Remise des diplômes - Promotion 2005-2006

Edmée Besch

Remise des diplômes Promotion 2005-2006
Le samedi 14 juillet 2006 s’est déroulée, dans la salle des
fêtes du Lycée technique des Arts et Métiers, la cérémonie
de remise des diplômes de la promotion 2005-2006.
A cette occasion, les élèves ont reçu officiellement leur diplôme
de fin d’études. Cette manifestation s’est déroulée en présence
de Madame Edmée Besch, représentante du Ministère de
l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, de
Monsieur Norbert Jacobs, Directeur du Lycée technique des
Arts et Métiers, des membres de la direction, des responsables
des différentes sections, des professeurs et des parents
d’élèves.
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YOUNG EUROPE –
Risks & Chances
Dans le cadre du programme européen

L’Encadrement des élèves du cycle inférieur
au Lycée technique des Arts et Métiers

COMENIUS, le LTAM a commencé en 2006,
sur l’initiative des professeurs Erik Goerens et
Marc Mootz, un partenariat avec la République
tchèque (Stredni Skoly Educhem, MEZIBORI)
et la France (Cité Technique Henri Nominé,
SARREGUEMINES). Du 8 au 11 novembre

Pour la troisième année de suite, de nombreux enseignants du LTAM ont participé à la

2006, les élèves de la classe T2EE2 ont

structure d’encadrement que le lycée a mise en place afin d’assurer la prise en charge

discuté pendant un premier séjour commun

des élèves du cycle inférieur durant la pause de midi.

au Luxembourg de leurs idées sur les risques
et les chances des jeunes en Europe, et

L’encadrement de midi dure de 11.40 à 12.50 heures les lundis, mercredis et vendredis.

ceci particulièrement dans la perspective de

Les élèves de 7e prennent leur repas soit au restaurant scolaire (qui a connu un essor indénia-

l’adhésion des nouveaux pays membres de

ble grâce au talent culinaire du « nouveau » chef de cuisine et de son équipe), soit dans la salle

l’Union européenne.

S1 (où ils peuvent manger un en-cas qu’ils ont apporté de leur domicile ou qu’ils achètent dans

Dans un deuxième temps, chaque pays a

la cafétéria).

abordé un nouveau sujet. Les élèves du
LTAM, en tant que futurs techniciens en

Des 106 élèves inscrits en classe de 7e, seuls 3 n’ont pas participé au programme d’encadre-

énergie, se sont concentrés sur les chances

ment. Le phénomène s’explique par plusieurs raisons : les parents voient de façon positive

des différentes formes d’énergies alternatives

que leurs enfants ne sont pas livrés à eux-mêmes pendant les 70 minutes et qu’ils apprennent

dans l’UE élargie. Différentes réunions virtuelles

progressivement à utiliser leur liberté durant la pause de midi. Au début de l’année, les élèves

(visioconférences par Internet) ont permis aux

ressentent l’encadrement comme protecteur (l’ambiance est un peu comparable à celle d’un

jeunes de se concerter sur l’avancement

internat). Les élèves sont intégrés dans leur classe et se sentent en sécurité. Au cours de l’année

de leurs travaux. Une visite en République

scolaire, avec la disparition progressive de l’anxiété devant la nouvelle école, le sentiment d’indé-

tchèque, où les 3 pays ont présenté leurs

pendance des élèves croît et certains (peu nombreux) demandent à leurs parents de les sortir de

travaux

l’encadrement. Notons que cette année, le nombre de partants était si réduit qu’ils continuaient

sous

forme

de

présentations

à prendre leur repas dans la cafétéria avec leurs camarades inscrits !

multimédia et une brochure en couleurs, a
clôturé le projet en 2007.
Elèves et
professeurs
des 3 pays
pendant
leur visite au
LTAM du 8 au
11 novembre
2006
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Les élèves de 8e et de 9e peuvent faire appel à une structure d’encadrement plus souple : ils ont
la possibilité de s’inscrire dans des ateliers semblables à ceux offerts en 7e, mais ils sont libres de
prendre leur repas à l’endroit de leur choix et de s’inscrire soit une, deux ou trois fois par semaine
dans les ateliers. Leur participation est toujours importante (91 inscriptions en début d’année),
mais ces élèves sont surtout nombreux à fréquenter les études.
Les domaines d’activité sont répartis entre les différents centres d’intérêt des élèves :
• Activités sportives (Step, basket-ball, football, relaxation…)

L’encadrement des élèves du cycle inférieur au Lycée technique des Arts et Métiers

• Activités culturelles et artistiques (dessin, lecture, ciné-club,
bijoux, photographie…)
• Activités techniques et scientifiques (Erforschen der Wissenschaften, robotique, Fischertechnik, dactylographie…)

Le LTAM compte ainsi prendre en charge les enfants qui en ont besoin au-delà des heures d’en-

• Activités ludiques (échecs, jeux de société…)

seignement. Offertes comme mesure de remédiation, les études après les cours ont connu un

• Etudes

franc succès. De nombreux élèves du cycle inférieur se sont inscrits sur base volontaire parce

Du côté des professeurs, la volonté de prendre en charge les

qu’ils trouvent au lycée une ambiance sereine où faire leurs devoirs à domicile et des personnes

élèves est claire. Les collègues sont nombreux à participer

capables de répondre à d’éventuelles questions. Parallèlement aux efforts de prise en charge de

à l’encadrement pour différents motifs : au-delà de leur fort

la part du LTAM, le lycée s’efforce à impliquer les parents au maximum en leur faisant compren-

sentiment d’engagement face aux jeunes élèves, ils voient

dre que le lycée fait tout le possible pour le bien-être et la réussite scolaire des enfants, mais en

dans l’encadrement une façon d’intéresser de façon ludique

coopération avec les parents et non pas à leur place. Chacun – élèves, parents et professeurs – a

les élèves aux intérêts qu’ils partagent avec eux (sport, échecs,

sa part de responsabilité dans l’évolution scolaire et affective des élèves. La signature du contrat

activités créatives) et de soutenir leurs talents techniques

pédagogique lors de l’entrée en classe de 7e marque de façon tangible ce partage des tâches.

(activités techniques, robotique, Fischertechnik). Se côtoyer
dans une activité commune avec un but commun fait vivre à nos

Devant le déploiement de tant d’engagement, d’énergie et de créativité de la part de tous les

élèves et à leurs professeurs une ambiance de compréhension

membres du LTAM, il est parfois désolant de constater les conditions difficiles dans lesquelles

mutuelle. Il est certain aussi que beaucoup d’élèves trouvent

le LTAM doit suivre la voie qu’il s’est tracée : ni éducateur ni bibliothécaire ; peu de décharges

dans ces ateliers une attention, une écoute, qu’ils ne trouvent

comparé à d’autres lycées, conditions matérielles défavorables…. Heureusement, Madame la

plus ailleurs et qui leur fait le plus grand bien.

Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle, Monsieur le Ministre des
Travaux Publics et Monsieur le Ministre des Sports soutiennent le projet d’aménagement d’un

Le but de l’encadrement n’est pas d’occuper les enfants, faute

nouveau restaurant scolaire qui devra comprendre une structure d’accueil.

de mieux, ce n’est pas d’installer une garderie en attendant

Le LTAM serait heureux si ses efforts étaient également soutenus par d’autres mesures citées

que les cours reprennent. La pause de midi, c’est un laps de

plus haut afin de pouvoir offrir à tous les élèves inscrits de bonnes conditions de vie et aux élèves

temps où l’on peut parler d’autre chose, s’occuper de façon

défavorisés l’appui et l’accompagnement qui leur facilite l’obtention d’un diplôme reconnu sur le

positive, utiliser son temps de façon intelligente et développer

marché du travail et qui fasse d’eux des citoyens responsables et engagés à leur tour.

ses talents inconnus ou méconnus. Encadrement et fête
scolaire sont intimement liés : lors des deux occasions, les
enfants peuvent montrer ce dont ils sont capables au-delà de

Luxembourg, le 27 juillet 2006
Véronique Schaber

la simple performance scolaire. De leur côté, les enseignants
qui ont participé à la fête scolaire aiment bien prolonger cette
expérience au cours de l’année scolaire dans l’encadrement
de midi.
L’évolution de la vie du lycée est claire : c’est celle vers un lycée
à plein temps (Ganztagsschule).
En plus du programme d’encadrement de midi (qui comprend
évidemment des études), le LTAM offre des études après les
cours - au choix des parents jusqu’à 16.20 ou 16.40 heures.
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Projet d’orientation scolaire
Workshop with Shift

Projet d’orientation scolaire
Im Rahmen der „Orientation scolaire“ haben sämtliche Schüler der 9. Klasse
an einem Projekt während eines Trimesters im Fach „OPPRO“ teilgenommen.
Unter der Leitung von Françoise Ahlborn, Henri Birchen, Jean Daubenfeld,
Mike Mathieu, Jacqueline Weber und Mike Zawidzki besichtigten die Schüler
verschiedene Betriebe wie z.B. die Firma GOODYEAR, CFL, Atelier DOSTERT,
ROLLINGER-Walferdange, ARCELOR (Trefil-ARBED) und die Philharmonie
Grande-Duchesse Josephine-Charlotte. Nach der Besichtigung, die zuvor
sorgfältig geplant war, wurde eine Powerpointpräsentation über die ent-

GOODYEAR (9TE1)

sprechende Firma erstellt und zwar aus der Sicht eines Schülers der 9. Klasse.
Zum Trimesterschluss stellten die Schüler sämtlichen Schülern der 9. Klasse
ihr Projekt im Festsaal vor. Bei der Präsentation waren ebenfalls Vertreter der
einzelnen Firmen und unsere Direktion anwesend.

WORKSHOP WITH SHIFT!

Ziel des Projektes:
• Einweihung der Schüler in die Berufswelt

From 9 -11 March was held Colophon, the international

• Gruppenarbeit / Eigeninitiative

magazine symposium at the Casino, Forum d’art contemporain,

• Förderung der mündlichen und schriftlichen Ausdrucksfähigkeit

Luxembourg. Shift! is an experimental publishing project from

• Erleichterung der schulischen Orientierung

Berlin that was invited by Colophon as one of ten magazines,

• Vorstellungsgespräch

to exhibit at Colophon.
Henri Birchen

Shift! invited 14 students (one group from the class T2DG1) on
Friday 9th of March, to take part in their workshop concerning
the subject “what should be public?”.
Students were asked to reflect on this subject and express their
thoughts on papers that finally covered one of the workshop
walls’.

Firma ROLLINGER (9PO1)

Schenkung eines SPS-gesteuerten Hochregallagers aus Fischertechnik

Schenkung eines SPS-gesteuerten
Hochregallagers aus Fischertechnik
Seit nun mehr als sechs Jahren besteht bereits die Kooperation zwischen der
Fachhochschule Wiesbaden und dem LTAM. In dieser Zeit wurden mehrere
T3EE-Abschlussprojekte mit Unterstützung der Fachhochschule Wiesbaden,
unter der Leitung von Herrn Prof. Dr. S. Zacher, begleitet. Diese Unterstützung
fand ihrerseits durch materielle Spenden, darunter die Visualisierungssoftware
LOOKOUT, digitale Regler von Siemens, eine SPS-gesteuerte Füllstandsanlage
für den Regelungstechnikunterricht, sowie mehrere technische Bücher,
andererseits durch die Beratung von Herrn Prof. Dr. S. Zacher bei Projekten
oder sogenannten »Travail de candidature« statt. Außerdem konnten im Jahr
2004 insgesamt 40 Personen (Schüler und Lehrer) die Fachhochschule und
anschließend das OPEL-Werk in Rüsselsheim besuchen. Weitere Informationen

Prof. Dr. S. Zacher

können unter http://www.ltam.lu/fischertechnik eingesehen werden.

In diesem Jahr wurde ein weiterer Meilenstein dieser Kooperation hinzugefügt.
Die FH-Wiesbaden, in Zusammenarbeit mit MITSUBISHI Deutschland, hat
dem LTAM ein SPS-gesteuertes Hochregallager, komplett zusammengebaut
aus Fischertechnik, geschenkt. Das Hochregallager, dessen Abmessungen
beeindruckend sind, wird über eine modulare SPS der Marke Mitsubishi
gesteuert. Die Anlage wurde komplett mit SPS und Software übergeben und
kann nun über Jahre hinweg in Projekten und im täglichen Unterricht eingesetzt
werden.

Prof. Dr. S. Zacher und seine Begleiter haben unsere Schule zwecks Übergabe
dieser Spende am 6. und 7. März 2007 besucht. Dies war eine gute Gelegenheit
Prof. Dr. S. Zacher zu treffen. Die Übergabe der Anlage ist im Beisein der Direktion
mit einem kleinen festlichen Akt erfolgt, bei welchem die Anlage dann auch
vorgeführt wurde. Alle Anwesenden waren von der Präsentation beeindruckt.
v. l. n. r.: H. Reis, G. Lauth, S. Zacher, C. Wolmering, J.-P. Greisch, V. Schaber
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Présentation du CAD, Bruxelles
Die schwebende Kugel

Présentation du CAD,
BRUXELLES
Le mercredi 14 février 2007, les élèves de la T3DG, de la
T3EP1 et de la T3EP2 ont assisté à la présentation du CAD de
Bruxelles. L’école supérieure privée est spécialisée en publicité
et architecture d’intérieur & design.
Monsieur Maquet, directeur du CAD, a insisté sur l’importance
de la création dans notre société et il nous a informés sur
les métiers créatifs, les débouchés ainsi que les aptitudes
nécessaires. A l’aide d’exemples de travaux d’étudiants des
sections « Art direction » et « Copywriting », les élèves ont pu
se familiariser avec les différentes possibilités de spécialisation
de cette école.

Die schwebende Kugel

Peut-être a-t-il ainsi éclairé ou influencé l’un ou l’autre élève
quant au choix de ses études futures?

Dieses Bild ist keine Fotomontage, es gibt keine versteckte
Marianne Grisse

Aufhängung, die Kugel schwebt tatsächlich frei in der Luft!
Was ist der Trick dabei?
Richtig, es ist nicht schwer zu erraten: die Kugel wird von
einem Magneten angezogen und in dieser Position gehalten.
Also alles ganz einfach? Wir brauchen ja nur ein Gleichgewicht
der Kräfte zwischen Magnetkraft und Schwerkraft.
Ganz so einfach nicht! Denn das Ganze ist in einem instabilen
Gleichgewicht und es ist eine elektronische Regelung nötig um
dieses prekäre Gleichgewicht zu erhalten.
Mehr über die Geheimnisse solcher Schaltungen und anderer
Regelkreise erfahren unsere Schüler im Fach Regelungstechnik
auf den Klassen T2EE und T3EE.

Kunst macht Schule

Kunst macht Schule
Das Projekt “Kunst macht Schule” wurde von der saarländischen
Staatskanzlei ins Leben gerufen und findet seit 2001 jährlich
statt, um junge Menschen mit der Sphäre der aktuellen Kunst
vertraut zu machen.
Aus bundesweit über 1500 Bewerbungen wurde die Arbeit der
Regionalkoordination „Luxemburg und Großregion - Europäische Kulturhauptstadt 2007“ ausgewählt, die gemeinsam von
drei Schulen aus dem Saarland, Lothringen und Luxemburg
verfasst wurde.
Unter der Leitung von Künstlern, die aus den drei Ländern der
Großregion stammen, wurde während einer Woche zeitgleich
in den drei Schulen an einem gleichen Thema, „Die Tischkunst”
(L’art de la table), gearbeitet.
Aus Luxemburg beteiligte sich die Klasse T1AR1 der „division
artistique” und schuf mit der Künstlerin Vera Weisgerber vom
5. bis zum 9. Februar 2007 Fotos, Videos, Zeichnungen sowie
Installationen zu diesem Thema.
Die Vernissage von „Kunst macht Schule” (L’Art fait École 2007)
fand am 17. März 2007 im Glaszentrum Meisenthal (Alsace)
statt.
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Schüler a Proffen aus dem LTAM am WM-Futtballféiwer

Schüler a Proffen aus dem LTAM am
WM-Futtballféiwer
Dat lescht Joer huet an de Méint Juni bis Juli an Däitschland e
„Summermärchen“ stattfond. Dir wësst, vu wat ech schwätzen,
et war d’Futtball-Weltmeeschterschaft 2006.
Em déi Zäit waren och eis Schüler vun den Klasse 9PO1 an
9PO2 am WM-Futtballféiwer. Zesummen hu si mat hirem
Enseignant Paul Kreins an der Optioun Electro e Futtballsterrain
mat 22 Solar-Futtballspiller (plus een Arbitter) opgebaut.
De Projet huet aus folgenden Aarbechtsschrëtter bestanen:
• 22 Solar-Futtballspiller (plus een Arbitter) aus gewéckeltem
Fiederdrot bauen
• 2 kleng Solarzellen op eng Plexiglasplack pechen
• de Solarmotor (Kapp vum Spiller) mat de Solarzellen
verbannen
• op de Propeller vum Motor eng ronn Scheif mat engem
Futtballdesign festmachen
• de Futtballsterrain (a Form vun engem Teppech) op e Briet
montéieren
• déi eenzel Spiller vun denen 2 Equipen an den Arbitter um
Terrain opstellen.

Wéi dun den Arbitter d’Finale ugepaff huet, hu sech déi 22 Spillerkäpp
mat Hëllef vun der Sonnenenergie an Dréibewegungen versat. D’Finale
gouf gewonnen no Elefmeterschéissen vun Italien géint d’Equipe aus
Frankräich matt 6 : 4.
Dëst war e flotte Projet, fir de Schüler vum Cycle Inférieur d’Solartechnik méi no
ze bréngen.
Paul Kreins
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