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Ordre du jour

17:30 – 20:05 Réunion plénière (Cantine)

17:30 - 17:35 Mot du directeur

17:35 - 18:05 Présentation par le coordinateur de cycle

18:05 - 18:15 Questions et réponses

18:15 - 20:05 Présentation des matières

20:10 - 20:40 Réunions de section (Salles de classe)

Présentation présidée par les conseillers 

d’orientation nationaux et les professeurs 

principaux respectifs.

Possibilité de discuter des implications 

des différentes combinaisons de choix en 

vue des futurs plans d'études.
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Avant de faire votre choix

Veuillez consulter la brochure disponible sur le site 
web de l'école.

Lien vers la brochure >>

http://www.euroschool.lu/site/secondary-choice-of-subjects/#6
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Description des matières

Les coordinateurs de matières et les enseignants 
concernés ont rédigé des descriptions succinctes des 
matières dont ils sont responsables.

Les informations figurant sur chaque fiche de matière 
sont nécessairement limitées. Veuillez consulter 
l'enseignant ou le coordinateur de matière concerné 
(les coordonnées sont indiquées dans la brochure), si 
vous avez besoin de plus amples informations.

Vous pouvez aussi consulter les programmes pour 
chaque matière disponibles sur le site web du Bureau 
du Secrétaire général des Ecoles européennes.

Programmes (www.eursc.eu) >>

https://www.eursc.eu/en/European-Schools/studies/syllabuses
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Règlement du Baccalauréat Européen

* Veuillez consulter la brochure pour plus de détails concernant la note préliminaire. Pour 
des informations plus précises, et des éventuels mises à jour, veuillez consulter les 
derniers textes officiels. 

La note finale du Baccalauréat européen est calculée comme suit : *

• 50% pour la note préliminaire moyenne
• 35% pour la moyenne des épreuves écrites (7% par examen)
• 15% pour la moyenne des épreuves orales (5% par examen) 

Le 50% correspondant à la note préliminaire moyenne est constitué des notes 
de classe (notes A, évaluation formative) et des notes obtenues aux épreuves 
partielles (pré-baccalauréat) (notes B, évaluation sommative) comme suit :

• 10% Notes A1 (Semestre 1)
• 10% Notes A2 (Semestre 2)
• 30% Notes B



Règlement du Baccalauréat Européen

ÉPREUVES ÉCRITES

Les candidats passeront 5 épreuves écrites : 
1. Langue 1 (Approfondissement Langue 1 

obligatoire si choisi)
2. Langue 2 (Approfondissement Langue 2 

obligatoire si choisi)
3. Mathématiques 3 ou 5 périodes
4. Option (4 périodes)
5. Option (4 périodes)

ÉPREUVES ORALES 

Les candidats passeront 3 épreuves orales :
1. Langue 1 (Approfondissement Langue 1 obligatoire si 

choisi)
2. Un choix possible entre :

• Langue 2 (Approfondissement Langue 2 si choisi)
• Histoire (2 ou 4 périodes)
• Géographie (2 ou 4 périodes)

3. Approfondissement Mathématiques, obligatoire si 
choisi, sinon, choix entre :
• Philosophie (2 ou 4 périodes)
• Langue 3
• Langue 4
• ONL
• Biologie (2 ou 4 périodes)
• Chimie
• Physique

Contrainte : Les sujets qui sont pris 
comme 4e ou 5e épreuve écrite ne 

peuvent pas être pris comme oraux.



Règlement du Baccalauréat Européen

Il est très important de vérifier 
qu'avec la combinaison des matières 
choisies, l'élève peut passer tous les 
examens requis par le Baccalauréat.

Il est très utile de construire un 
tableau avec vos choix d'examens 

possibles lorsque vous remplissez le 
formulaire de choix.

Il existe la possibilité de solliciter un examen écrit supplémentaire, voir l'article 13 dans le 
“Règlement d’application du Règlement du Baccalauréat” (Réf.: 2015-05-D-12).

ÉPREUVES ÉCRITES Scénario A Scénario B Scénario C

1

2

3

4

5

ÉPREUVES ORALES

1

2

3
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Orientation

Veuillez consulter les conseillers d'orientation 
nationaux au sujet des conditions d'admission pour 
les études supérieures que vous envisagez, de vos 
objectifs professionnels et de l'impact que cela peut 
avoir sur votre choix.

www.euroschool.lu/site/secondary-careers-guidance >> 

http://www.euroschool.lu/site/secondary-careers-guidance/
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Comment compléter le formulaire



Comment compléter le formulaire





MINIMUM 2
MAXIMUM 4



MINIMUM 29 PERIODES



MINIMUM 31 PERIODES
MAXIMUM 35 PERIODES



Col. 1 Col. 3 Col. 2 Col. 4 Col. 5



Le choix peut être conditionné par la réussite d'un test de niveau. 
Situations quand un test de niveau est requis:

• Changement de niveau de mathématiques
• Changement de langue (formulaire spécial requis*)
• Opter pour une matière optionnelle non-suivie en S5

* Formulaire pour la demande de changement de langue >>

Les changements suivants sont possible à l’entrée de la 6ème année :  
• Changement de L2
• Pour une langue donnée, changement d’un niveau inférieur vers un niveau supérieur 

(par exemple, changement de L4 vers L3)
• Pour une langue donnée, changement d’un niveau supérieur vers un niveau inférieur 

(par exemple, changement de L2 vers L3) dans des cas justifiés.

Lorsqu’un changement de L2 est approuvé à l’entrée en 6ème année, l’ancienne L2 reste la langue d’enseignement 
pour histoire, géographie et économie.

La Langue 2 est normalement l’anglais, le français ou l’allemand, mais les élèves peuvent demander une Langue 2 
autre que l’anglais, le français ou l’allemand en 6e et 7e secondaire. Ce changement peut être accepté dans le 
respect des règles relatives au changement de Langue 2 et des règles relatives à la création de groupes. La nouvelle 
Langue 2 peut être n’importe quelle langue officielle de l’Union européenne. Le point de départ de cette nouvelle 
Langue 2 est le niveau de compétence B2. 

Tests de niveau

Les tests de niveau auront lieu mi-mai
(des organisations spéciales ont lieu lors qu’un élève doit passer plusieurs tests)

http://www.euroschool.lu/site/secondary-choice-of-subjects/#1


• « Un élève ne pourra pas poursuivre en 6ème année un cours commencé en 
4ème si les résultats indiquent qu’il n’a pas suivi cet enseignement avec 
profit en 4ème et 5ème années. » (2014-02-D-14-fr-3)

• L’élève ne passe pas le test de niveau (changement de langue, 
mathématiques 5 périodes, économie, etc.)

• Le nombre d’élèves est insuffisant pour créer le cours*

Les cours à option sont créés avec un minimum de 5 élèves

Les cours complémentaires sont créés avec un minimum de 7 élèves

*Des dérogations peuvent être possibles dans certains cas très spécifiques. Si le groupe 
n'a pas le nombre minimum d'élèves au début de l'année scolaire, il n'y a aucune 
garantie que le cours sera créé, et les élèves pourraient avoir à faire un nouveau choix.

• La combinaison de matières n’est pas possible due aux contraintes de la 
grille des cours.

Quand est-ce qu’un deuxième choix est nécessaire



• L'expérience montre qu'environ 20 % de tous les élèves doivent faire un 
deuxième choix.

• Si le choix d'un élève n'est pas possible, il lui sera demandé de faire un 
deuxième choix en tenant compte de la grille des cours.  

• Une séance d'information aura lieu pendant le mois de mars pour les 
élèves qui doivent faire un deuxième choix. Le coordinateur les informera 
des problèmes affectant leur premier choix et leur remettra la grille de 
cours et le formulaire de deuxième choix. Des explications détaillées sur 
l’utilisation de la grille des cours seront données lors de la séance 
d'information.

Quand un deuxième choix est nécessaire



• La grille des cours est créée de 
manière à donner le premier choix au 
plus grand nombre d'élèves. 

• La grille des cours comprend tous les 
cours qui se dérouleront au cours des 
années 6 et 7, et détermine quelles 
combinaisons de cours sont possibles 
et lesquelles ne le sont pas.

La grille de cours

Il n'est pas possible de suivre des cours 
qui apparaissent dans la même colonne 

de la grille car les cours seront 
programmés en même temps.



Dans la mesure du possible, l'école s'efforcera de répondre aux demandes de modification 
du choix initial pendant les deux premières semaines de la sixième année afin de tenir 
compte des résultats imprévus de la cinquième année. 

Vendredi 1 septembre - vendredi 15 septembre 2023
Période de deux semaines pour demander un changement dans le choix des matières. 

Aucune réponse positive n'est garantie.

Sauf dans des cas exceptionnels, à partir de la troisième semaine de l'année scolaire, plus 
aucune demande ne sera acceptée jusqu'à la fin de la sixième année. 

vendredi 21 juin 2024
Date limite pour demander un changement de matière au début de la 7e année. Aucune 

demande n’est acceptée à moins que le Conseil de classe ne le recommande. Les 
changements possibles entre S6 et S7 sont limités.

Pour demander des changements en début de la S6 ou entre la S6 et la S7, veuillez 
contacter M. Alcazar (daniel.alcazar@eursc.eu) 

Demande de changement du choix initial

mailto:daniel.alcazar@eursc.eu


Les changements possibles entre S6 et S7 sont limités.

• Il est strictement interdit de commencer un nouveau sujet en S7.
• Les changements de niveau de langue en S7 ne sont pas autorisés.
• Au passage en S7, un cours peut être interrompu que sous certaines 

conditions, veuillez consulter la brochure.
• Seuls les changements de niveau suivants sont possibles : *

Mathématiques 5 périodes ↔ Mathématiques 3 périodes 

Option à 4 périodes ↔ Cours obligatoire à 2 périodes (même matière) 
Ce sont les seuls sujets pour lesquels cette transition de 2 à 4 ou de 4 à 2 périodes peut 

être demandée : Biologie, Géographie, Histoire et Philosophie.

De plus, l’emploi du temps doit permettre un tel changement.

Demande de changement du choix initial

Changements entre les années 6 et 7 >>

* Le passage à un cours plus avancé (Mathématiques 5 périodes ou option 4 périodes) est 
subordonné à la réussite d'un test de niveau démontrant la capacité de l'élève à suivre 
avec succès les exigences du cours demandé. Le test de niveau sera organisé au début de 
la septième année.

http://www.euroschool.lu/site/secondary-s6-s7-subject-choice-booklet/#1575726049169-8f552d2f-ee3b


• Préférences - Ambitions - Capacités

• Un conseil fort : si vous n'êtes pas sûrs des perspectives d'un cours, ayez un solide plan B.*

• Il n'est pas rare d'avoir besoin d'abandonner un cours ou changer de niveau entre les 
années 6 et 7 afin d'améliorer les perspectives de réussite au baccalauréat. Si vous pensez 
que cela pourrait être une possibilité pour vous, veuillez garder à l'esprit les exigences 
minimales.

• Tenez bien compte des conseils des vos enseignants et orienteurs. En particulier, lors du 
choix des cours optionnels à 4-periodes et niveau du cours de mathématiques.

• Prenez votre temps pour bien vous informer.

* Si vous pensez qu'il existe un risque réel qu'un cours ne se déroule pas comme prévu, l'idéal est de 
prévoir un plan B qui ne nécessite pas de compensation si un cours doit être abandonné en S7. Quelques 
exemples :

• passer de MA5 vers MA3, prendre 33 périodes au total avec un minimum de 31 périodes de cours 
obligatoires et optionnels, de sorte qu'après avoir passé en MA3, l'étudiant garde 31(29)

• abandonner une matière optionnelle à 4 périodes comme la chimie ou la physique, prendre 35 périodes 
au total avec un minimum de 33 périodes de cours obligatoires et optionnels, et avec trois matières 
optionnelles à 4 périodes (le minimum requis est de deux), donc après avoir abandonné la chimie ou la 
physique l'étudiant garde 31(29) et deux options à 4 périodes.

Leçons apprises
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