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Grand-Duché de Luxembourg 

Une communauté multiculturelle 
 
Habitants:  493.500 
Étrangers: 215.500 (43,7 %) 
 
Portugais:   80.000 
Italiens:  19.400 
Français:  28.500 
Belges:  16.800 
 
     
 
 

Population multiculturelle 
Population étrangère en 2009: 43,7% 
Naissances en  2008: 56 % de non-luxembourgeois 

 

Marché d’emploi = transnational (B; D; F; L) 
Population active en 2009: 
 71%  salariés non-luxembourgeois   
29 % salariés luxembourgeois 

 

      



Âge des enfants 

 
Ministère de 

l’Education nationale 
Ministère de la  Famille et de 

l’Intégration 

 
0 – 3 ans  

Pas d’offre Structure EAJE: Maison Relais, Crèche, 
 
Payant  (chèque service accueil)  
 
Secteur privé (structures commerciales ou 
subventionnées par l’Etat) 
 

 
 
3 à 4 ans 

Facultatif/offre 
obligatoire pour les 
communes 
 
Gratuit 
 
Secteur public 
 
 

Structure EAJE: Maison Relais, Crèche, 
 
 
 
Payant  (chèque service accueil)  
 
Secteur privé (structures commerciales ou 
subventionnées par l’Etat) 
 

 
 
4 à 12 ans 
 

Âge de la scolarité 
obligatoire 
 
Secteur public  
 
Gratuit 
 

Education et accueil: Maison Relais, Crèches 
 
 
Secteur public et privé subventionné 
 
Payant (chèque service accueil) 
 



Le multilinguisme et les défis propres au 
Luxembourg 

Le multilinguisme 
 
3 langues officielles: 

•  Luxembourgeois 
•  Français 
•  Allemand 

langue d’alphabétisation: 
•  Allemand 

langues d’enseignement : 
•  Allemand 
•  Français 

plusieurs langues parlées: 
•  Anglais 
•  Portugais 
•    …. 
•    …… 
 

 
 

Les défis 
 
Réduire le taux d’échec scolaire élevé 
dans l’enseignement fondamental des 
enfants de souche non-
luxembourgeoise 
 
Accroître le pourcentage du nombre de 
détenteurs de diplômes de 
l’enseignement supérieur 
 
Faire face à une croissance soutenue de 
l’immigration, favoriser l’intégration 
 
Répondre aux besoins du marché de 
l’emploi luxembourgeois  
 



Missions communes de l’EAJE & Education 
Précoce 

• Incarner et transmettre les valeurs fondamentales de notre société 
• Promouvoir l’épanouissement émotionnel et social de l’enfant 
• Promouvoir la confiance en soi de l’enfant 
• Favoriser le développement global 
• Répondre aux besoins et aux intérêts de tous les enfants 
• Aider chaque enfant à grandir et à conquérir son autonomie 
• Mettre à disposition un environnement riche et stimulant  
• Promouvoir le partenariat avec les familles 

 
 

 
 

Missions de l’Education Précoce 
•     Aider à acquérir des attitudes et des compétences qui permettent de   

 construire des apprentissages fondamentaux 

•     Préparer à la scolarité 



Cycle 1 - Education précoce 3 – 4  ans 
Définition de 6 domaines de compétences 



Lignes directrices  
• L’enfant, ses besoins et les intérêts sont placés au centre des 

apprentissages 

• Approche socio-constructiviste des apprentissages 

• La tâche de l’enseignant est de stimuler toutes les 
potentialités des enfants issus de différents milieux sociaux 
culturels  et langagiers et à aider chaque enfant à progresser 

• La différenciation en classe et l’observation des besoins,  des 
progrès individuels, des stratégies d’apprentissage 

• La documentation des progrès 

• L’échange entre toutes les parties concernées 



Instruments 

• Un cadre de références avec une définition affinée des 

compétences et compétences transversales: Plan 

d’études socles et programme 

• LBK1 – Instrument d’observation facultatif et  

largement utilisé 

• Bilans intermédiaires des compétences 

• Portfolio 

• Bilans de fin de cycle 

 



Merci! 


