Demande d’admission (cycle inférieur)
Classe souhaitée pour l’année 20__ / 20__ :
 7P  7G  7C  autre classe : ______
 avec internat
Elève :
Nom : ______________________________________ Prénom : ____________________________________
Matricule : ______________________________________________________________________________
École et classe actuelle : ____________________________________________________________________
Représentant légal :
 mère

 père

 tuteur

Nom : ______________________________________ Prénom : ____________________________________
N° et rue : _______________________________________________________________________________
Code postal et localité : ____________________________________________________________________
Tél. privé : __________________________________ Tél. prof. : ___________________________________
GSM : ______________________________________ Email : ______________________________________
Frère(s)/sœur(s) actuellement au LEM (nom, prénom, classe) :

_________________________________________________________________________

La demande d’admission est à remplir et à envoyer ou à remettre au secrétariat avant le 10 juin, avec les documents
suivants :
- une copie du bulletin le plus récent,
- une photo récente de l’élève,
- une lettre de motivation manuscrite de deux pages A4 au maximum.
Les dossiers incomplets ne sont pas pris en compte.

Date : _________________

Signature du représentant légal : _________________________

Chers parents,
Le cycle inférieur est consacré à l’orientation de l’élève. Afin que l’orientation puisse s’effectuer sereinement, il est important
de lui donner la place et le temps nécessaires. La finalité principale du cycle inférieur consiste à identifier et à confirmer la
voie de spécialisation qui correspond le mieux aux talents, aux capacités et aux intérêts de l’élève. Au début de chaque
semestre, l’élève formule, lors d’un entretien d’orientation avec son tuteur et ses parents, son projet personnel.
Le projet personnel correspond à ce que l'élève veut faire plus tard, à ce que l'élève pourrait s'imaginer comme métier, ou
comme domaine d'études, à ses rêves, à ses aspirations du moment. Il peut être plus ou moins concret (ingénieur, nature,
sciences, cuisine, chirurgien, métiers de la forêt, etc.).
Sur chaque bulletin, le conseil de classe prend position par rapport au projet personnel, en fonction des performances, des
intérêts et de l’engagement que l'élève a montrés tout au long du semestre.
Le lycée Ermesinde demande à chaque élève de s’investir dans ses domaines préférés à trois niveaux, plus ou moins
directement liés à son projet personnel :
1) Le travail personnel
Le travail personnel est un travail annuel portant sur un sujet directement lié au projet personnel (par exemple "Le viaduc de
Millau" / architecte). Les travaux personnels peuvent comporter des parties écrites, mais aussi des œuvres pratiques (dessins,
maquettes, etc.). Les élèves sont accompagnés dans ce travail par le tuteur. Chaque travail personnel fait en principe l'objet
d'une présentation devant un public restreint, qui peut être la classe par exemple.
2) L’entreprise
L’élève y est tenu de s’impliquer dans les productions courantes. Les productions des différentes entreprises sont détaillées
sous www.lem.lu/entreprises.
L’élève postule à une entreprise susceptible de lui apporter des compétences utiles pour la réalisation de son projet
personnel. Il y apprend à connaître les satisfactions et les contraintes d’un processus de développement de production et de
distribution.
Les entreprises constituent un facteur de motivation essentiel. Au cours des années, les élèves atteignent dans leurs
spécialités des niveaux de maîtrise impressionnants.
3) Les disciplines d’engagement
L’élève choisit, parmi ses huit disciplines, ses propres deux disciplines principales, les plus favorables à son projet personnel.
Dans ces disciplines, l’élève est tenu d’assister le professeur et de fournir de manière continuelle des contributions, préparées
et spontanées, au profit de ses camarades.
En participant activement à l’élaboration et à la transmission des contenus, l’élève engagé, forcé de s’approprier la matière
au point de pouvoir la reformuler et la partager efficacement, acquiert des bases solides et peut constater si oui ou non il a
la passion et l’endurance nécessaires pour travailler durablement dans les domaines correspondants.
Afin de placer d’emblée l’élève dans cette dynamique d’orientation, il lui est demandé de préciser dans sa demande
d’admission un premier projet personnel avec les trois engagements correspondants (travail personnel, entreprise,
disciplines d’engagement, entreprise) et de les commenter plus amplement dans sa lettre de motivation.

Modalités d’inscription
Le lycée Ermesinde accueille des élèves venant de toutes les régions. Nous respectons comme tous les autres lycées l’avis du
conseil d’orientation pour le passage à l’enseignement secondaire.
Pour l’admission en 7e, les parents sont informés si leur enfant est admis ou non autour du 23 juin. Seuls les parents des
enfants ayant été admis envoient l’avis d’orientation de l’école fondamentale au lycée, avant le 1 juillet.
L’admission dans les classes autres que 7e n’est possible que dans la mesure des places disponibles. La direction en décide
pendant les trois premiers jours ouvrables suivant le 15 juillet.

Profil de l’élève
Projet personnel

Travail personnel

Entreprise
☐ Arts & Métiers

☐ Dragons – Sport

☐ Académie Beauté – Coiffure et esthétique

☐ Lem.Sciences – Sciences

☐ Ateliers des Gourmets – Restauration

☐ Lemur Stop Motion – Animation en volume

☐ B.A.M – Atelier de bicyclettes

☐ Nature et Terroir

☐ C.A.D.E. – Gestion et administration

☐ Sätzwierk – Langues et cultures

☐ Café Gëlle Fra

☐ The Growlight Company – Danse, théâtre, régie technique

☐ Chelsea Studios – Communication

☐ Waves – Musique

☐ Cirque
Engagement dans deux disciplines
☐ mathématiques

☐ sciences et techniques

☐ allemand

☐ art et société

☐ anglais

☐ sport et santé

☐ français

☐ vie et société

Questions aux parents
Quelles sont les raisons principales qui vous ont fait opter pour le lycée Ermesinde ?

Souhaitez-vous commenter les choix de votre enfant ?

De quelle façon avez-vous appris à connaître le lycée Ermesinde ?

Nous attirons votre attention sur le fait que le lycée Ermesinde demande des frais de participation aux entreprises qui
s’élèvent à 200€ par année scolaire payable avant le 1 août de l’année en cours, l’inscription ne devient effective qu’après
paiement de la participation.

Protection des données à caractère personnel
Le formulaire et la lettre de motivation que vous nous soumettez dans le cadre de la demande d’admission contiennent des informations à caractère personnel. Ces informations
seront enregistrées dans notre système d’information. Ces données seront traitées et conservées pendant la période nécessaire à l’exécution de nos obligations. Conformément
au Règlement (UE) 2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données,
vous avez un droit d'accès, de rectification, de suppression, de limitation de traitement de vos données ainsi qu’un droit d’opposition et un droit à la portabilité de vos données.
Pour exercer l’un de vos droits, vous pouvez envoyer un courriel à notre délégué à la protection des données : dpo@lem.lu , ou par courrier recommandé à : Le délégué à la
protection des données lycée Ermesinde, 45, rue de la Gare, L-7590 Mersch.
Nous vous informons que, sauf indication contraire de votre part, nous nous réservons le droit de garder votre demande d’admission ainsi que tout document y afférent au cas
où votre enfant n’est pas accepté au LEM, jusqu’au 1ier octobre de l’année en cours.
En soumettant ce formulaire, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées dans le cadre de votre demande.

