
Déjà pensé à quitter  

l’école? 

Renseigne-toi avant de prendre  

une décision définitive  

 

4. La classe de resocialisation 

La classe de resocialisation est un projet pour les 

élèves qui influencent et menacent souvent les 

autres élèves et ne respectent pas les règles de la 

vie scolaire pendant les cours. Elle permettra de 

sensibiliser davantage les élèves aux consé-

quences de leur comportement. 

Contact:   

Les services du SPOS dans les lycées et lycées      

techniques             

           

Flyer réalisé par le groupe de projet 

« Bridges to the future » du LNW 

2016/2017 

Pour plus d’informations n’hésitez pas à           

consulter notre brochure sur le site Internet  

http://www.b2future.net/  

Les mesures au niveau des lycées 

1. La classe mosaïque - Neien Ufank 

La classe « mosaïque » accueille des élèves qui 

ont des problèmes psychologiques et/ou qui    

subissent des problèmes familiaux et qui          

risquent le décrochage scolaire.  

 2. La classe IPDM – Initiation professionnelle 

Divers Métiers 

Regroupement d’élèves entre 15 et 18 ans qui 

n’ont pas obtenu assez de modules dans le        

régime préparatoire. L’objectif de cette classe est 

la préparation à la formation professionnelle et à 

l’intégration sur le marché du travail. 

3. Le projet Time Out 

Le  projet  Time Out est  destiné  aux  élèves  du  

cycle  inférieur présentant un  comportement  

considéré comme inadapté en classe. 



Les mesures au niveau national 

1. ALJ - Action locale pour jeunes 

L’ALJ s’adresse aux jeunes entre 15 et 25 ans 

 qui se trouvent entre l’école et l’emploi, 

 qui veulent changer leur projet professionnel, 

 qui veulent avoir des informations sur la vie   

active, sur les formations, l’apprentissage, etc. 

Contact: alj@men.lu  

                     https://portal.education.lu/alj 
L’ALJ sera prochainement intégré dans la structure du SNJ sous l’appellation 

Antenne locale pour Jeunes  

 

2. ADEM – Agence pour le développement de 

l’emploi 

 Accompagne et conseille les personnes sans emploi 

 Propose des services et un encadrement adaptés à 

leurs besoins 

Contact: http://www.adem.public.lu/  

3. CNFPC – Centre national de formation 

professionnelle continue  

Le CNFPC s’investit dans l’apprentissage tout au long 

de la vie et dans l’intégration professionnelle des 

jeunes et des demandeurs d’emploi. 

Contact: http://www.cnfpc.lu/ 

4. E2C - École de la deuxième chance 

L’E2C s’adresse à tous ceux qui ont quitté l'école sans 

diplôme et qui ne sont plus soumis à l'obligation     

scolaire. Si le jeune est motivé pour continuer ses 

études et prendre son avenir en main, l'E2C lui offre la 

possibilité de réussir en s'inscrivant dans l'une de ses 

classes. 

Contact: 

                        http://www.e2c.lu 

                        secretariat@e2c.lu 

  

5. Garantie pour la Jeunesse – Initiative 

européenne 

Il s’agit d’un engagement pris par l’ensemble des 

pays de l’UE de veiller à ce que tous les jeunes âgés   

de moins de 25 ans puissent bénéficier : 

 d’une offre d’emploi de qualité, 

 d’une formation continue, 

 d’un apprentissage ou 

 d'un stage 

dans les quatre mois qui suivent la perte de leur em-

ploi ou la fin de leurs études. 

Contact:   ALJ—Action locale pour jeunes 

                   ADEM—Agence pour le développement de 

                   l’emploi 

                   SNJ—Service national de la jeunesse 

6. SNJ – Service national de la jeunesse 

Le SNJ a pour mission de contribuer activement à la 

construction d’un environnement favorable au bon 

développement et à l’intégration des jeunes dans 

notre société, en favorisant notamment la transition 

entre école et vie active.  

Contact:  http://www.snj.public.lu/ 

                  secretariat@snj.lu 

7. Formation des adultes 

Propose aux adultes, qui n’ont pas eu la possibilité 

de terminer leur formation, des cours qui préparent 

aux mêmes diplômes et certificats que ceux délivrés 

dans l’enseignement régulier.  

Contact:  http://www.men.public.lu/fr/actualites/

publications/adultes/informations-generales-offre-

cours/index.html 

8. Izigerstee VTT – Verhalen, Testen &           

Traineieren 

Le projet Izigerstee VTT propose une scolarisation et 

un encadrement pour les jeunes âgés de 11 à 15 ans 

atteints de troubles de comportement et menacés de 

décrochage scolaire.  

Contact:   https://portal.education.lu/inno/PROJETS 

                   izigerstee@myschool.lu 


