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Le NORDSTAD-Lycée
Le NOSL est un lycée à plein-temps fondé en 2007 dépendant du Ministère
de l’Éducation Nationale de l’Enfance et de la Jeunesse du Grand-Duché
de Luxembourg (www.men.lu) et membre du Réseau du système des écoles
associées de l’UNESCO.

Bâtiments
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Bâtiment central

Annexe « Sauerwiss »

Annexe « Ateliers »

6, rue Joseph Merten
L-9257 Diekirch
BP : 50 / L-9201 Diekirch
Tel : 80 47 54 -1 (accueil)
80 47 54 -29 (secrétariat)
Fax: 80 47 54 -22

1-7, rue Sauerwiss
L-9278 Diekirch

1bis, route d‘Ettelbruck
L-9160 Ingeldorf

Nordstad-Lycée Diekirch | 80 47 54 -1

Charte Scolaire
1) Qualifications et compétences
Le lycée vise la meilleure qualification possible des élèves en prenant en compte
les capacités et les compétences de chacun.
2) Orientation scolaire et professionnelle
Les élèves sont préparés à la vie active et autonome à travers un enseignement
de qualité et une orientation individualisée dès la classe de 7e.
3) Développement durable
Le lycée a pour objectif de sensibiliser les élèves au respect et à la protection
de la nature et de promouvoir l’éducation au développement durable.
4) Ouverture vers le monde
Les divers projets d’échange avec nos partenaires scolaires permettent à nos élèves
de s’ouvrir vers le monde en découvrant les cultures d’autres régions d’Europe et du monde.
5) Valeurs
Le lycée vise une école sans violence où un climat de confiance, de respect
et de solidarité contribue au bien-être de tous.

Direction
M. Pierre Scholtes
Attaché à la Direction
Mme Nicole Mersch
Directrice adjointe
M. Marc Felten
Directeur adjoint
Mme Francisca Rocha
Directrice
www.nosl.lu | secretariat@nosl.lu
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Offre scolaire
L’offre scolaire comprend toutes les classes du cycle inférieur de
l’enseignement secondaire classique et secondaire général, ainsi que les
classes supérieures du régime général section GSO et les classes de la
formation professionnelle (1ère, 2e et 3e année).

Enseignement secondaire classique
-

Classes ALLET et FRA+
Tutorat pour chaque classe
Enseignement du latin
Enseignement de l’anglais en classe de 7eC
Stage pratique et orientation scolaire en classe de 5eC
Classe de 4eC

Enseignement secondaire général
7eG, 6eG, 5eG, 5eAD, classes CIP/COP
		
-

Tutorat pour chaque classe
Équipe d’enseignement réduite
Enseignement de l’anglais en classe de 7eG
Épreuves communes en langues et en mathématiques
Classes de 5eADF pour élèves francophones
Stages pratiques et orientation scolaire et professionnelle
pour toutes les 5es et les classes CIP/COP
Régime général section GSO (sciences sociales)

Enseignement préparatoire 7eP, 6eP, 5eP
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Enseignement modulaire
Tutorat pour chaque classe
Classes pour élèves francophones
Stages pratiques et orientation scolaire et professionnelle
en classe de 5eP
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Formation professionnelle 1ère, 2e et 3e annèe
Certificat de CCP

Diplôme DAP
-

Section peinture (DCPE)
Section magasinier automobile (DCVM)

-

Section électronique (CCEL)
Section vente (CCVE)
Section peinture (CCPE)

Horaire scolaire
Accueil dès 7h30 avec possibilité de prendre le petit-déjeuner au
restaurant scolaire.

Cours journaliers de 8h05 à 11h40 et de 13h10 à 14h50.
Activités d’encadrement durant la pause de midi et activités périscolaires
après les cours jusqu’à 17h00.
Les repas (préparés sur place par RESTOPOLIS) sont pris
au restaurant scolaire entre 11h40 et 13h10.

www.nosl.lu | secretariat@nosl.lu
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Encadrement des élèves
École à plein temps – Foyer scolaire
Une équipe éducative assure l’encadrement des élèves inscrits au foyer
scolaire. Le foyer offre des études, de l’aide aux devoirs, des activités
culturelles et sportives et des sorties.
Le foyer scolaire accueille les élèves pendant la pause de midi et après
les cours jusqu’à 17h00, selon un programme personnalisé.

SePAS
-

Orientation scolaire et professionnelle
Conseil et prise en charge des élèves
Prévention et éducation

Cours d’appui
Les élèves peuvent profiter de cours d’appui à tous les niveaux et, selon
les besoins, d’un appui intensif en langues ou en mathématiques.
Des études surveillées, ainsi qu’un programme «Léire Léiren» sont
également proposés.

Interventions pédagogiques et éducatives
Classes de 7e
		

Journées d’accueil : Coolness Training
Campagnes d’information sur la sécurité et la protection
des données personnelles sur Internet (BEE SECURE)

Classes de 6e
-

Intervention du planning familial

Classes de 5e
-
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Intervention de la Croix-Rouge (HIV-berodung)
Journée des entreprises

Activités périscolaires
-

Atelier de rédaction
Atelier musical
Ateliers artistiques
Groupe d’échecs
Section sportive
Applications informatiques
Activités en plein-air

Internats partenaires
		

Internats privés à Diekirch
et à Ettelbrück

PROJETS

- Projets d’échange européen ERASMUS
- Projets d’échange bilatéral (Allemagne,
		Belgique, Cap-Vert)
- Voyages culturels

-

Mérite Jeunesse
Peer-Mediation
Participation à des concours
Parc écologique
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