
 O2ACA 

Academic Skills ‘O1ACA/O2ACA’ 

 

Enseignant: Michel Dohn 

 

Course Description 

The main goal of this course is to prepare students for the Cambridge Advanced English 

exam, which provides them with internationally recognized certification of their level of 

English (C1).  

 

As the course will focus on preparing students specifically for the CAE exam, we will go 

through practice material and take mock exams in class, and evaluation will also be based 

on CAE tasks.  

 

In addition, the course aims to equip students with the knowledge, skills necessary to study 

in an English-speaking environment. Academic skills broadly speaking comprise all the 

knowledge and competence you need in order to succeed at university level. These include 

advanced aptitude in listening, reading, writing and speaking, but also the ability to research 

and think independently and to respect the conventions observed by academic institutions.  

 

Note that the course does not explicitly aim to help students prepare for their final exams in 

English, but certain aspects of the skills trained during the course are also tested in the 

examen de fin d'études secondaires.   

 

 

 
 
 
  



O2CHF 

Option 2e : « Fabriquer ses produits maison » 
 
Dans cette option proposée aux classes de 2e, les élèves pourront fabriquer leurs propres 
produits d’entretien, d’hygiène ou cosmétique. 
 
Objectif de l’option: 
Comment prépare-t-on un savon ? Quels sont les 
constituants d’une crème de beauté ? Les produits 
chimiques contenus dans un déboucheur d’éviers 
sont-ils dangereux ou toxiques ? 
Faire ses produits soi-même, c’est un moyen pour 
mieux comprendre les produits de notre quotidien. 
C’est aussi apprendre et se transformer en 
consommateur averti. Ainsi, les élèves pourront 
préparer des produits maison écologiques sans 
produits chimiques dangereux. 
 
Public cible: 
Cette option est ouverte à chaque élève, toutes sections confondues, car il n’y a pas de 
connaissances préalables requises. 
 
Nombre maximal d’élèves: 24 élèves. 
 
Professeur: D. Petry  
 
 
Déroulement: 
Il s’agit d’une option de 2 leçons hebdomadaires. D’une part, les élèves découvriront les 
différents ingrédients qui constituent les produits d’entretien, d’hygiène ou cosmétique. Ils 
exploreront leur effets, toxicité ou leur impact sur l’environnement. D’autre part, les élèves 
pourront fabriquer eux-mêmes des produits maison comme du savon, une crème de beauté 
ou un liquide vaisselle. 
 
 
Evaluation : 
Les élèves devront participer activement aux activités 
proposées et présenter un travail sur un sujet précis par 
trimestre. 
 
Programme: 

• découverte des constituants des produits 
d’entretien, d’hygiène ou cosmétique 

• fabrication de produits maison 

• travail collaboratif 
 

 

 

 

 



O2EAA 

OPTION « ARCHITECTURE » 
(classes de 3e, 2e et 1e) 

 
 Buts : 

• La sensibilisation de l’élève aussi bien à l’architecture contemporaine, 
traditionnelle et expérimentale internationale. 

• Une initiation à la lecture d’un plan architectural et à la conception d’une 
architecture consolideront la base culturelle de l’élève. 
 
 

 Public cible : 
L’option s’adresse à tous les élèves intéressés au domaine de 
l’architecture. 
 
 

 Professeurs impliqués : 
3e : Mme Seiwerath 
2e et 1e : Mme Seiwerath ou Mme Volz 
 
 
 

 Méthodologie : 

• Suite à des explications théoriques de leur enseignant, 
les élèves réalisent des plans et maquettes sur un sujet précis. 
Ainsi l’élève apprend à concevoir un projet, puis de le réaliser 
étape par étape.  

• Suivant les possibilités, l’enseignant prévoit des visites 
d’ateliers d’architectes ainsi que des visites de lieux spécifiques. 

• Le travail en groupes est envisageable. L’interaction avec 
d’autres cours d’option peut se faire. 
 
 

 Déroulement : 
Une séance de deux heures par semaine durant toute l’année scolaire. 
 
 

 Connaissances préalables requises : 
Pas de connaissances préalables requises. 
 
 

 Evaluation de l’élève : 
Une note trimestrielle/semestrielle évaluera l’ensemble des 
travaux de l’élève, considéré comme « dossier », selon les 
critères suivants : 

• conformité au problème posé 

• créativité/originalité 

• qualité de l’exécution et de la présentation 
  



O2EAA 

 
 Programme : 

 

               Classe de 3e : Architecture 

 
- Le langage de l’architecture. Les concepts clés 
- Connecter la fonctionnalité avec l’esthétique 
- Volet théorique : 
- Apprendre à lire et à interpréter des plans d’architecture 
- Les différentes étapes de la conception 
- Volet pratique : 
- Élaboration de concepts architecturaux  
- Réalisation de plans 2D et de maquettes 3D 
- Création de simulations 3D en utilisant des logiciels et applications 

 
 

Classe de 2e: Architectures collective et publique 

 
- Nouvelles constructions ou rénovations 
- Prise en compte de l’aspect écologique 
- Architecture du futur ; espaces minimums 
Volet théorique : 
- Etude des notions élémentaires concernant la construction, les 
fonctions, la symbolique … 
Volet pratique : 
- Conception d’un espace collectif et/ou aménagement de 
l’intérieur de cet espace : croquis, plans, perspectives, maquettes 
- En fonction du projet l’utilisation de différents logiciels peut 
s’imposer 
 

Classe de1e: Urbanisme 

 
- L’architecture dans son environnement 
- Aménagement d’un espace public (adaptations, 
transformations, rénovation…) 
- Création d’un ensemble urbanistique (aire de jeux, jardin, 
village de vacances, place publique …) 
- Architecture du futur ; espaces minimums 
Volet théorique: 
- Etude des notions élémentaires concernant la réalisation, les 
fonctions, la symbolique … 
Volet pratique : 
- Conception d’un espace collectif : croquis, plans, perspectives, maquettes 
- En fonction du projet l’utilisation de différents logiciels peut s’imposer 
 

  



O2ECO 

Option 2e: 
« L’économie 
autrement » 

 

 
 
 
 
 
 
Objectif et contenu de l’option : 

L’objectif de cette option est de découvrir « l’économie autrement », c’est-à-dire des 
aspects qui ne sont pas traités (faute de temps) dans les cours de 3e à 1ère. 

1) Participation au jeu « Stock Market Learning » de septembre à environ février 

(Apprendre la Bourse en jouant) : 

Application du principe du : « Learning by doing”. 

2) Découverte de différentes branches d’activité : « Students meet Businesses » : 

Travaux de recherche au préalable, éventuellement interview en entreprise, 
présentation d’entreprises établies au Luxembourg, suivie par des visites 
d’entreprises. 

3) Etude(s) de cas / initiation au Marketing : 

p.ex. une étude de cas sur LODYSS, l’eau minérale luxembourgeoise de l’ère 
glaciaire. 

4) Invitation d’experts (selon l’intérêt des élèves). 

 

Public ciblé : 

Cette option s’adresse à tous les élèves motivés de 2e, sections D et G, qui 
s’intéressent à l’économie. 

Déroulement : 

L’option « L’économie autrement » a lieu le lundi de 12h35 à 14h15. 

Des visites d’entreprises sont envisagées ; celles-ci pourront se dérouler en dehors 
de l’horaire du cours proprement dit (les élèves seront libérés à la fin de l’année 
scolaire). 

Evaluation : 

La participation engagée aux activités ainsi que la présentation des travaux en équipe 
seront prises en compte. 

Nombre maximal d’élèves : 20 élèves 

Professeur : Claudine Foetz (claudine.foetz@education.lu) 

 



O2ELE 

Option « Électronique »  

 

Objectif : initiation à l'électronique et à la programmation de systèmes embarqués 

 

 

 

 

Programme : 

 

• circuits électriques simples et complexes 

• propriétés et utilité des composants électriques de base (résistance, condensateur, 

bobine, diode, transistor, LED, capteurs, ...) 

• circuits intégrés (IC chips) 

• projets électroniques réalisés à l’aide de microordinateurs/-contrôleurs RASPBERRY 

PI  

 

Méthodologie : 

 

• travaux en groupes 

• réalisation de circuits sur des platines d'expérimentation ; soudure de composants 

électriques 

• conception et réalisation de projets électroniques  

• programmation PYTHON 

 

Connaissances préalables : notions d'électricité élémentaires ; il n'est pas nécessaire d'avoir 

des connaissances de programmation 

 

Déroulement : une séance de 2 heures par semaine, toute l'année 

 

Évaluation : appréciation des circuits et projets réalisés     

 

Public cible : les élèves des classes de 2e qui sont intéressé(e)s à l'électronique et à la 

programmation 

 

Nombre maximal d’élèves : 16 

 

Enseignant impliqué : Gilles Frising 



O2FIL 

 

The Art of Film Making (2ème) 

 

Public cible:  élèves de 2ème (A-G) 
 

Enseignants:  Trierweiler Marc & 

 Paloma Lommel  

  
 

Langue véhiculaire: anglais 
 

 

Finalités / objectifs: 

 

 

- prise de conscience de différentes façons de concevoir et de construire un film et de 

raconter une histoire à l’aide du langage audiovisuel 

- développement d’une attitude critique face au médium film et de la compétence d’analyser 

et d’interpréter un film entier d’une manière autonome 

- éventuellement : planification et mise-en-oeuvre de la production d’un mini-film  avec 

‘shooting’, montage et ‘screening’ du ou des projet(s) d’élèves   

 

Programme:   

 

- ‘close viewing’, analyse détaillée et discussion de scènes et séquences provenant de chef 

d’œuvres du septième art 

- sensibilisation aux différentes techniques de ‘visual story-telling’, aux notions de styles et 

de genres et approfondissement des connaissances en matière de production design, 

mise-en-scène, cinématographie et montage  

- analyse et interprétation d’un film entier par les élèves et présentation des résultats 

éventuellement :  

- tournage indépendant d’un mini-documentaire ou d’un court-métrage à partir d’un 

scénario 

- utilisation de software pour le montage du son et des images enregistrés par les élèves 

dans le cadre de leur tournage  

- screening des projets d’élèves avec discussion en classe et feedback 

 

 

Evaluation:   tests écrits / qcm, présentations, project work, contribution en classe 

  

 

  



O2FIR 

O2FIR 

FICTION or REALITY? 
Medien- und Gesellschaftsanalyse anhand ausgewählter Episoden aus der 

Anthologieserie 

Black Mirror 
“...we spend more time gazing at luminous screens than into the eyes of our loved ones.” – Charlie Brooker 

“It’s not a technological problem we have, it’s a human one” – Charlie Brooker 

“Fiction reveals the truth that reality obscures.” – Ralph Waldo Emerson 

 

▪ Public ciblé 2es (max. 24 SchülerInnen) 

 

▪ Enseignante 

impliquée 

 

Elke Reuter 

▪ Finalités et 

objectifs 

Durch das Anschauen und Analysieren einiger Episoden der Serie 

„Black Mirror“ (im Originalton auf Englisch) sollen die SchülerInnen 

einen kritischen Blick auf die Medien und deren Einsatz in der 

Gesellschaft werfen. 

  

Zudem soll die Mehrsprachigkeit in diesem Projekt gefördert werden. 

Die Serie wird auf Englisch angeschaut (mit oder ohne Untertitel), der 

Austausch findet auf Luxemburgisch, Deutsch, Französisch und/oder 

Englisch statt. 

 

Neben den sprachlichen Kompetenzen soll auch die 

Medienkompetenz durch den Einsatz von Teams und Stream gefördert 

werden. Hinweise zur Arbeit mit dem iPad, dem technischen 

Herausforderungen während des Filmens kommen zudem zur Sprache. 

 

Im Bereich der sozialen Kompetenzen geht es um die Förderung der 

Team- und Kritikfähigkeit, des Einfühlungsvermögens, des Respekts, 

der Toleranz und der Wertschätzung.  

 

▪ Programme / 

déroulement 

Pro Trimester/Semester werden mindestens drei Episoden analysiert. 

Dabei wird es von Belang sein, immer wieder die Frage zu 

beantworten, wie viel Realität sich in dem Szenario versteckt und 

inwieweit die Serie als Warnung vor einer technisierten Zukunft zu 

sehen ist. Bereits existierende Kritikvideos werden zwecks Analyse 

des Aufbaus angeschaut. Schließlich muss zu dem Dargebotenen persönlich 

Stellung bezogen werden.  

 

▪ Evaluation Die aktive Mitarbeit, auch bei den Gruppendiskussionen, sind von 

Belang. Pro Trimester/Semester muss ein Kritikvideo in Gruppenarbeit 

produziert werden, in dem eine Episode im Mittelpunkt steht. Dabei 

können sich die SchülerInnen bei bekannten Youtubern inspirieren und 

erhalten Hilfestellungen seitens der Lehrperson. Die Aufnahme des 

Videos kann dabei während der Schulstunden oder zuhause geschehen. 

Im Dialog mit den Schülern wird eine gemeinsame Planung erstellt. Die 

Sprache, welche im Video zum Einsatz kommt, kann gewählt werden. 

 



O2FOT 

 
 

- - 

 

 

Lehrer: M. Boris Loder  

 

Zielgruppe: Die Option richtet sich 

ausschließlich an die Schüler der 1ère und 2e, die 

bereits im Jahr zuvor an der 2e oder 3e-Option 

teilgenommen haben. Sollten wider Erwarten 

Plätze frei werden (max. 20), steht die Option 

auch weiteren Schülern offen. Allerdings solltet 

ihr entsprechende Grundlagenkenntnisse in der 

Handhabung eurer Kamera und im Umgang mit 

Photoshop besitzen oder euch diese durch z.B. 

Online-Tutorials selbst aneignen.  

 

Ziel des Kurses: Ihr vertieft bzw. erweitert die Bearbeitungstechniken und die fotografischen 

Herangehensweisen, die ihr in der 2e- bzw. 3e-Option kennengelernt habt. 

 

Evaluation: Theoretische und praktische Prüfungen während des Schuljahrs.  

  

Programm: Einige der Themenbereiche, die 

in der 2e-und 3e-Option behandelt wurden 

(Porträt, Architektur, Street Photography 

etc.), werden neben neuen Bereichen 

behandelt und technisch und methodisch 

vertieft. Was Photoshop betrifft, so werden 

wir über die normale Nachbearbeitung 

hinaus auch aufwändigere Montagen 

erstellen. 

Ihr lernt, Fotoprojekte von der Konzeption 

über die Ausführung, die Nachbearbeitung bis hin zur anschließenden Präsentation (Druck, 

Fotobuch oder online-Präsentation) auszuführen. Somit werden auch Aspekte wie etwa das 

Layout eines Fotobuchs oder die Erstellung von Druckvorlagen eine Rolle spielen. Darüber 

hinaus werden wir anhand verschiedener Fotografen das Berufsfeld Fotografie behandeln 

und untersuchen, wie und in welchen Bereichen man als Fotograf arbeitet. 

 

Achtung: Das Programm ist bisher nur vorläufig und kann sich noch ändern. 

  



O2MOD 

OPTION: La MODE                                  
Titulaire: Noëlle BERCHEM 
 
Sections visées et prérequis: toutes sections, 
compétences manuelles/artisanales 
 
Nombre maximal d’élèves: 12 (par niveau) 
 
Langue véhiculaire: français/allemand, luxembourgeois 
 
Niveaux proposés: 1re et 2e 

 

 
 
« Du concept à la création de vêtements et de ses accessoires. » 
Lorsqu’on parle de la scène de mode, des vêtements extravagants, excentriques, 
fantaisistes et extraordinaires nous viennent à l’esprit. Pour les réaliser tout un 
cheminement est nécessaire : munis d’un savoir-faire technique, les couturiers 
commencent par des esquisses avant de choisir les tissus et de faire des patrons 
(Schnittmuster) pour enfin se consacrer à la réalisation de leur pièce.  
Cet atelier accompagnera l’élève à concevoir et réaliser des pièces uniques vestimentaires 
et de ses accessoires avec une démarche technique (qualité d’exécution) aussi bien 
qu’artistique (qualité créative) en proposant l’enseignement : 

• des techniques de base de la couture (à la main et machine) et de la broderie 

• des techniques de base de l’utilisation et de la réalisation de patrons, (prises de 
mesure, coupes, transformation de vêtements…) 
 

La créativité de chaque créateur permettra de suivre son idée initiale, sa démarche et son 
évolution en réalisant des planches à esquisses (dessins). Pour la réalisation de ses pièces 
uniques, l’élève développera la richesse de ses idées par le jeu de combinaison de 
différents tissus avec d’autres matières/matériel comme le papier, le plastique, le liège, le 
caoutchouc etc. Les projets de création d’accessoires se consacreront à la réalisation de 
chapeaux, bijoux etc. 

 

  



O2NEU 

L’apprentissage vu par les neurosciences 

• Intitulé:  

• Public ciblé: élèves de 2es 

• Horaire prévu: Lundi de 12h35 à 14h15 

• Enseignant impliqué: Patrick Rauen 

• Objectif: Fournir aux élèves des informations sur le fonctionnement du cerveau 

• Mise en contexte 

Le cerveau humain est comparable au moteur 

d’une voiture de sport: il possède une énorme 

capacité pour développer de grandes 

puissances. Cependant, suite à l’activation du 

frein à main, le moteur de la voiture de sport 

ne peut pas développer sa puissance 

maximale et peut facilement être dépassée 

par une 2 CV. 

Souvent on retrouve ce scénario dans la tête d’un élève: ce dernier est incapable de bien 

réussir un contrôle même s’il a fait beaucoup d’efforts (en matière de révision du cours). 

• Programme 

Le cours à option consiste en différents domaines: 

➢ La composition et la plasticité du cerveau 
➢ Le fonctionnement de la mémoire et de l’attention 
➢ Le stress 
➢ L’état d’esprit 
➢ ... 

 

• Déroulement 

Pendant les séances, les élèves 

➢ participent activement (seul et en petit groupe) à des ateliers qui thématisent le 
sujet de la leçon 

➢ observent attentivement des documentaires scientifiques 
➢ ... 

 

• Évaluation 

À la fin du trimestre, chaque élève présente un travail dans lequel il montre clairement 

l’application concrète des acquis au cours du trimestre. 

 
 
 



O2PHI 

Philosophesche Kaffi 

 
 

Ziel vun der Optioun : 
 

„Kurz, er [der Schüler] soll nicht Gedanken, sondern denken lernen“  
(Immanuel Kant : NEV, AA 02 : 306. 23.) 

 
Wéi den Titel et undeit geet et an dëser Optioun dorëm d’Philosophie an engem 
manner strikten a méi fräien Emfeld als Kulturtechnik kennen ze léieren. Ziel ass et 
eege philosophesch Reflexiounen ze bilden an ze presentéieren. De Kaffi steet fir en 
ëffentleche Raum an dem ënnerschiddlech Meenungen openeen treffen déi an engem 
méi labberen an informelle Kader kënnen ausgetosch ginn (dat Ganzt och gäre bei 
Kaffi a Kuch). 
 
An der Optioun soll d’Philosophie och mat de Medie verbonne ginn. Mir léiere 
philosophesch Aspekter a Film, Musek, Literatur a Comics ze entdecken an setzen 
eis mat deene Medieninhalter auserneen.  
 
Oflaf : An enger éischter Phase ginn Argumentatiounstechniken unhand vun aktuelle 
Beispiller virgestallt. Dono ginn autonom a Gruppe philosophesch Themen, Iddien a 
Problemer opgeschafft a mat der Aktualitéit verbonnen. Duerno ginn d’Resultater a 
Gedanken am Plenum a Form vun enger Debatt presentéiert. 
 
Evaluatioun : D’Gruppenaarbecht ass d’Basis fir d’Evaluatioun. Et gi bewäert : e 
Positiounspabeier, d’Debatt an en Tafelbild/PowerPoint. 
 
Zilgrupp :  D’Optioun riicht sech virun allem un Deuxièmes Schüler vu Sektiounen, déi 
keng Philosophie op der Deuxième hunn. Generell Schüler, déi sech fir Aktualitéit, 
Gesellschaft a Politik interesséieren an hir argumentativ Fäegkeete wëlle 
verbesseren. 
 
Sproochen: LU/DE/FR/ENG 
 

Maximal Schülerzuel : 16 
Horaire: Méindes vun 12h35 bis 14h14 

Organisateuren : M. Brücher ; M. Weber 
 
  



O2SPO 

Cours à Option „SPORT“ en 2e 

 

Public ciblé: 

2e: COUAO SPORT richtet sich an alle sportlichen Schüler, die ein Sportstudium in Erwägung 

ziehen und/oder ihre sportpraktischen Fähigkeiten und Fertigkeiten verbessern wollen. Der 

COUAO SPORT bereitet die Schüler u.a. auf den Eignungstest für das Sportstudium vor.  

Enseignants impliqués: 

Professeurs d’EPS 

Finalités et objectifs: 

In diesem Fach werden die sportmotorischen Fähigkeiten und Fertigkeiten der Schüler 

geschult um den Sporteignungstest zur Universität zu bestehen. 

Programme: 

2e: In 6 Unterrichtszyklen werden u.a. folgende Themenbereiche behandelt: 

- Leichtathletik (Sprint, Hochsprung, Kugelstoßen) 

- Turnen (Sprung, Boden, Reck, Ringe) 

- Schwimmen (Kopfsprung, Tauchen, Kraul- und Brustschwimmen) 

- Mannschaftsspiele; Regelkunde 

- Ausdauer (2000m / 3000m)  

Evaluation: 

- praktische Tests, 

- Dossier / Bericht 

Organisation: 

Max. 24 Schüler 

  



O2STV 

Option «SchoulTV IIe» 
 
Horaire: lundi 12.35 – 14.15  
 
But du cours: 

- Tu as envie de te lancer dans le métier du journaliste, 
du caméraman, de l’ingénieur du son … ? Dans 
l’option SchoulTV tu pourras te familiariser avec les 
métiers de la télévision : caméraman, journaliste, 
régisseur, scripte, ingénieur du son… 

- Tu apprendras à te servir d’une caméra, d’un drone, 
de cadrer des scènes, d’enregistrer le son, de réaliser 
des séquences vidéo..  

- Tu pourras réaliser des retransmissions -en direct- et 
une participation à des concours vidéo est possible. 

 
Public cible: Classes de 2e  
L’option s’adresse notamment aux élèves intéressés par le 
métier de la télévision, du cinéma et/ou par les réseaux 
sociaux.  
 
Professeur impliqué: Alain Eilert 
 
 
Méthodologie: 
Il s'agit d'un cours qui mise sur la pratique. Les élèves apprennent à manipuler une caméra, à 
mettre en place une régie d'images et de son, à réaliser des séquences vidéo, à faire des 
retransmissions par Internet (streaming). 
 
Déroulement : 
Le cours demande aux participants une certaine flexibilité, car 1-2 interventions par 
trimestre/semestre scolaire peuvent être programmées en dehors des horaires scolaires du 
lycée. 

 
 
Connaissances préalables: 
Il n’y a pas de connaissances préalables requises. 
Un intérêt général pour les technologies 
(caméra, éclairage, micro...) est souhaitable. 
 
Evaluation de l'élève: 
Réalisation de reportages télévisés et/ou 
retransmission -en direct- d'un événement 
(travail de groupe). 
 

  



O2UFA 

Option : « Urban farming@LMRL » 
 

Titulaires :   

Nicolay David 

Barthelmé Bob 

Horaire :   

2 Leçons par semaine 

Participants :  

élèves de 2e (max. 16) 

 

Descriptif :  

Le nouveau bâtiment du LMRL est conçu d’après des 

concepts plus écologiques avec une exploitation de 

l’énergie solaire, toitures vertes, récupération 

d’énergie ainsi que d’eau de pluie. Dans ce contexte 

une surface d’environ 600m2 est prévue pour 

l’utilisation en tant que jardin pédagogique/espace 

vert à intérêt écologique. Prévu à cet effet sont des 

grands bacs de culture, un espace de stockage, une 

serre et des ruches d’abeille ainsi que des espaces 

libres qui peuvent être aménagés selon les besoins 

(place de repos, ‘salle de classe’ en plein air ou 

autres). 

Le but de l’option est de planifier, réaliser et exploiter 

cet espace en tant que jardin pédagogique prévu sur le toit du nouveau bâtiment du LMRL (voir 

plan). 

Les concepts comme p.ex. la permaculture, l’aquaponie, l’hydroponie et l’apiculture sont 

expliqués et appliqués. 

La partie réalisation se compose de l’organisation (matériel à acheter et répartition des travaux 

en groupes) et de la réalisation des projets planifiés.  

  

Plan de la nouvelle annexe avec l'espace prévu pour 
l'exploitation (source : Jim Clemes) 



O2UFA 

Vu que l’espace aura été aménagé, on disposera d’une multitude de projets possibles. Des 

exemples de projets possibles seraient : prendre soin de ruchers pour abeilles, mise en place 

d’une permaculture avec différentes plantes, aménagement d’une serre, installation d’un 

système d’irrigation automatisé, installation d’un système d’hydroponie ainsi que de leur 

exploitation. 

 

Évaluation : 

La mise en œuvre de mini-entreprises et la présentation de divers projets, l’organisation et la 

réalisation ainsi que de l’exploitation servira d’évaluation. 

  



O2WEL 

Option : Stay healthy, stay well 2e (O2WEL) 
 
Objectif de l’option: 
 
Donner aux élèves des astuces et des conseils d’une vie saine aux niveaux 
alimentaire, psychologique et physique. Ils aurant la possibilité de se 
familiariser avec différents thèmes tels que la nutrition, la gestion de stress 
(devoirs en classe, exposés, etc.) et la méditation. 
 
Professeur: Mme Laura Mura 
 
Public cible: 2e 

Priorité au élèves ayant suivi les cours O3WEL.  

 
Déroulement: 
Il s’agit d’une option de 2 leçons hebdomadaires, se 
basant en partie sur des 
travaux pratiques et théoriques : 
 
- rappel des éléments de bases appris en 3eOWEL 
- power food et préparation de power food en cours 
- diverses visites d’entreprises alimentaires luxembourgeoises 
- les nutriments essentiels 
- les vitamines 
- éviter les carences alimentaires 
- création d’une entreprise alimentaire fictive 
- élaboration d’un livre de recettes saines et faciles 
- food diary 2.0 
- séance(s) de yoga 
 
 
Nombre maximal d’élèves: 22 élèves. 
 
Evaluation : 
- dossiers et rapports 
- participation active 
- presentation d’un projet 
 
Langues véhiculaires : Luxembourgeois 
français / allemand 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



OMEGA 

 
 

 
 
Our school-to-school partnership Erasmus+ project intends to teach our students the 
meaning of political and civil responsibility and wants to encourage them to become 
committed citizens. Our guiding concept consists in political education, cultural 
exchange, a culture of debate and tolerance. 
About us: The MEGA project contains 4 core pillars: 

1. Raising awareness of current affairs (“what’s going on in the world”) 
2. Implementing sustainable projects at school 
3. Practicing democratic culture and international cooperation 
4. Improving debating skills and political knowledge 

Students get the opportunity to improve their communication skills (argumentation, 
negotiation, public speaking), critical thinking, research, language and digital 
competences. They collaborate in virtual space and face-to-face in multinational 
project groups created at schools as well as during model conferences imitating the 
UN (MUNs) in an international setting. Being part of a European network of schools 
from 17 different countries, we cooperate with different partner schools. We prepare 
for attending as well as conducting MUN conferences. Furthermore, we get in touch 
with local political authorities as well as institutions that are relevant for our project 
work. 
Target audience (Years 11-13 - 3ème, 2ème, 1ère): Students who want to 
improve their language and debating skills, who are interested in societal issues and 
politics, who like travelling and participating in international conferences and who 
enjoy working in an autonomous way of putting projects into practice. 
Certification: Students are either expected to join us on a school voyage in order to 
participate in a conference or to engage in a project benefitting our community.  
Day & Time: We meet every Friday 14h15 – 16h00 in a relaxed setting. 
Teachers: Sandra Droste, Sandra Galli, Patrick Brücher 
  



OCHOR 

OCHOR Comédie musicale –

Chorale & Solistes 

Demmer Claus 

Nilles Luc 

 
Option « Comédie musicale – Chorale / Solistes» 
 

 
 
Professeurs :  
M. Claus Demmer & M. Luc Nilles 
 
But du cours : Procurer aux élèves l’expérience inoubliable de contribuer comme acteur principal à la 
réalisation d’un spectacle donné en public 
 
Connaissances préalables requises : lecture de notes souhaitée, bien réussir au Casting, chanter 
juste 
 
Déroulement :  
 
1) Casting chorale fin septembre 2022 ; programme à retirer à partir du 15 septembre chez les 
professeurs de musique 
 
2) 1 séance de 2 heures par semaine (mercredi 14h15 à 15h40) pour la chorale; 1 - 2 séances de 2 
heures par semaine (les mercredis + [mardi ou jeudi] de 14h15 à 15h40, en concertation avec les 
professeurs de musique) pour les solistes 
 
3) Deux répétitions générales de 18h00 à 22h00 (présence obligatoire !), dates prévues : mardi 
21/02/2023 et mercredi 22/02/2023 
 
4) Trois représentations musicales (présence obligatoire !), dates prévues : jeudi 23/02/2023, 
vendredi 24/02/2023, samedi 25/02/2023 à 19h00 et dimanche 26/02/2023 à 16h00 
 
Remarque : L’option « Comédie musicale – Chorale » se terminera avec la dernière représentation en 
respectant la mise en compte des présences aux représentations et répétitions supplémentaires  
 
Évaluation des élèves : épreuves individuelles 

  



ODANS 

ODANS Comédie musicale –

Danse 

Di Ronco Laura 

Option « Comédie musicale – Danse » 

 
 
Professeur : Mme Laura Di Ronco 
 
But du cours : procurer aux élèves l’expérience inoubliable de contribuer à la réalisation d’un 
spectacle donné en public 
 

Connaissances préalables requises :  
- avoir des expériences suffisantes en danse 

- être disposé à participer activement à l'action de la scène  

- prévaloir dans le Casting (voir « Déroulement ») 
 

Déroulement :  
 

1) Casting fin septembre 2022; programme à retirer à partir du 15 septembre chez les professeurs de 
musique 
 

2) 1 séance de 2 heures par semaine (mercredi 14h15 à 15h40) 
 

3) Deux répétitions générales de 18h00 à 22h00 (présence obligatoire !), dates prévues : mardi 
21/02/2023 et mercredi 22/02/2023 
 
4) Trois représentations musicales (présence obligatoire !), dates prévues : jeudi 23/02/2023, 
vendredi 24/02/2023, samedi 25/02/2023 à 19h00 et dimanche 26/02/2023 à 16h00 
 

Remarque : L’option « Comédie musicale – Danse » se terminera avec la dernière représentation en 
respectant la mise en compte des présences aux représentations et répétitions supplémentaires  
 

Évaluation des élèves : épreuves individuelles 



 

ODRAM 

Évaluation des élèves : épreuves individuelles  

 
 

 
WAR AT HOME – FEST 2018 

 

ENGLISH DRAMA OPTION 3eme & 2eme & 1ere 
Thursday afternoons (14.20 – 16.00)  

 

The English Drama Option has been running for 7 years now and has proved both a fun sand 

popular option with students. The aim is to introduce the pupils to basic acting skills, as well 

as helping  to increase their confidence in speaking English in public, which is a vital skill in the 

modern working environment. The emphasis of the course is that acting and speaking in 

public is fun and not something that should be intimidating. The work is serious, but should 

nor be treated “over-seriously”. So anyone joining up will need to have the ability to laugh a 

lot. 

The group will perform a show in English at the end of the school year (May or June).  

 

The structure of the course will be as follows: 

For the first 6-8 weeks (until approximately the mid-November) the course will focus on 

developing general acting skills (voice projection, character work, movement, etc) through a 

combination of (often absurd and fun) theatre games and script-based exercises.     

Tony Kingston is an English Theatre Director who has worked in London, Berlin and for the 

last 15 years in Luxembourg. In addition to running a English-language theatre group, the BGT, 

he has also been running drams options in several schools in Luxembourg for the last 10 year.     

  



OPTHE 

Représentation théâtrale en langue française

 
 
Adaptation scénique d’une pièce de théâtre en langue française ou d’un montage de textes 

en langue française qui sera représentée au « Théâtre Ouvert Luxembourg » au cours du 

deuxième trimestre de l’année scolaire. 

Objectifs visés: 

Prendre plaisir à la langue française par le biais du jeu théâtral, travailler la diction, 

l’expression corporelle, comprendre les facettes du théâtre et vivre une expérience 

passionnante et enrichissante. 

Public cible: 

- tous les élèves intéressés (classes de 3e, 2e et 1re) 

- l’option théâtre ne requiert aucune formation spécifique préalable  

 

Méthodologie: 

Une séance de deux heures hebdomadaires pendant le premier trimestre; deux à trois 

séances de trois heures hebdomadaires au cours du deuxième trimestre. 

Professeur responsable: 

Elisabeth MOLITOR 

 
 



OSCEN 

« Comédie musicale – Atelier scénographique »  
 

 
 
 
Professeurs :  
Mme Marie-Jo Reinhard & Mme Joy Hoffmann 

 
But du cours :  
Procurer aux élèves l’expérience inoubliable de contribuer à la réalisation d’un spectacle donné en 
public.  

 
Nombre maximal de participants : 12 élèves 
 
Connaissances préalables requises en dessin 
 
Déroulement : 
- 1 séance de 2 heures par semaine (mercredi 14h15 à 15h40) 
- deux répétitions générales de 18h00 à 22h00 (présence obligatoire !) 
- trois représentations musicales (présence obligatoire !)  
 
Remarque : L’option « Comédie musicale – Atelier scénographique » se terminera avec la dernière 
représentation en respectant la mise en compte des présences aux représentations et répétitions 
supplémentaires. 

  
Évaluation des élèves : épreuves individuelles  

 

 

 


