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Demande d’admission (cycle inférieur)
Classe souhaitée pour l’année 20__ / 20__ :
❑ 7P ❑ 7G ❑ 7C ❑ autre classe : ______
❑ avec internat
Elève :
Nom : ________________________________________ Prénom : _____________________________________
Matricule : _________________________________________________________________________________
École et classe actuelle : ______________________________________________________________________
Représentant légal :
❑ mère

❑ père

❑ tuteur

Nom : ________________________________________ Prénom : _____________________________________
N° et rue : __________________________________________________________________________________
Code postal et localité : _______________________________________________________________________
Tél. privé : ____________________________________ Tél. prof. :_____________________________________
GSM : _______________________________________ Email : ________________________________________
Frère(s)/sœur(s) actuellement au LEM (nom, prénom, classe) :

___________________________________________________________________________

La demande d’admission est à envoyer ou à remettre au secrétariat avant le 10 juin, avec les documents suivants :
une copie du bulletin le plus récent,
une photo récente de l’élève.
Les dossiers incomplets ne sont pas pris en compte.

Date : _________________

Signature du représentant légal : _________________________
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Chers parents,
Le Lycée Ermesinde attend de chaque élève qu’il s’engage le plus là où il est le plus fort et le plus intéressé. C’est ce
qui garantit la qualité des cours et des entreprises internes. C’est ce qui oblige l’élève à adopter une attitude
pragmatique, réaliste et positive dans son orientation. Au cycle inférieur, le Lycée Ermesinde amène l’élève à se doter
des instruments les plus utiles pour la réalisation de son projet personnel.
Le Lycée Ermesinde demande à chaque candidat de se positionner avec ses ambitions et envies du moment.
Il nous tient à cœur que les parents de nos élèves comprennent qu’une orientation efficace passe nécessairement par
le concours de trois parties : l’élève, les parents et l’école. L’objectif consiste bien sûr à ce que l’élève s’oriente.
C’est pourquoi il nous importe de connaître dès le départ quelques avis personnels de l’élève ainsi que de ses parents.
Plus concrètement, trois sortes d’engagements sont demandées à chaque élève, dès la classe de septième :
1) dans deux disciplines parmi : allemand, anglais, art et société, français, latin, mathématiques, sciences et
techniques, sport et santé, vie et société. Dans ces deux disciplines, les élèves engagés assistent le professeur dans
l’élaboration et dans l’exécution des cours.
2) dans une ou deux entreprises parmi : administration et développement, arts et métiers, café et cuisine, coiffure,
communication, langues et cultures, mécanique, nature et terroir, sciences, spectacle, sport.
Les entreprises sont des entités de production internes dont les élèves constituent le personnel. Ils y apprennent à
connaître les satisfactions et les contraintes d’un processus de développement de production et de distribution. Au
cours des années, les élèves atteignent dans leurs spécialités des niveaux de maîtrise impressionnants. Les entreprises
constituent un facteur de motivation essentiel.
3) dans un travail personnel respectivement un mémoire annuel.
Le travail personnel est directement lié au projet personnel de l’élève. Il consiste à travailler de manière autonome
une année durant sur un sujet bien précis et à présenter ses résultats devant un public. Les élèves sont accompagnés
par leur tuteur. Au cycle supérieur, des mémoires préparent aux recherches qui sont de plus en plus demandées aux
écoles supérieures.

La direction
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Questions à l’élève
Projet personnel : que veux-tu devenir quand tu seras grand ?

Engagement dans deux disciplines : coche tes deux disciplines préférées
☐ mathématiques
☐ allemand
☐ anglais
☐ français

☐ sciences et techniques
☐ art et société
☐ sport et santé
☐ vie et société

Pourquoi aimes-tu ces disciplines ?

Entreprises : choisis un ou deux domaines de production dans lesquels tu voudrais t’engager
☐ cuisine, pâtisserie, chocolaterie, service
☐ réparation et construction de bicyclettes
☐ jardinage
☐ théâtre, danse, cirque
☐ musique
☐ management
☐ artisanat
☐ art, architecture, design

☐ sport, santé
☐ coiffure, maquillage
☐ écriture, littérature, langues
☐ sciences appliquées, expérimentation
☐ mathématiques, informatique, physique
☐ apiculture, taxidermie, zoologie, volière
☐ publicité, photographie, film

Pourquoi ?

Travail personnel : quelle question ou quelle réalisation t’intéresse au point de vouloir y consacrer personnellement
une année scolaire ?
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Questions aux parents
Quelles sont les raisons principales qui vous ont fait opter pour le Lycée Ermesinde ?

Souhaitez-vous commenter les choix de votre enfant ?

De quelle façon avez-vous appris à connaître le Lycée Ermesinde ?

Nous attirons votre attention sur le fait que le Lycée Ermesinde demande des frais de participation aux entreprises
qui s’élèvent à 200€ par année scolaire payable avant le 1er août de l’année en cours. L’inscription ne devient effective
qu’après paiement de la participation.
Protection des données à caractère personnel
Le formulaire que vous allez nous soumettre dans le cadre de votre demande contient des informations à caractère personnel. Ces informations seront enregistrées dans
notre système d’information. Ces données seront traitées et conservées pendant la période nécessaire à l’exécution de nos obligations. Conformément au Règlement (UE)
2016/679 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, vous avez un
droit d'accès, de rectification, de suppression, de limitation de traitement de vos données ainsi qu’un droit d’opposition et un droit à la portabilité de vos données. Pour
exercer l’un de vos droits, vous pouvez envoyer un courriel à notre délégué à la protection des données : dpo@lem.lu , ou par courrier recommandé à : Le délégué à la
protection des données Lycée Ermesinde, 45, rue de la Gare, L-7590 Mersch.
Nous vous informons que, sauf indication contraire de votre part, nous nous réservons le droit de garder votre demande d’admission ainsi que tout document y afférent au
cas où votre enfant n’est pas accepté au LEM, jusqu’au 1 ier octobre de l’année en cours.
En soumettant ce formulaire, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées dans le cadre de votre demande.

