lycée Josy barthel mamer
la section G en expédition

D’ "Géo appliquée" huet all meng
Erwaardungen iwwertraff. Ech hätt
net geduecht, dass d’Lëtzebuerger
Land sou vill ze bidden huet. Et erlieft
een esou flott Saachen an et herrscht
ëmmer e gutt Klima an der Klass,
och mat de Proffen."

Proximité et
mobilité douce

"Et huet mir enorm vill an dem normale
Geoscours bruecht, well ee vill Saachen
aus dem Cours genau an der Natur
gesäit. Ausserdeem sinn virun allem
d’Expeditiounen gefëllt mat Spaass
um Léieren. Et ass esou, wéi wann
d’Utopie vum motivéierte Léieren
wouer ginn wären."

"Et muss een net onbedéngt
geobegeeschtert si fir sech op
dëser Sektioune wuelzefillen.
D’Begeeschterung kënnt oft vu ganz
eleng. De Cours ass och net ze
schwéier ze verstoen, an et ass een
zum Schluss ganz begeeschtert, wann
een all déi Saachen, déi ee geléiert
huet, an der Natur uwenne kann."

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
de communes situées plus au
nord ou au sud.
Par ailleurs, il est aisément
accessible en vélo.
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Contact
Lycée Josy Barthel Mamer
2, rue Gaston Thorn
L - 8268 MAMER
T +352 263140-1
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Nous innovons sans cesse pour
te préparer au mieux à la vie de demain.

lycée
Josy barthel
mamer
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3e - 1e

Les dernières innovations
de notre lycée
L angues + : pour booster
tes capacités dans
différentes langues
i Pad : pour te former aux
nouvelles technologies
N Ouvelles sections orientées vers
les métiers de demain :
architecture, urbanisme,
développement durable,
communication, média …
Encadrement continu :
activités, devoirs à domicile,
encadrement de qualité
jusqu’à 17 heures.

COMMUNICATION
ET MÉDIAS

G URBS:
ARCHITECTURE ET
URBANISME

COMMUNICATION ET MÉDIAS

G URBS: ARCHITECTURE ET URBANISME
Une section pour toi ?

Thématique

Thématique

La section G-Comed est axée sur deux langues européennes primordiales
(français et allemand) et sur deux langues mondiales (anglais et espagnol). L’étude
des langues est renforcée par l’étude des médias et par un cours consacré à la
communication. Tu étudieras ainsi les langues dans tous leurs aspects : littérature,
communication, expressions écrite et orale etc.

Si tu t’intéresses à la cohabitation humaine, à la géographie et au développement
durable, cette section t’offre des expériences en urbanisme mondial, en sociologie
des villes, en cartographie, en SIG (système d’information géographique), en éthique
de l’environnement, en droit et en économie.

tes avantages
Débouchés
Au vu de la diversité des branches
proposées, tu accèderas à des métiers
très divers:

• métiers liés aux sciences sociales
(sociologie, histoire etc.)

• métiers liés aux sciences humaines

Ton Avenir
Grâce à sa multitude de branches très
diverses, la Section G-Comed te garantit
un avenir polyvalent car tu disposeras
de bases pluridisciplinaires au moment
d’intégrer l’université. Ainsi, tu accèderas
à une grande variété de domaines dans
lesquels tu pourras te spécialiser.

(géographie, philosophie etc.)

(français, allemand, anglais et espagnol).

• Tu bénéficieras de plus de flexibilité

dans le choix des branches en classe de
1re (choix entre les mathématiques ou
une 3e langue).

• Tu disposeras de plus de débouchés

professionnels que dans une section de
langues vivantes traditionnelle.

• métiers de l’enseignement (instituteur,
professeur de Lettres etc.)

• Tu apprendras des langues dans l’ère

• métiers de la communication

(ressources humaines, Marketing etc.)

• Tu apprendras 4 langues vivantes

Contact
direction@ljbm.lu

du temps, notamment avec une tablette
iPad.

tes avantages
• A l’issue de tes études d’enseignement
classique, tu auras des connaissances
de base en matière d’urbanisme,
du développement durable et en
aménagement du territoire.

• Tu apprendras à travailler de manière

Ton Avenir

Débouchés

Les défis actuels et futurs en matière de
cohabitation humaine, d’évolution de la
démographie mondiale et de protection
de la nature nécessiteront en continu des
spécialistes motivés et compétents issus
des différentes disciplines.

En plus des secteurs des sciences
sociales de la section G, tu auras
des opportunités dans les secteurs
de l’urbanisme, de l’aménagement
de territoire, de l’architecture, de la
géographie, de l’écologie etc. (urbaniste,
architecte, paysagiste, consultant
écologique, planificateur mobilité,
journaliste, géographe, démographe,
gestionnaire risque et environnement...).

théorique et pratique.

• Tu seras accompagné d’enseignants
issus du milieu professionnel de la
construction et de l’aménagement
du territoire.

• Tu seras en contact avec des

spécialistes et des chercheurs.

Contact
www.urbs.lu
direction@ljbm.lu

