Train CFL

•	Bettenbourg – Dudelange (Ville) – Dudelange (Usines)

Navette entre les sites

Départ  Trajet  Arrivée 
07 h 52 Site principal – Alliance  07 h 59 
09 h 42 Alliance – Site principal  09 h 49 
09 h 50 Site principal – Alliance  09 h 57 
11 h 42 Alliance – Site principal  11 h 49 
12 h 25 Site principal – Alliance  12 h 32 
14 h 17 Alliance – Site principal  14 h 24 

Tous les départs et toutes les arrivées de la navette Site 
principal – Alliance ont lieu à la gare de bus près du Centre 
sportif René Hartmann. 

Statistiques scolaires
Voici quatre chiffres clefs qui placent le Lycée Nic-Biever au 
rang des grands lycées mixtes du pays : 
•	élèves inscrits : 1 675
•	classes : 87
•	enseignants : 198
•	 leçons organisées : 2 984
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01EL1 Kirsch Nico
02CMAN1 Schuh Alex
02ELAN1 Kirsch Nico
10CM1 Dostert Elisabeth
10CM2 Konsbruck Sam
10PS1 Rezende Sandy
10PS2 Ludwig Tania
10PS3 Laurent Alain
10TG1 Bastian Gilbert
10TG2 Weber Denise
11CM1 Thill Serge
11PS1 Schott Christiane
11TG1 Krein Christian
12CG1 Geimer Laurent
12GE1 Stoltz Michel
13CG1 Molinaro Guido
13GE1 Fattebene Sandra
2MD1 Mangen Martine
2MG1 Mangen Martine
3CB1 Weber Liss
3CC1 Weber Liss
3MB1 Weber Liss
3MC1 Weber Liss
3MD1 Sauber Benoit
3MG1 Sauber Benoit
4C1 Thomas Christiane
4M1 Thomas Christiane
4M2 Welter René
5C1 Luciani Chantal
5M1 Luciani Chantal
5M2 Peruzzi Mireille
6C1 Holtzem Betty

8TE5 Schintgen Gilles
8TE6 Kolb Fernand
9MO1 Becker Vincent
9MO2 Castellucci Sandy
9MO3 Marchi Yves
9MO4 Funck Ramon
9MO5 Wilmes Roy
9PO1 Bonvini Arno
9PO2 Bouschet Claude
9PO3 Greisch Maja
9PO4 Muller Fränk
9PR1 Fogen Romain
9PR2 Bertolo Yves
9TE1 Federmeyer Martine
9TE2 Siebenaler Yves
9TE3 Turpel Jacqueline
9TE4 Goncalves Elisabeth
9TE5 Ridolfo Robert
9TE6 Hoegener Steve
ACCU1 De Matos Silva Helena
IPDM1 Hansen Patrick
T0CMAN1 Da Silva Jorge
T0CMAN2 Weber Pascale
T1CMAN1 Schaus Corinne
T1CMAN2 Theisen Michèle
T2CMAN1 Ansay Myriam
T2CMAN2 Arens Nathalie
T3CMAN1 Poullig Janine
T3CMAN2 Ludovicy Liette
X0CM1 Teixeira Carla
X0EL1 Molitor Jean-Paul
X1CMAN1 Schuh Alex

6M1 Holtzem Betty
6M2 Oestreicher Chantal
6M3 Weiland ép. Aalala Mylène
7AD1 Wetz David
7AD2 Reyter Françoise
7AD3 Ewen Yves
7AD4 Pissinger Marianne
7MO1 Jacobs Gilles
7MO2 Bolliri Steffi
7MO3 Folschette Nathalie
7MO4 Mertens Christian
7MO5 Frantzen Lynn
7MO6 Gonçalves Paula
7O1 Hebbert Stéphanie
7O2 Schmartz Yves
7ST1 Alves Medeiros Luis
7ST2 Kettenhofen Diane
7ST3 Bertinelli Cathy
7ST4 Hoffmann Marc
8MO1 Haas Lynn
8MO2 Meysembourg Max
8MO3 Cresswell Julia
8MO4 Olivier Christophe
8MO5 Gaasch Tanja
8PO1 Bouchon Myriam
8PO2 Nober Tom
8PO3 Nobili Serge
8PO4 Hendel Robert
8TE1 Gleis Jean-Luc
8TE2 Felten Roland
8TE3 Wolter Cynthia
8TE4 Lemmer Véronique

Classes 2011-2012 et leurs régents
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PERSONNEL DE L’ENSEIGNE-
MENT SECONDAIRE

Professeurs : Frank Arendt, Monique 
Bausch, Cathy Bertinelli, Lucienne 
Deviscour, Elisabeth Dostert, David Draut, 
Evelyne Engels, Sandra Fattebene, Michèle 
Feit, Roland Felten, Mathias Flammang, 
Guy Foetz, Claude Frisch, Danielle Frisch, 
Tania Frondizi, Jean-Paul Gedgen, Laurent 
Geimer, Patrick Hansen, Monique Helbach, 
Carlo Kaysen, Ramon Kirsch, Alain Laurent, 
Véronique Lemmer, Chantal Luciani, 
Liette Ludovicy, Martine Mangen, Guido 
Molinaro, Tania Moro, Chantal Oestreicher, 
Mireille Peruzzi, Martine Rettel, Robert 
Ridolfo, Benoît Sauber, Arlette Schaetzel, 
Yves Schmartz, Nadine Schmit, Christiane 
Schott, Alex Schuh, Yves Siebenaler, 
Nadine Simon, Guy Steinberg, Michel 
Stoltz, Christiane Sunnen, Daniel Thilman, 
Christiane Thomas, Françoise Thomé, 
Jeannot Thomé, Laure Tirpandzian, Denise 
Weber, Mylène Weiland, Nathalie Welbes, 
Caroline Welter, René Welter, Gérard Wirtz
Candidats-professeurs : Myriam Ansay, 
Gilbert Bastian, Manuela De Rocco, 
Martine Federmeyer, Anne Federspiel, 
Jean-Luc Gleis, Stéphanie Hebbert, Steve 
Hoegener, Marc Hoffmann, Betty Holtzem, 
Paul Kohnen, Joanne Kommes, Christian 
Krein, Claude Krier, Gilles Schintgen, 
Toinon Schmit, Joëlle Schneider, Serge 
Thill, Liss Weber, Christian Welter, Annick 
Wewer, Cynthia Wolter
Professeurs-stagiaires : Sharon Arendt, 
Jessica David, Marie-Anne Dentzer, Carla 

Helena De Matos, Yves Ewen, Romain 
Fogen, Nathalie Folschette, Lynn 
Frantzen, Ramon Funck, Tania Gaasch, 
Paula Goncalves, Lynn Haas, Patrick 
Hansen, Patrick Helminger, Robert 
Hendel, Gilles Jacobs, Steve Jungen, 
Françoise Kuborn, Nathalie Lanners, 
Yves Marchi, Christian Mertens, Max 
Meysembourg, Isabelle Michels, 
Marie-Anne Misteri, Fränk Muller, 
Tom Nober, Serge Nobili, Christophe 
Olivier, Marianne Pissinger, Françoise 
Reyter, Bob Simon, Guy Simon, Carole 
Stefanutti, David Wetz, Roy Wilmes

CHARGÉS DE COURS
Patrick Bressaglia, Maja Greisch, Marc 
Hoffmann, Sam Konsbruck, Sandra Krings, 
Denise Mersch, Sonja Nick, Paulette 
Nicolay, Angelo Proietti, Klaus Wisser

CHARGÉS D’ÉDUCATION
Luis Alves, Giovanni Andriani, Myriam 
Bouchon, Claude Bouschet, Sandra 
Bussi, Karin Butzow, Marion Clees, 
Christina Fellerich, Elisabete Goncalves, 
Jorge Gonçalves da Silva, Carole Faber, 
Claude Grasser, Paul Hellers, Henriette 
Hosinger, Tom Jeitz, Diane Kettenhofen, 
Serge Klein, Véronique Ludwig, Jacques 
Montalto, Josée Nchimi, Philippe Reuter, 
Carla Paiva Rodrigues, Luc Reeff, Sandy 
Rezende, Constant Risch, Laury Sarti, 
Jean-Marie Schartz, Corinne Schaus, 
Friedrich Schell, Léa Schonne, Jeff Speres, 
Carla Teixeira, Michèle Theisen, Eliane 
Thelen, Jacqueline Turpel

Sofia Dos Santos, Viviane Fattorelli, Ben 
Federspiel, Philippe Kirsch, Gilles Kohnen, 
Jeff Lemmer, Tessy Lippert, Tania Ludwig, 
Mandy Lyons, Marco Morth, Michèle 
Noblet, Ricardo Pinto, Vanessa Sanchez,  
Anne Thill, Michèle Thill, Philippe Victor, 
Gaëlle Vien, David Vitali, Sarah Weis

PERSONNEL DE L’ENSEIGNE-
MENT SECONDAIRE TECHNIQUE

Professeurs-ingénieurs :  
Robert Dué, Georges Kugener, Jos. 
Serarcangeli, Jean-Paul Tousch
Candidat professeur-ingénieur :  
Frank Fasbender
Stagiaire professeur-ingénieur : 
Philippe Wirtz
Maître de cours spéciaux :  
Janine Poullig
Maître de cours spéciaux - candidate : 
Nathalie Arens
Maître de cours spéciaux - stagiaire : 
Pascale Weber
Maîtres d’enseignement technique : 
Claude Haas, Erwin Kersch, Nico Kirsch, 
Jean-Paul Molitor
Maître d’enseignement technique - 
stagiaire : Thierry Soisson
Inspecteur de l’enseignement 
fondamental : Fernand Kolb
Instituteurs de l’enseignement 
préparatoire : Vincent Becker, Yves 
Bertolo, Steffi Bolliri, Arno Bonvini, Tina 
Bonvini, Eric Bosseler, Sam Brimaire, 
Sandy Castellucci, Christiane Coullen, 
Julia Creswell, Fabienne Demany, 

Personnel enseignant





19

Activités parascolaires

MediaTeam du LNB (J.-P. Tousch)
Le MediaTeam s’occupe des aspects techniques (sonorisation 
et lumière) lors des manifestations ayant lieu au LNB 
(« Stonnelaaf », remise des diplômes et prix, fête scolaire, 
théâtre, conférences…). En plus, le MediaTeam est responsable 
de la réalisation de photos et clips vidéo sur la vie du LNB 
(photoshooting, tournage, montage).

Theatergrupp LNB (M. Mangen & M. Federmeyer)
Den Theatergrupp ass fir all Schüler déi Loscht hu bei der Pro-
duktioun an Opféierung vun engem Theaterstéck matzeschaf-
fen; dat kann als Schauspiller op der Bühn sinn, bei den Deko-
ren hannert der Bühn oder awer an der Technik.

Décor Théâtre (A. Wewer & J. David)
Eis Aktivitéit fuerdert ganze Kierperasatz an ass ganz villfälteg: 
mir zeechnen, molen, sträichen un, seen, hummeren, pechen, 
papen a bauen fir e schéint Bühnebild an schéin Kulissen fir 
d’Theateropféierung ze gestalten. Während der Opféierung 
sinn mir hannert der Bühn fir eisen Decor/Kulissen der Szene 
unzepassen an ze reckelen, sou dat Zuschauer d’Theaterstéck 
an eis Aarbecht kënne bewonneren.

Préparation section artistique (T. Frondizi) 
L’ACTPA s’adresse en premier lieu aux élèves de 9e (TE), de 
5e ou de 4e qui doivent obligatoirement préparer un dossier 
d’admission pour la fin de l’année scolaire. Contenu : dessins 
d’observation, techniques de dessin, layout et présentation.

Linogravure – Linolschnitt (P. Bressaglia) 
L’ACTPA propose une introduction à la linogravure et ensuite 
des techniques plus approfondies (impressions polychromes).
Les élèves expérimentés peuvent réaliser un travail selon leur 
inspiration avec l’assistance du titulaire.

Mountain Bike (S. Brimaire, T. Nober & D. Wetz)
Randonnées en VTT (Mountain Bike) ; le matériel (vélo, casque, 
bidon) peut être emprunté.

Sport
Les élèves peuvent choisir parmis les activités sportives sui-
vantes : Multisport, Football, Funsports, Trampolin, Badmin-
ton, Baketball, Jeux de renvoi.

Atelier Cuisine (S. Bussi)
Découverte du goût et des saveurs, recettes faciles à réaliser, 
apprendre à travailler en équipe et règles d’hygiène et de sé-
curité.

Berlin – eine historische Stadt (M. Federmeyer, Y. Schmartz & V. Lemmer)

Studienreise (mit Vorbereitung) nach Berlin und Weimar in der 
1. Woche April 2012 für die Klassen 11e bis 13e (TE) und 3e.

Atelier Bijoux (J. Schneider)
Tu n’as plus envie d’avoir des bijoux semblables à ceux de 
tes ami(e)s ? Tu as envie d’avoir des bijoux uniques ? Viens 
apprendre à confectionner tes propres bijoux avec toutes 
sortes de matériaux (papier, CD’s, tissus, feutre, fil de fer, fimo, 
bois, métal...) pour créer ton propre style ! Sers-toi de ton ima-
gination pour la fabrication de tes bracelets, colliers, bagues, 
boucles d’oreilles, broches… 

Programmation en Robotique (P. Kirsch & F. Fasbender)
Le but de cette activité parascolaire est l’apprentissage de 
la programmation à l’aide des robots LEGO Mindstorms. De 
petits problèmes et défis sont à résoudre en travail en groupe 
pour arriver à résoudre la tâche proposée au robot. Ce sont 
essentiellement des problèmes concrets qui sont proposés, 
des explications théoriques seront fournies en cas de besoin.
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Voyages scolaires

Le Lycée Nic-Biever a décidé d’intégrer les voyages scolaires 
dans le profil de son lycée depuis l’année scolaire 2010/11. 
Ainsi tous les élèves des classes de 6e et 8e (TE, PO, MO) sont 
en déplacement pendant une période maximale d’une se-
maine de cours.
Il s’agit de voyages scolaires – surtout ne pas confondre avec 
une semaine de vacances supplémentaires ! 
De plus, comme le LNB entend donner une dimension péda-
gogique 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 scolaire étant à considérer comme un projet péda-
gogique à part entière, il va de soi qu’il est préparé avec les 
élèves dès le premier trimestre : identifier les choix théma-
tiques, les liens à effectuer avec certaines branches ensei-
gnées en classe, planifier les déplacements, les excursions 
spécifiques, les différentes activités sur place… sont autant de 
sujets qui occupent enseignants et élèves avant que le mo-
ment de se mettre en route ne soit arrivé.
Pour cette année, ces voyages scolaires se feront pendant la 
semaine de projets du lycée, à savoir du 7 au 12 mai 2012.

Semaine de projets

Le Lycée Nic-Biever organise, pendant la période du 7 mai 
au 11 mai 2012, la 4e édition de sa semaine de projets (Pro-
jektwoche). L’enseignement et l’apprentissage durant une 
telle semaine permettent de développer de nombreuses 
compétences et de préparer les élèves à la vie qui les attend. 
Souvent l’horaire traditionnel n’est pas en vigueur pour mieux 
répondre aux exigences de cette autre façon d’apprendre et 
d’enseigner. 

La semaine de projets au LNB en quelques mots-clés :
•	ouverture de l’école au monde extérieur :

 - visite de musée, d’entreprise…
 - invitation de spécialistes du monde du travail, du 
monde culturel ou politique…
 - voyages scolaires notamment en 8e et 6e 

•	participation de tous les élèves encadrés et guidés par leurs 
enseignants (hormis les classes terminales, en raison de 
l’examen)

•	plus de 40 projets abordant des thèmes variés : 
 - l’environnement
 - le développement durable
 - l’orientation
 - la photographie
 - …

•	produits illustrant ce qui a été vécu et acquis pendant cette 
semaine riche en expériences : 

 - exposition
 - pièce de théâtre
 - danse
 - chant
 - installations scientifiques
 - photos et vidéos
 - brochure
 - …

•	 journée « porte ouverte », le samedi 12 mai 2012: tous les 
projets seront exposés et expliqués au grand public par l’en-
semble des acteurs de notre communauté scolaire.
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Développement scolaire
Groupe de Pilotage
Créé il y a cinq ans, le Groupe de Pilotage joue un rôle impor-
tant dans le management d’un grand lycée tel que le nôtre. 
Il s’agit d’abord d’une plateforme d’échange privilégiée, 
puisque les différentes communautés du LNB (parents, élèves, 
direction, enseignants et SPOS) sont représentées. 
Le groupe de pilotage, abrégé en PIGRU, s’est doté d’ensei-
gnants-coordinateurs ; chacun d’entre eux gère un champ 
d’action qui a été désigné comme prioritaire et qui sera déve-
loppé au sein du lycée. 

En voici la liste pour 2011-2012 :
•	 la bibliothèque (L. Weber)
•	 le bien-être (Y. Schmartz)
•	 la communication (C. Thomas)
•	 le développement des activités culturelles :  

Culturissimo (C. Welter)
•	 le développement des activités dans le domaine  

scientifique : Scientissimo (M. Helbach)
•	 le développement pédagogique (C. Mertens)
•	 l’orientation (R. Fogen)
•	 la remédiation (M. Peruzzi)
•	 les voyages scolaires (C. Sunnen, N. Welbes)

Conformément aux dispositions proposées par le MENFP, nous 
avons constitué depuis la rentrée 2011-2012 au sein du PIGRU 
une Cellule de Développement Scolaire (CDS) avec la compo-
sition suivante: C. Welter, Ch.Thomas, Ch. Sunnen et N. Welbes.

Missions
Les missions des deux groupes sont multiples :
•	analyser des données,
•	 identifier des besoins prioritaires,
•	coordonner et suivre la mise en œuvre des actions décidées,
•	assurer la communication interne.

Et elles constituent un véritable défi pour notre lycée !

Engagement für Umweltschutz
Superdrekskëscht fir Betriber
Im Juli 2011 wurde unsere Schule für vorbildhafte Ab-
falltrennung ausgezeichnet: sie erhielt das Umweltlabel der  
„Superdreckskëscht fir Betriber“.
So werden Plastikflaschen, Metallverpackungen, Getränkekar-
tons sowie Papier und Karton von den Schüler/innen getrennt.
In den technischen Ateliers befinden sich gesonderte Behälter 
zur Trennung von Wertstoffen und problematischen Abfällen. 
Fachgerecht entsorgt werden auch die im praktischen Che-
mieunterricht benutzten Chemikalien. Dasselbe gilt für spezi-
fische, anfallende Stoffe wie Batterien, Elektronik, Tonerkartu-
schen und ähnliches.

La « Yourte » du LNB
À l’annexe Alliance, les élèves ont érigé une yourte mongole 
dans la cour d’école ; une yourte est une sorte de « tente » cir-
culaire (8 m de diamètre et 2,5 m de hauteur), qui sert d’habi-
tation aux peuples nomades ; elle est fabriquée exclusivement 
avec du bois, de l’étoffe, des tendons d’animaux et des crinières 
de cheval. Aux élèves du LNB, elle offre un espace polyvalent 
qui peut être utilisé pour des cours, des activités parascolaires, 
des conférences, des réunions, des expositions, des fêtes… 
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Comenius Projekt 2011–2013
Unterwegs für ein gemeinsames Europa: 
Auf den Spuren europäischer Persönlichkeiten im 
SaarLorLux-Raum

Robert-Schuman-Gymnasium in Saarlouis (Deutschland)
Collège Général de Gaulle in Sierck-les-Bains (Frankreich)
 
Das Ziel des Projekts ist, den Schülern zu ermöglichen, ihr Au-
genmerk auf die Nachbarländer zu richten, um diese nicht nur 
als Orte auf der Landkarte sondern als Kooperationspartner 
für ihre kulturelle und berufliche Zukunft in der Großregion 
und in Europa zu sehen. Die Schüler spüren gemeinsam gro-
ßen europäischen Persönlichkeiten nach, deren Leben und 
Wirken für die beteiligten Regionen gleichermaßen bis heu-
te bedeutsam sind: Karl der Große, Robert Schuman, Konrad 
Adenauer, Charles de Gaulle. Dies ermöglicht den Schülern 
eine differenzierte Auseinandersetzung mit der gemeinsamen 
Geschichte und deren Relevanz für unsere Gegenwart. 
Die Bedeutung der aktuellen europäischen Strukturen werden 
den Schülern anhand gemeinsamer Besuche von verschiede-
nen Institutionen der Europäischen Union nahe gebracht.

Comenius Project 2010–2012
Influence of the industrial background on the way 
of life in different European regions 

Gimnazjum W. Koźmicach in Wieliczka (Poland) 
Odda Vidaregâande Skule in Odda (Norway)
Canakkale Ibrahim Bodur Anadolu Lisesi in Canakkale (Turkey)

This project raises the students’ awareness to the fact that 
they live in a region forged by its industrial context. The latter 
still influences their way of life and culture. During the entire 
project, the students do research on their own industrial, eco-
nomic and social context as well as that of their international 
partners. The visits enable them to acquire further knowledge 
on the similarities and differences between the regions and to 
define their distinctive features. 
During the first year of the project, emphasis was placed in 
Poland on the Salt Mine of Wieliczka, the City of Nova Hutta 
and its steelworks (current state of the industry: declining, 
reconversion in progress, tourism) and in Norway on the Car-
bide, zinc, aluminum industry with hydroelectric power and 
tourism (current state of the industry: declining, reconversion 
(UNESCO)). The partners will all meet in Turkey in October 
2011 (focus on the Ceramic industry and the Iron, cement, fur-
niture industry) and in Luxembourg in April 2012 for the clos-
ing meeting (focus on Heavy industry shut down (mines and 
furnaces), reconversion successful into a service sector, recon-
version of industrial sites). The students thus become aware of 
the similar “problems” which are dealt with in a different way 
by the regions.

Le LNB, un partenaire actif dans les projets européens
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Les sites du LNB

Site principal 

Bâtiment A 
•	Foyer d’accueil et conciergerie 
•	Salle des fêtes 
•	SPOS 
•	Salles informatiques 
•	Bureau du service informatique
•	Ateliers (bois, mécanique, métal, ateliers, électriques) 
•	Salles de classe 

Bâtiment B 
•	Salles de classe
•	Éducation artistique
•	Bureau d’apprentissage 

Bâtiment C 
•	Sciences naturelles (biologie, chimie, physique)
•	Électrotechnique
•	Sciences humaines (géographie, histoire) 

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

Restaurant scolaire
•	Restaurant 
•	Cafétéria 
•	Atelier cuisine 

Villa 
•	Direction 
•	Administration 
•	Bibliothèque scolaire 

Annexe Alliance 

•	Direction 
•	Administration 
•	SPOS 
•	Salles de classe 
•	Salle de sciences naturelles 
•	Salle informatique 
•	Salle d’éducation artistique 
•	Restaurant scolaire 
•	Hall sportif (en construction)



Lycée Nic-Biever
28, rue du Parc

L-3542 Dudelange
Tél. : +352 51 60 31
Fax : +352 51 86 26
secretariat@lnbd.lu
http://www.lnbd.lu


