LES CHAMPS D’ACTIVITÉS

ARTISTIQUE

• Presse : publicitaire, directeur artistique,
graphiste, infographiste,...
• Edition : graphiste, illustrateur,...
• Audiovisuel : web designer, animateur de
dessins animés, animateur 3D,...
• Design : product designer, service designer,
design manager, styliste de mode, architecte d’intérieur,...
• Culture : conservateur du patrimoine, critique d’art,
expert d’art, scénographe, restaurateur,...
• Commerce : directeur artistique, designer industriel,...

LA PROFESSION

LA DURÉE DE LA FORMATION

La formation artistique des classes supérieures de l’ESG qui vise
à transmettre aux élèves une bonne culture générale ainsi qu’un
large aperçu des branches spécialisées dans les domaines de
l’art et de la communication visuelle.
La division artistique s’adresse donc aux jeunes qui veulent
poursuivre leurs études dans les domaines de l’art et de la
communication visuelle, afin d’apporter créativité et innovation
dans tous les champs du savoir-faire artistique.

4 années plein exercice au LAM

LA FORMATION
L’enseignement général est le même que pour les autres
formations des classes supérieures. Les branches réparties sur
les quatre années d’études, sont : Anglais, Français, Allemand,
Mathématiques, Connaissances du monde contemporain,
Sciences (Santé, Technologie des matériaux, Chimie, Physique).
Les branches de l’enseignement professionnel, réparties sur les
quatre années d’études, sont :
• Histoire de l’art 	
• Travail personnel
• Dessin à main levée 	 • Théorie de la couleur
• Techniques d’impression et peinture
• Langage plastique bidimensionnel
• Communication graphique et Infographie
• Langage des médias
• Volume et Conception 3D
• Perspective / Projection orthogonale

LES CONDITIONS D’ADMISSION
Pour accéder à la classe de 4ee division artistique, l’élève doit :
• avoir réussi la classe de 9TE,
• faire preuve de compétences artistiques illustrées par un dossier artistique personnel,
• se soumettre à une épreuve sur place portant sur les compétences du regard et de la créativité.

Les présentations des dossiers auront lieu début mai, entre 8.00 et 17.00 heures
et l’épreuve sur place le jour suivant entre 14.00 et 16.00 heures, au Lycée des
Arts et Métiers. Le candidat devra apporter ses bulletins des classes inférieures
ainsi que son dossier artistique. Pour des raisons d’organisation, il devra s’inscrire
auparavant sur le site www.ltam.lu pour fixer un rendez-vous.

LA QUALIFICATION
Diplôme de fin d’études secondaires générales

LES ÉTUDES SUPÉRIEURES
Universités et écoles supérieures au Luxembourg et à l’étranger. Accès aux formations BTS. Le
LAM offre le BTS Cinéma et Audiovisuel, le BTS Dessin d’animation, le BTS Game Programming
and Design Game*, le BTS Game Art and Game Design*, le BTS Génie Automatique, le BTS Génie
Technique, le BTS Informatique, le BTS Internet of Things* et le BTS Réalisateur Graphique.
*en voie d’accréditation

CLASSES
SUPÉRIEURES
TECHNIQUE GÉNÉRALE
GÉNÉRALE INFORMATIQUE
ARTISTIQUE

TECHNIQUE GÉNÉRALE

INFORMATIQUE

LA PROFESSION

LA PROFESSION

•

La section informatique s’adresse aux jeunes qui veulent poursuivre leurs études dans le domaine
de l’informatique ou commencer une carrière technique.

•

après le diplôme de fin d’études secondaires techniques :
carrière technique dans les administrations publiques et le
secteur privé.
après les études universitaires : carrière d’ingénieur ou
carrière dans le secteur technique ou des sciences exactes
(mathématiques, physique, chimie).

LA FORMATION
La division technique générale s’adresse aux élèves qui, après
l’obtention du diplôme de fin d’études secondaires, veulent
poursuivre des études supérieures d’ingénierie (par exemple ingénieur
en électrotechnique, en mécanique, en bâtiment, en informatique) ou
de sciences exactes (mathématiques, physique, chimie).
Pour cette raison, la formation en section technique générale met
l’accent surtout sur les mathématiques, la physique et la chimie.
Dans ces trois branches, les élèves reçoivent le niveau de formation
requis pour poursuivre des études scientifiques postsecondaires.
Sont également enseignés les fondements indispensables en
mécanique, en électrotechnique et en informatique.
Il est important de noter que
• la formation ne prépare pas prioritairement et directement
à l’exercice d’une profession,
• elle n’a pas la mission de garantir l’accès à une 1ère année
d’études universitaires dans toutes les spécialisations,
• elle est orientée vers un ensemble déterminé de
professions techniques.

LES CHAMPS D’ACTIVITÉS

LA FORMATION
Il s’agit d’une formation technique, théorique et pratique où l’accent est mis surtout sur les
mathématiques, la programmation, les bases de données et la téléinformatique.
L’enseignement général est identique à celui de la section technique générale. En mathématiques,
quelques chapitres ont été adaptés en prévision des études d’informatique.

LES CHAMPS D’ACTIVITÉS
Tous les domaines de l’informatique

LA DURÉE DE LA FORMATION
4 années plein exercice :
4e et 3e en commun avec la section technique générale,
spécialisation à l’informatique en 2e et 1re.

TECHNIQUE GÉNÉRALE & INFORMATIQUE
LES CONDITIONS D’ADMISSION
•
•

5e secondaire classique réussie
9TE réussie et une note annuelle ≥ 38 en mathématiques

LA QUALIFICATION
Diplôme de fin d’études secondaires techniques

19, rue Guillaume Schneider

LES ÉTUDES SUPÉRIEURES

L-2522 Luxembourg

Universités et écoles techniques supérieures
(Fachhochschulen) au Luxembourg et à l’étranger.
Accès aux formations BTS que le LAM offre.

Heures d’ouverture du secrétariat
du lundi au vendredi

Les champs d’activités varient selon la carrière entamée.
Beaucoup d’élèves s’engagent dans une carrière d’ingénieur,
d’autres poursuivent leurs études en sciences fondamentales.
Après des études supérieures scientifiques, certains se lancent
dans la carrière de l’enseignement secondaire.

de 07.45 à 12.00 heures

LA DURÉE DE LA FORMATION

Tel. : (+352) 46 76 16-1

4 années plein exercice au LAM

Fax : (+352) 47 29 91

et de 13.00 à 16.00 heures
Contact
www.ltam.lu
Email : secretariat@ltam.lu

