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ANNÉE SCOLAIRE 2021-2022 

INSCRIPTION EN 3e – COURS À OPTION 

 

Nom et prénom : Classe actuelle : 

 
Attention : Les options ne concernent pas les élèves qui continuent le cours de latin.  
Toute option, sauf les cours et options de langues, n’aura pas lieu avec moins de 12 participants.  

 
Veuillez remplir et retourner la fiche au secrétariat pour vendredi le, 23 avril 2021 
Descriptif est accessible sur www.lmrl.lu → Apprentissages → Branches → Options 

 

COURS DE LANGUE – 1 langue au choix (3 hrs/sem.) 
Pour sections B, C, D, E et G 

Espagnol (3 hrs/sem.)  

Italien (3 hrs/sem.)  

Chinois (3 hrs/sem.)  

OU 

COURS RENFORCÉS 
 

Biologie – cours de section C (uniquement section B, au total 4 hrs de bio./sem.)  

Mathématiques (uniquement section E, au total 5 hrs de maths./sem.)  

OU 

 

 

  

COURS À OPTION (2 hrs/sem.) 
Vendredi 12h35 à 14h15  

Toutes sections – indiquer un 1er, 2e et 3e choix (1 seul sera retenu au final en fonction des places) 

Option Bénévolat O3BEN  

La chimie dans tous ses états O3CHM  

Option Chinois  O3CHI  

Systèmes juridiques dans le monde O3DRO  

Architecture O3EAA  

Option Espagnol  O3ESP  

Film Making O3FIL  

Fotografie und digitale Bildbearbeitung O3FOT  

Géographie (pas destiné aux élèves de la section G) O3GEO  

Optioun «Lëtzebuerg besser kenne léieren a mat Medien a Kontakt 
kommen» 

O3LUM  

Kreativ mam iPad  O3PAD  

Sciences économiques (pas destiné aux élèves des sections D et G) O3ECO  

Sport O3SPO  

Stay healthy, stay well O3WEL  

Youth 4 Planet O3YFP  

3 



 

 

Options qui ont lieu après 14h15 et un autre jour de la semaine 
Ces cours peuvent être choisis comme cours facultatif, supplémentaires à une option 

 

English Drama (3e, 2e et 1ere, jeudi) ODRAM  

Poetry Slam (mercredi) OPOET  

Représentation théâtrale en langue française (mercredi) OPTHE  

Comédie musicale – Chorale/Solistes (mercredi) OCHOR  

Comédie musicale – Atelier scénographique (mercredi) OSCEN  

Comédie musicale – Danse (mercredi) ODANS  

Danse – Débutants (lundi) ODAND  

 

 

 

 

 

 

____________________________             ____________________________ 

 
Signature de la mère/père ou tuteur      Date et signature de l'élève 
 

 


