
CLASSES 5+ D’INTÉGRATION EN FORMATION D’ADULTES

FORMATIONS D’INTÉGRATION POUR ADULTES AVEC 
NIVEAU D'ÉTUDES SECONDAIRE SUPÉRIEUR

CLASSES DE 2E VOIE DE QUALIFICATION

INSTRUCTION DE BASE

Parcours de renforcement 
des compétences

Le Service de la formation des adultes a pris la
recommandation européenne sur les parcours de
renforcement des compétences comme base pour
restructurer et élargir ses offres de formation.

Le fil rouge des parcours proposés, est que les participants
ont la chance d’élever leur niveau de compétences et de
qualification pour continuer à se former et pour
promouvoir l’insertion ou la carrière professionnelle.



LES CLASSES 5+ 
D’INTÉGRATION EN 

FORMATION D’ADULTES

Pour primo arrivants qui veulent acquérir
les compétences linguistiques et
mathématiques pour élever leur niveau
d’études, pour accéder à une formation
professionnelle et pour s’intégrer au
marché de l’emploi

Parcours de renforcement 
des compétences



5E DE L’ENSEIGNEMENT SECONDAIRE GÉNÉRAL

Classe Prérequis Perspectives Programme

5GFR
5e générale
francophone

Connaissances 
approfondies de 
l’alphabet latin
Français  A1, anglais A1
Études secondaires  au 
pays d’origine

Études secondaires 
générales en  formation 
adultes ou initiale
Formations  de 
technicien 
francophones

Niveau avancé: français , 
anglais
mathématiques niveau 
av. ou base 
TIC/orientation /stages
Lux en option

5GFR
5e générale
francophone

Connaissances 
approfondies de 
l’alphabet latin
Français  A2, Études 
secondaires  au pays 
d’origine

Études secondaires 
générales en  formation 
adultes ou initiale
Formations  de 
technicien 
francophones

Niveau avancé: français , 
mathématiques niveau 
av. ou base , anglais niv. 
de base
TIC/orientation /stages
Lux en option

5ADFR
5e générale 
d’adaptation 
francophone

Connaissances de 
l’alphabet latin 
Français A1.1.

Tous  DAP  
francophones suivant 
résultat en langues ou 
math

français , anglais, 
mathématiques, 
luxembourgeois
TIC/0rientation /stages

5ADFR
5e générale 
d’adaptation 
francophone

Connaissances de 
l’alphabet latin 
Français A1.1.

DAP  francophones  
sans conditions 
supplémentaires 
langues ou math 
Tous CCP francophones

français , luxembourgeois, 
mathématiques
Stages d’insertion

5ADFR
5e générale 
d’adaptation 

francophone 

Connaissances de 
l’alphabet latin 
Français  A1.1.

Tous  DAP  
francophones suivant 
résultat en langues ou 
math

français , luxembourgeois, 
mathématiques, 
0rientation /stages

5ADFR
5e générale 
d’adaptation 
francophone

Connaissances de 
l’alphabet latin 
Français A1.1.

Tous  DAP  
francophones suivant 
résultat en langues ou 
math

français , anglais, 
mathématiques,
TIC/0rientation /stages

INFO/INSCRIPTION: les formations sont gratuites - cours de jour à 

Luxembourg Kirchberg - candidatures comprenant CV et projet de formation ou 
portfolio sont à adresser à

sfa@men.lu ou  SFA  15, rue Léon Hengen L-1745 Luxembourg

En 2018/19  au total 7 classes sont offertes

mailto:sfa@men.lu


LES FORMATIONS
D’INTÉGRATION POUR ADULTES 

AYANT UN NIVEAU DE FIN 
D’ÉTUDES SECONDAIRES

Pour primo arrivants qui veulent acquérir
les compétences linguistiques et
mathématiques pour accéder à des études
supérieures ou pour intégrer le marché de
l’emploi à leur niveau de qualification

Parcours de renforcement 
des compétences



Classe préparatoire aux études supérieures

Cette classe s’adresse à des jeunes adultes primo arrivants:

• qui veulent entamer des études supérieures

• qui ont déjà un niveau A en français

• qui doivent acquérir un niveau B1 en français pour accéder à un dispositif de 
l’enseignement secondaire supérieur leur donnant accès à des études universitaires

• qui ont un accès aux études universitaires mais qui doivent augmenter leurs compétences 
linguistiques pour entamer et réussir les études universitaires

Le parcours de formation comprend: 

• des cours intensifs de français préparant au DELF B1

• des cours de mathématiques préparant aux études universitaires

• le développement des compétences digitales

L’organisation du parcours de formation: 

• les études sont gratuites

• il s’agit de cours du jour qui s’étalent sur 20 heures par semaine  et qui ont lieu à 
Luxembourg

• une présence régulière et la disponibilité d’apprendre en autonomie sont requises

Candidatures comprenant CV et projet de formation ou portfolio sont à 
adresser à

sfa@men.lu

ou   

Service de la formation des adultes 

15, rue Léon Hengen

L-1745 Luxembourg

mailto:sfa@men.lu


Préparer le niveau  B1/B2 en français

Une formation intensive et personnalisée pour demandeurs d’emploi, BPI et 
d’autres primo arrivants:  

• Qui ont entamé ou achevé une formation universitaire dans leur pays d’origine

• Qui désirent accéder à des  formations continues nécessitant de bonnes compétences  
en français écrit et oral

• Qui désirent accéder à des  emplois nécessitant de bonnes compétences en français 
écrit et oral

• Qui ont déjà suivi des cours de français du niveau A

Le parcours de formation comprend: 

• Un programme matinal, de lundi à jeudi, de 10 leçons de français

• De 8 à 9 heures à lieu un accueil matinal permettant l’auto-apprentissage en groupe ou 
individuellement

• En cas de besoin deux fois par semaine un support individualisé en mathématiques est 
possible

• La participation à une épreuve de certification DELF  fait partie du programme

L’organisation 

• Les formations ont lieu à Luxembourg/Kirchberg

• Le droit d’inscription s’élève à 450€ par semestre

• Les candidats, assignés par l’ADEM au dispositif, bénéficient d’un droit d’inscription réduit 

Candidatures comprenant CV et projet d’insertion sont à adresser à:

l4s@men.lu ou   

Service de la formation des adultes / L4S

15, rue Léon Hengen

L-1745 Luxembourg

mailto:l4s@men.lu


LES CLASSES DE
2E VOIE DE QUALIFICATION

Pour tout adulte désirant élever son niveau
d’études / de qualification

Parcours de renforcement 
des compétences



En cours du soir sont organisés aux lycées les parcours 
suivants: 
enseignement secondaire général et formation professionnelle
5 G et AD en cours du soir
4e et 3e G division professions de santé et professions sociales
4e à 1e G division administrative et commerciale 4e division technique générale
4e technicien en administration et commerce
1ière année DAP agent administratif et commercial

Enseignement secondaire classique
2e et 1e classique section G en cours du soir
4e à 1e classique section G e-bac (formation en ligne et en présentiel)

En cours du jour sont organisés les classe de 5e +

Les classes de 5e d’enseignement général donnent accès aux études secondaires 
supérieures et à la formation professionnelle. 

Les 5e + s’adressent aux adultes: 

• qui n’ont pas terminé une classe de 5e,

• qui n’ont pas atteint le niveau de 5e requis pour réaliser leurs projets, 

• qui ne peuvent pas suivre des cours du soir.

Les classes et programmes : 

• 5e générale 5G  et 5e générale d’adaptation 5AD ainsi que 5GF et 5ADF ( régime 
francophone)

• Le programme comprend les langues et les mathématiques. Les sciences sociales et 
les sciences naturelles  sont intégrés en langues et mathématiques

• Les cours matinaux de 16 heures sont organisés du lundi au  jeudi respectivement 
vendredi pour les classes francophones

INFO/INSCRIPTION: les formations sont gratuites
cours de 8-12 heures à Luxembourg Kirchberg 

candidatures comprenant CV et projet de formation ou portfolio 
sont à adresser à

sfa@men.lu ou  SFA  15, rue Léon Hengen L-1745 Luxembourg

mailto:sfa@men.lu


INSTRUCTION DE BASE

Pour tout adulte désirant apprendre à
mieux écrire, lire ou calculer

Parcours de renforcement 
des compétences



Instruction de base 
parcours flexible et personnalisé

Cadre de référence
L’instruction de base est dispensée en langue allemande ou française.
• Ecrire et lire: l’alphabet , les phonèmes et les graphèmes, des lettres aux 

syllabes aux mots; des mots aux textes.
• Comprendre et parler: Suivant besoin développement d’une vocabulaire de 

base « français langue étrangère » ou « Deutsch als Fremdsprache ». 
• Calculer: les chiffres , les nombres, les opérations de base, mesurer, 

orientation dans le temps et l’espace.
• Compétences de base digitales: connaître les outils, s’informer, communiquer, 

traitement de textes.

Publics visés
• Adultes francophones/germanophones scolarisés au Luxembourg ou à 

l’étranger à faibles compétences de base. 
• Adultes non scolarisés et sans connaissances des langues du pays.
• Adultes sans connaissances de l’alphabet latin et sans connaissances des 

langues du pays.

Organisation
• Les Cours d’instruction de base qui peuvent être organisés trimestriellement 

s’adressent à un groupe d’apprenants qui suivent le même programme.
• Les Ateliers d’instruction de base accueillent des apprenants tout au longe de 

l'année , les apprentissages se font en petit groupe et le programme est 
individualisé. 

Inscription: 
Service de la formation des adultes 
15, rue Léon Hengen
L-1745 Luxembourg
tel . 8002 4488 mail. sfa@men.lu

Ou

Sur les sites régionaux aux heures de cours  et d’ateliers

mailto:sfa@men.lu


Localité et adresse Offre de cours/ateliers

WILTZ
Lycée du Nord

Atelier d’instruction de base : 2h/sem ou 4h/sem
De lundi et mercredi entre 16h15 et 20h05

ETTELBRUCK
Lycée technique 
Ettelbruck

Atelier d’instruction de base : 2h/sem ou 4h/sem
De lundi à mercredi entre 16h00 et 20h00

Cours d’instruction de base : 4h/sem ou  6h/sem
De lundi à mercredi entre 16h00 et 20h00

ECHTERNACH
Lycée classique 
Echternach

Atelier d’instruction de base : 2h/sem ou 4h/sem
mardi et mercredi de 16h00 à 20h00

MERSCH
Institut national des 
langues

Atelier d’instruction de base : 2h/sem
mardi et vendredi de 09h00 à 13h00

Cours d’instruction de base : 6h/sem
De lundi et mercredi de 13h30 à 15h30 

LUXEMBOURG
Service de la formation 
des adultes

Atelier d’instruction de base : 2h/sem ou 4h/sem
Tous les jours de 11:00 à 13:00
lundi et mardi de 16h00 à 20h00

Cours d’instruction de base : 4h/sem, 6h/sem ou 8h/sem
Tous les jours sauf mercredi entre 14h00 à 16h00

DIFFERDANGE
École internationale 
Differdange  et 
Esch/Alzette

Atelier d’instruction de base : 2h/sem, 4h/sem ou 5h/sem
De lundi à mercredi entre 16h00 et 20h00 

L’offre au niveau régional




