
   

Apprendre de manière 
efficace

• Travail intensif 
en petites classes

• Équipe d’enseignants 
dynamiques et motivés

• Bons résultats aux 
examens finaux

Être bien encadré

• Contacts personnels 
entre enseignants, 
élèves et parents 

• Études dirigées 
et surveillées

• Nombreuses activités 
parascolaires

Orienté vers le futur

• Nouvelles technologies 
et infrastructures

• Approche 
pédagogique innovante

• Formation à des 
professions d’avenir

• Classes mobiles 
et connectées (iPad)

Une vaste offre scolaire

   Secondaire classique 

7e - 1e

Moderne et classique (latin),
Sections scientifiques B et C
Section G architecture et 
urbanisme
Section G communication et 
médias

  Secondaire général 

7e - 5e Classes inférieures

4e - 1e IG (Ingénierie)

4e - 1e A3D (architecture,  
  design et développe-

ment durable)

4e - 3e PS (Professions 
 de santé)

   Préparatoire

7e - 5e Classes inférieures

   Formation Professionnelle

4e - 1e GC (Génie civil) 
3 ans  Dessinateur en 

bâtiment
3 ans Métiers du bâtiment

   BTS

• Bâtiments et infrastructures
• Professions immobilières

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

lycée  
Josy barthel 
mamer  
ton lycée de proximité

lycée Josy barthel mamer

Métiers d’avenir

A3
D A R C H I T E C T U R E

D E S I G N
D É V E L O P P E M E N T 
D U R A B L E
 

Pourquoi aller au LJBM ?

www.ljbm.lu

ESG
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

4e-1e

orientation

ES généralES classique

classes inférieures 
7e, 6e, 5e

Vie active

classes inférieures 
7e, 6e, 5e

Formations LJBM

brevet de maîtrise 
 

enseignement supérieur 
 possible

orientation

3e, 2e, 1e 
sections scientifiques B, C 

SECTION G URBANISME et 
ARCHITECTURE  

SECTION G 
communication et Médias

4e Formation professionnelle
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La section A3D s’adresse à des élèves 
motivés, curieux et passionnés par  
l’innovation et le développement 
durable, avec des capacités  
scientifiques, créatives et artistiques. 

Pour être accepté dans la section 
A3D, tu dois avoir réussi une classe 
de 5e G ou une classe de 5e de l’ESC, 
avec un niveau fort en cours avancé 
en mathématiques et/ou en sciences 
naturelles. L’accès pourra aussi se faire 
sur demande motivée.

La langue véhiculaire sera essentielle-
ment l’allemand, mais le vocabulaire 
technique et scientifique te sera  
également enseigné en français et 
en anglais. L’apprentissage des langues 
aura une place importante, mais tu 
pourras choisir deux langues parmi 
les trois à partir de la classe de 2e.

A3D est une section scientifique, 
technique et artistique qui 
mise sur l’écoresponsabilité et 
le développement durable. 

En dehors des cours de 
mathé  matiques et de sciences 
naturelles et environnemen-
tales, indispensables pour 
réussir dans les métiers visés,  

La section A3D te prépare à des études 
universitaires dans des filières en plein 
essor. Ton diplôme de fin d’études  
secondaires techniques te donnera 
accès à une multitude d’universités 
et d’écoles supérieures en Europe et 
dans le monde. 

La section A3D te fournira une 
excellente base pour évoluer vers 
des professions d’avenir telles que :

   architecte

   architecte d’intérieur

    ingénieur en environnement 
et développement durable

   urbaniste

   paysagiste

   ingénieur en génie civil

  et bien d’autres…

tu découvriras les branches passion-
nantes et créatives de l’architecture, 
de la construction et du design. 
De nombreux projets interdisciplinaires 
te montreront que ces disciplines sont 
étroitement liées. 

Contact

www.a3d.lu

a3d@ljbm.lu

direction@ljbm.lu 

Un potentiel d’avenir...

Enseignement général

A R C H I T E C T U R E
D E S I G N
D É V E L O P P E M E N T 
D U R A B L E
 

A3
D

A3D

Une thématique passionnante 

Une section faite pour toi ?

ESG
ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL 

4e-1e


