
 Modalités d’inscription pour l’année scolaire 2019-2020 

Version du 14 mai 2019 

Inscription aux classes inférieures  
de l’ESG (Voie d’orientation et voie de 

préparation)  
 

 

 
Classe de 7P 

 
Entretien individuel d’inscription entre le 27 juin et le 5 juillet 2019 avec les parents 
et l’élève concerné 
 prendre rendez-vous aux numéros de téléphone suivants :  

 403945-286 (Mme Cruz),  

 403945-266 (Mme Kohnen) ou  

 403945-268 (secrétariat du Nouveau Pavillon) 
 

 

Remettre un dossier complet lors de l’entretien : 
 

1) Une copie de la décision d’orientation 
2) Le formulaire de demande d’inscription dûment rempli (à retirer auprès de 

l’instituteur/trice de l’enfant) 
3) Une copie du bilan de fin de cycle (cycle 4) 
4) Un certificat de résidence élargi au nom de l’élève (à retirer auprès de 

l’administration communale ou à télécharger sur www.myguichet.lu) 
5) Une photo d’identité récente de l’élève 

 

 
Classe de 7G 

 
Remettre un dossier complet au secrétariat entre le 27 juin et le 5 juillet 2019 : 
 

1) Une copie de la décision d’orientation 
2) Le formulaire de demande d’inscription dûment rempli (à retirer auprès de 

l’instituteur/trice de l’enfant) 
3) Une copie du bilan de fin de cycle (cycle 4) 
4) Un certificat de résidence élargi au nom de l’élève (à retirer auprès de 

l’administration communale ou à télécharger sur www.myguichet.lu) 
5) Une photo d’identité récente de l’élève 
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Classes de 6P, 6G, 5P, 5AD & 5G 
 
Se présenter aux journées d’inscription (nationales) : 
15, 16 et 17 juillet 2019 entre 8h00-12h00 et 14h00-17h00  
 
Tickets « Rendez-vous inscription » à partir de 7h30 
 
Documents requis pour l’inscription : 
 

1) Les bulletins des années scolaires précédentes 
2) (La fiche de départ du lycée précédent) 

 
 
Classes de 5P-Redoublants & 5G-Redoublants 
 
Se présenter aux journées d’inscription (nationales) : 
15, 16 et 17 juillet 2019 entre 8h00-12h00 et 14h00-17h00 
 
Tickets « Rendez-vous inscription » à partir de 7h30 
 
Documents requis pour l’inscription : 
 

1) Les bulletins des trois années scolaires précédentes 
2) La décision de promotion de la classe de 5e 
3) L’avis d’orientation de la classe de 5e 
4) (La fiche de départ du lycée précédent) 

 

 
 

Classe CIP 
 
Les élèves qui veulent s’inscrire pour une Classe d’initiation professionnelle (CIP) au 
LTB sont priés de prendre un rendez-vous pour un entretien individuel qui aura lieu le 
17 juillet, le 16 ou 17 septembre 2019 au Secrétariat du Nouveau Pavillon ou au 
numéro de téléphone suivant: 40 39 45 - 267. 
 
Lors de l’entretien individuel, les élèves intéressés doivent 

1) remettre une copie du dernier bulletin du 3e trimestre (ou 2e semestre) obtenu 
2) remettre une copie de la décision de promotion. 
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