
TES AVANTAGES AU LJBM : 

• Langues + : enseignement selon une 
approche différenciée, adaptée aux 
aptitudes de chacun.

• iPad : outil pédagogique à ta  
dispo sition (avec une participation 
financière modeste). 

• Section G avec des nouvelles 
orientations

TON AVENIR :
• Études supérieures /universitaires : 

sciences naturelles, sciences 
humaines, littérature, arts, droit, 
économie…

• Toutes les professions selon 
tes intérêts et capacités. 

TES AVANTAGES au LJBM : 
• Centre de compétences focalisé  

sur le bâtiment et l’immobilier.

• Différents niveaux d’enseignement. 

• Apprentissage en entreprise.

TON AVENIR :
• Avec ton diplôme de technicien en génie 

civil, tu pourras entrer directement dans 
la vie active et, sous certaines conditions, 
accéder à des études supérieures.

• Le DAP te permettra d’exercer différents 
métiers du bâtiment, p. ex. carreleur, 
maçon, dessinateur en bâtiment, etc.

• Avec ton BTS réussi, tu pourras accéder  
à un poste de responsabilité dans les 
domaines du bâtiment et de l’immobilier. 

TES AVANTAGES au LJBM : 
• iPad : outil pédagogique 

à ta disposition (avec participation 
financière modeste).

• Nouvelle section A3D :  
une excellente base pour  
devenir architecte,  
urbaniste, ingénieur  
en génie civil etc.

TON AVENIR :

• Après ton parcours dans l’enseigne ment 
secondaire général, tu pourras soit 
entamer des études supérieures, soit 
entrer directement dans la vie active.

• Les sections A3D et IG te proposent de 
nombreuses branches spécialisées qui 
te prépareront aux professions ayant un 
potentiel d’avenir certain.

• La section PS te permettra p. ex. de 
devenir infirmier, kinésithérapeute 
ou encore éducateur.

TES AVANTAGES au LJBM : 
• Un environnement motivant qui 

augmente tes chances de réussite  
et met tes forces en évidence.

• Une orientation personnalisée  
en fonction de tes capacités  
et de tes intérêts.

TON AVENIR :
• Nous te préparons à l’apprentissage  

de ton métier favori ( p. ex. dessinateur 
en bâtiment, mécatronicien d’autos 
et de motos, coiffeur, électricien, 
vendeur… ). 

• Nous t’aidons à acquérir  
les compé tences nécessaires  
pour intégrer l’enseignement 
secondaire général.

    Secondaire classique : 7e à 1re 

   Choix en 6e : Moderne / Classique (latin)

   Choix en 3e : 
Sections scientifiqueS B et C  
section G urbanisme et architecture 
Section G communication et Médias

    Classes inférieures : 7e, 6e, 5e   

    classes supérieures :  
4e - 1e A3D (architecture, design et développement durable) 
4e - 1e IG (INgénierie) 
4e et 3e PS (Professions de santé)

  acquisition des compétences nécessaires pour entamer une 
formation professionnelle ou intégrer un autre régime scolaire.

  Enseignement par modules, en mathématiques, langues, culture 
générale, sports et cours pratiques.

   Technicien en Génie Civil : 4e à 1re 

   DAP Dessinateur en bâtiment : 3 années 

   DAP Métiers du bâtiment : 3 années 

   BTS « bâtiments et infrastructures »  
ET « Professions immobilières » 

DEVENIR UN PRO DE  
LA CONSTRUCTION

UN MONDE  
DE POSSIBILITÉS 

VERS LES ÉTUDES  
SUPÉRIEURES

MAXIMISER  
LES CHANCES  
DE RÉUSSITE

Classique

Professionnelle

général Préparatoire Formation



Proximité et  
mobilité douce
Le LJBM est le lycée le plus 
proche et le plus pratique 
pour le centre-ouest du 
pays. Il dispose d’excellentes 
connexions en bus, même en 
provenance de communes si-
tuées plus au nord ou au sud. 
Par ailleurs, il est aisément 
accessible en vélo.

Contact
Lycée Josy Barthel Mamer
2, rue Gaston Thorn
L - 8268 MAMER
T +352 263140-1
F +352 263140-200
direction@ljbm.lu

www.ljbm.lu

APPRENDRE DE  
MANIÈRE EFFICACE

ZIELGERICHTET  
LERNEN

Notre lycée est connu pour 
la qualité de son enseignement. 
Les petites classes et l’équipe 
de professeurs dynamiques et 
motivés permettent un travail 
intensif, donnant d’excellents 
taux de réussite. 

Notre offre scolaire couvre tous 
les cycles de l’enseignement 
secondaire classique et secondaire 
général, ainsi que la formation 
professionnelle avec une 
spécialisation dans le secteur 
du bâtiment. 

Notre approche pédagogique 
allie expérience et innovation 
pour le meilleur développement 
des compétences de chacun. 

Notre lycée offre un cadre de 
vie et d’étude agréable. Nous 
accordons une grande importance 
aux contacts personnels réguliers 
entre professeurs, élèves  
et parents. 

En dehors des cours, nous 
proposons des études dirigées 
ainsi que de nombreuses activités 
sportives et culturelles, aidant  
à développer autonomie, 
tolérance et créativité.

Les élèves peuvent participer 
à des voyages éducatifs et à 
des projets socio-culturels les 
sensibilisant aux sujets sociétaux 
et au développement durable. 

Les dernières innovations  
de notre lycée

    Langues + : pour booster 
tes capacités dans  
différentes langues

    iPad : pour te former aux  
nouvelles technologies

    NOuvelles sections orientées vers 
les métiers de demain : 
architecture, urbanisme, déve-
loppement durable, communi-
cation, médias … 

    Encadrement continu :  
activités, devoirs à domicile,  
encadrement de qualité  
jusqu’à 17 heures.

Nous innovons sans cesse pour  
te préparer au mieux à la vie de demain. 

Mir ginn nei Weeër, fir dech sou gutt  
wéi méiglech op d’Liewe vu muer ze preparéieren.

DÉVELOPPER 
SA PERSONNALITÉ DIE EIGENE  

PERSÖNLICHKEIT  
ENTWICKELN lycée  

Josy barthel 
mamer 

Unsere Schule bietet beste 
Lernbedingungen und ein angenehmes 
Schulklima. Wir legen Wert auf einen 
regelmäßigen persönlichen Kontakt 
zwischen Schülern, Lehrern und Eltern.

Außerhalb des Unterrichts wird eine 
Hausaufgabenbetreuung angeboten. 
Des Weiteren finden zahlreiche 
sportliche und kulturelle Aktivitäten 
statt, um die Entwicklung von 
Autonomie, Toleranz und Kreativität 
zu fördern. 

Die Schüler können an Bildungsreisen 
und soziokulturellen Projekten 
teilnehmen, die sie für gesellschaftliche 
Themen und nachhaltige Entwicklung 
sensibilisieren.

Unsere Schule ist bekannt für ihre 
Unterrichtsqualität. Durch intensives 
Arbeiten in kleinen Klassen mit 
einem Team von dynamischen und 
motivierten Lehrern werden hohe 
Erfolgsquoten erzielt. 

Das schulische Angebot umfasst 
alle Zyklen des klassischen und 
technischen Sekundarunterrichts 
sowie die Berufsausbildung mit 
Schwerpunkt Baugewerbe.

Unser pädagogischer Ansatz 
verbindet Erfahrung mit 
Innovation, um die Entwicklung 
der individuellen Fähigkeiten eines 
jeden Schülers bestmöglich zu 
unterstützen.

lycée Josy barthel mamer

Construisons ensemble  
les fondations de ton avenir

Zesummen de Grondsteen fir dEng 
Zukunft leeën

Motivation

Langues

Digitalisation

Communication

Nature

Sciences

Ideas


