Demande d admi ion (cycle inférieur)
Classe souhaitée po r l année
:
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 sœ r s ac ellemen a LEM nom prénom classe :

_________________________________________________________________________

La demande d admission est à remplir et 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 élè e (35mm x 40 mm),
une lettre de motivation manuscrite de deux pages A4 au maximum.
Les dossiers incomplets ne sont pas pris en compte.

Date : _________________

Signature du représentant légal : _________________________

Chers parents,
Le L cée Ermesinde a end de chaq e élè e q il s engage le pl s là o il es le pl s for e le pl s in éressé C es ce
q i garan i la q ali é des co rs e des en reprises in ernes C es ce q i oblige l élè e à adop er ne a i de
pragmatique, réaliste e posi i e dans son orien a ion A c cle inférie r le L cée Ermesinde amène l élè e à se do er
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 intérêts du moment.
Il no s ien à cœ r q e les paren s de nos élè es comprennen q ne orien a ion efficace passe nécessairemen par
le concours de trois parties l élè e les paren s e l école L objec if consis e bien s r à ce q e l élè e s orien e
C es po rq oi il no s impor e de connaî re dès le dépar q elq es a is personnels de l élè e ainsi q e de ses paren s
Pl s concrè emen

rois sor es d engagemen s son demandées à chaq e élè e dès la classe de sep ième :

1) dans deux disciplines
Dans ces deux disciplines, les élèves engagés assistent le professe r dans l élabora ion e dans l e éc ion des co rs
2) dans une ou deux entreprises
Les entreprises sont des entités de production internes dont les élèves constituent le personnel. Ils y apprennent à
connaî re les sa isfac ions e les con rain es d n process s de dé eloppemen de prod c ion e de dis rib ion A
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 annuel
Le travail personnel est direc emen lié a proje personnel de l élè e Il consis e à ra ailler de manière a onome
une année durant sur un sujet bien précis et à présenter ses résultats devant un public. Les élèves sont accompagnés
par leur tuteur.

Modali é d in crip ion
Le Lycée Ermesinde accueille des élèves venant de toutes les régions. Nous respectons comme tous les autres lycées
l a is d conseil d orien a ion po r le passage à l enseignemen secondaire
Po r l admission en e, les parents sont informés si leur enfant est admis ou non autour du 23 juin. Seuls les parents
des enfants ayant été admis envoient l a is d orien a ion de l école fondamen ale au lycée, avant le 1 juillet.
L admission dans les classes autres que 7e n es possible que dans la mesure des places disponibles. La direction en
décide pendant les trois premiers jours ouvrables suivant le 15 juillet.

Profil de l élè e

Projet personnel : que veux-tu faire quand tu seras grand ?

Engagement dans deux disciplines : coche tes deux disciplines préférées
☐ mathématiques

☐ sciences et techniques

☐ allemand

☐ art et société

☐ anglais

☐ sport et santé

☐ français

☐ vie et société

Entreprises : choisis un ou deux domaines de production dans lesquels

o drais engager

☐ cuisine, pâtisserie, chocolaterie, service

☐ sport, santé

☐ réparation et construction de bicyclettes

☐ coiffure, maquillage

☐ jardinage, apiculture, volière

☐ écriture, littérature, langues

☐ théâtre, danse, cirque, musique, backstage

☐ gestion, comptabilité

☐ dessin, peinture, sculpture

☐ communication, publicité, photographie, film

☐ menuiserie, bijouterie, couture, architecture, design
☐ informatique, sciences expérimentales, taxidermie

Travail personnel : dis-nous un sujet qui te passionne

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
q i s élè en à
par année scolaire pa able a an le ao de l année en co rs l inscrip ion ne de ien effec i e
q après paiemen de la par icipa ion
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 syst me d information. Ces donn es seront trait es et conserv es pendant la p riode n cessaire l ex cution de nos obligations. Conform ment au R glement
(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'acc s, de rectification, de suppression, de limitation de traitement de vos donn es ainsi qu un droit d opposition et un droit à la portabilité de vos données.
Pour exercer l un de vos droits, vous pouve envoyer un courriel notre d l gu 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 r servons le droit de garder votre demande d admission ainsi que tout document y aff rent
au cas ou votre enfant n est pas accept au LEM, jusqu au 1 ier octobre de l ann e en cours.
En soumettant ce formulaire, vous acceptez que vos données personnelles soient traitées dans le cadre de votre demande.

