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L’Athénée de Luxembourg est depuis 
2010 IB World School. L’International 

Baccalaureate est un programme ambitieux 
qui s’échelonne sur quatre années. Les 
deux premières, le «10th and 11th grade» – 
qui correspondent à la quatrième et à la 
troisième de l’Enseignement secondaire – 
constituent le Middle Years Programme, 
tandis que les deux dernières (comparables 
à la deuxième et à la première luxembour
geoises) forment le Diploma Programme,  
le IBDP. Les deux années du Diploma  
Programme s’adressent à des jeunes moti
vés, désireux de travailler et de s’ouvrir au 
monde et elles se terminent par un diplôme 
international reconnu par toutes les gran
des universités du monde.

Cette forme d’enseignement est pro
posée dans presque tous les pays du 
monde, et ceci dans trois langues: l’anglais, 
le français et l’espagnol. A Luxembourg, les 
élèves intéressés peuvent s’inscrire à l’IB en 
français au Lycée Technique du Centre ou 
en anglais à l’Athénée de Luxembourg. 
Pour y entrer, l’élève doit passer un test 
d’anglais (entre autres): toutes les branches 
en effet – à part les langues – sont ensei
gnées en anglais.

La première année, donc en quatrième 
(10th grade), les élèves ont cinq leçons d’an
glais par semaine, cinq leçons de français, 
quatre leçons d’allemand et de mathéma
tiques, deux leçons d’histoire et deux de 
géographie, cinq leçons de sciences expéri
mentales (biologie, chimie, physique), deux 
leçons d’art visuel et de musique et deux 
heures de sport. La deuxième année (11th 

grade), le cours de géographie est rempla
cé par trois leçons d’économie. Dès les pre
mières années de l’IB, un accent particulier 
est mis sur le travail autonome de l’élève, 
sur ses compétences d’analyse et de re
cherche. Appuyé et conseillé par ses ensei
gnants, il conçoit et rédige des projets per
sonnels qui le préparent aux travaux de 
recherche substantiels qui sont à remettre 
dans les deux années finales.

Lors des deux dernières années, le Di
ploma Programme donc, l’élève accentue 
ses cours selon ses intérêts et ses visions 
professionnelles. Il peut apprendre toutes 
les branches en «Standard Level» ou en 
«High Level». Afin d’être admis à l’examen 
final, trois branches doivent avoir été sui

vies en niveau supérieur, ce qui équivaut à 
un cours de cinq leçons par semaine dans 
chacune des branches «High Level». Cette 
possibilité de choisir les points forts de ses 
études selon ses intérêts contribue à une 
grande motivation des élèves qui sont solli
cités par d’importants travaux. Ainsi, aucun 
élève n’est admis à l’examen final s’il n’a 
pas remis un «Extended Essay», un travail 
de recherche d’envergure dans une branche 
qu’il peut librement choisir.

Le curriculum de l’IB comprend une 
autre branche importante: «Theory of 
Knowlege», la théorie du savoir, des 
connaissances, une forme de philosophie 
appliquée. Comment acquierton des con
naissances, comment en faiton l’analyse et 
le tri, quelles sont les relations entre philo
sophie et histoire ou sciences naturelles? La 
réussite dans cette branche est également 
indispensable pour l’accès à l’examen final.

Mais comme les jeunes sont aussi des 
sportifs, des artistes, des êtres sociaux, le 
volet «Creativity, action, service» tient 
particulièrement compte de ces affinités. 
Pendant 150 heures, réparties sur deux 
ans, ils se consacrent à des activités spor
tives, des créations artistiques et des acti
vités sociales.

Ce qui rend l’IB particulièrement enri
chissant, est le fait que des élèves des hori
zons les plus divers y étudient ensemble, 
apprennent les uns des autres, partagent 
leurs cultures et leur histoire, en décou
vrant ensemble le Luxembourg. De plus en 
plus d’élèves luxembourgeois d’ailleurs 
optent pour les cours de l’«International 
Baccalaureate», attirés par la rapidité par 
laquelle ils y apprennent l’anglais et par la 
possibilité d’étudier plus en profondeur les 
branches qui les intéressent, et ceci dans un 
cadre qui n’est pas sans rappeler quelque
fois l’ONU, tant les nationalités et les ori
gines des élèves sont variées.

Le cursus de l’IB prodigué à l’Athénée 
de Luxembourg est riche, diversifié et in
téressant – et, détail non négligeable – 
totalement gratuit, et ceci grâce au sou
tien généreux du Ministère de l’Education 
Nationale.

Simone Beck

Le International Baccalaureate 
à  l’Athénée de Luxembourg 

Pour de plus amples informations:
www.ibo.org
http://www.al.lu/index.php/ib/presentation
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Les étudiants du «Diploma Programme» (Niveau supérieur en histoire)


