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LE LYCÉE VAUBAN FÊTE SES 30 ANS 

 

L’histoire d’un lycée français au Luxembourg et du Lycée Français au Luxembourg a déjà 30 ans, seulement 30 ans … 

Une génération plus tard et à l’horizon 2017 avec la construction d’un Campus francophone sur le Ban de Gasperich, regroupant le Collège, le Lycée et 

l’École maternelle et primaire, le Lycée Vauban fêtera ses 30 ans, les 7 et 8 novembre prochains. 

Un livre à paraître retraçant les étapes de cette histoire, une Séance Académique et une Comédie musicale … 

Comment le Lycée Vauban, grâce à l’engagement d’hommes et de femmes, soutenus par les instances luxembourgeoises et les autorités de tutelle 

françaises, dont l’Institut culturel français et l’Ambassade de France, s’est-il agrandi et déployé jusqu’à aujourd’hui, pour accueillir des élèves toujours plus 

nombreux et venant de divers horizons, tout en leur offrant un enseignement en perpétuelle évolution, en prise avec nos temps modernes ?  

Les évolutions pédagogiques, mais aussi structurelles et culturelles qu’a connues le Lycée Vauban durant ces trois décennies ont permis de faire un voyage 

dans le temps au travers de souvenirs, de regards croisés et de perspectives d’avenir. 

Parce qu’il a su concilier un enseignement répondant aux programmes du Ministère de l’Éducation Nationale français avec d’autres spécificités ou options 

en lien avec la culture des enseignements dispensés à l’étranger, spécialement au Luxembourg, pays francophone et riche d’un multilinguisme propre à son 

histoire et à ses institutions, le Lycée Vauban a, par exemple, ouvert en 2013 deux sections internationales OIB (Option Internationale du Baccalauréat) : la 

Section internationale britannique et la Section internationale germanique. 

Un Lycée qui attend de chacun qu’il devienne un citoyen du monde, épanoui, instruit, et responsable pour réussir une vie personnelle et professionnelle 

riche de partages et d’expériences.  

Le Lycée Vauban appartient au réseau de L’AEFE : L’Agence de l’Enseignement du Français à l’Étranger (494 établissements dans 135 pays) pour la zone 

Europe du Nord et Scandinavie. Son rayonnement comme lycée d’excellence n’est plus à démontrer. Proches des 100% de réussite au baccalauréat, toutes 

filières confondues, les élèves du Lycée Vauban sont admis, pour la plupart, dans de grandes écoles et dans de prestigieuses universités. L’excellence n’est 

pas un vain mot pour l’ensemble de la communauté socio-éducative et souvent les élèves ne le comprennent qu’une fois devenus bacheliers.  
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Les valeurs de L’AEFE  sont les nôtres tels le partage et l’excellence, deux piliers de notre projet d’établissement. Ainsi, il est prioritaire d’accueillir tout 

enfant, quelle que soit sa nationalité, dans les meilleures conditions. Chaque élève doit se sentir immergé dans son environnement scolaire et social afin 

d’atteindre une certaine maturité et d’aller vers la voie la plus adaptée à son profil. Nous proposons tout au long de l’année à nos aux élèves de s’immiscer  

dans le bouillonnement économique et culturel du pays hôte, au cours de diverses rencontres ou de manifestations. Les confronter aux réalités reste l’une 

de nos priorités et cela d’autant plus que, l’offre aux éveils du monde économique et culturel luxembourgeois est pléthorique. L’émulation des jeunes élèves 

vers des formations prestigieuses s’appuie sur l’organisation de journées  

  

 -       

-

 

 

 

-

 

Des témoignages de quelques anciens élèves ayant vécu cette aventure "d’élève du Lycée Vauban" dans ses premiers balbutiements et d’élèves plus 

récemment passés par cet établissement, viendront soutenir et illustrer cette histoire. Certains anciens élèves seront présents lors de la séance académique 

le 7 novembre ainsi que beaucoup de personnalités qui ont contribué à faire du Lycée Vauban ce qu’il est aujourd’hui, un lycée où l’élève accueilli est un 

élève unique, précieux et avec lequel on trouvera un projet personnel pertinent en tenant compte de sa personnalité et de ses qualités. 

Pas d’élèves sans professeurs, ils sont désormais 114 en cette rentrée 2014, diplômés du professorat de l’Éducation Nationale française ou des pays dont ils 

enseignent la langue. Dès 2007, le chinois est enseigné en option, depuis 2012 le luxembourgeois est rendu obligatoire dès la 6ième.  
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Les enseignants, toutes disciplines confondues, sont les artisans majeurs du succès de nos élèves et accompagnent et animent nombre de dispositifs d’aide 

et de soutien auprès des élèves. Tout comme les personnels administratifs, techniques et l’ensemble des membres de la Direction, l’histoire de ce Lycée ne 

peut se poursuivre sans leur bienveillance, leurs compétences et leur enthousiasme. Afin de s’adapter à l’évolution du lycée, chacun se forme « tout au long 

de sa vie » pour rester totalement opérationnel et offrir le meilleur aux élèves. 

Le Lycée Vauban a aussi une longue histoire avec les parents des élèves. Administrateurs et garants bénévoles du bon fonctionnement, de la gestion et de 

la pérennité du lycée depuis ses premiers instants jusqu’à aujourd’hui, cet anniversaire sera aussi une occasion de saluer la confiance et la contribution des 

familles au cours de ses 30 années. 

La soirée du samedi 8 novembre sera donc celle des enfants et de leurs parents, celle des personnels du Lycée. Plus de 70 enfants seront sur la scène de la 

Halle Victor Hugo, pour célébrer en musique ces 30 ans d’une histoire, celle d’un lycée. Starlights une comédie musicale librement inspirée de Starmania, le 

célèbre opéra rock de Luc Plamondon et Michel Berger sera le point culminant de cet anniversaire augurant d’une année festive, marquante et 

déterminante pour que le présent soit la force du futur. 
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3 décennies en photos 

Anciens locaux vus du ciel                                                 Chantier nouveau bâtiment 2002 ©Lycée Vauban 
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©Architecte : Atelier d’Architecture du Centre – L-7570 Mersch, Stéphane GUTFRIND architecte mandataire, associé à Beaudoin Husson Architectes. 
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LES MANIFESTATIONS ET LES ÉVÉNEMENTS AUTOUR DE CET ANNIVERSAIRE 

 La Séance Académique : Vendredi 7 novembre 2014 à 18H00 au Lycée Vauban 

En présence de ; 

Monsieur Claude Meisch, Ministre de l'Éducation Nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse, 

Madame Lydie Polfer, Bourgmestre de la Ville de Luxembourg, 

S.E Monsieur Yelda, Ambassadeur de France au Luxembourg. 

 30 ans d’une Histoire avec des histoires : un Livre des 30 ans  

 Un court-métrage  réalisé par des élèves et des professeurs : "J'suis à la bourre" 

 Un dîner spectacle Starlights : Samedi 8 novembre 2014 à partir de 18h00 à la Halle Victor Hugo 
Avec plus de 70 élèves sur la scène, STARLIGHTS revisite le célèbre Opéra rock Starmania créé en 1978 par Michel Berger et Luc 

Plamondon. Visionnaires du spectre des crises successives, 36 ans après et l’horizon de l’an 2000 franchi, notre monde est-il 

toujours stone ? Starlights nous propulse en 2080.  

 

Cette soirée sera l’occasion de rassembler toute la communauté éducative et scolaire, les familles et les élèves du Lycée Vauban. 
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LE LYCÉE VAUBAN : QUELQUES REPÈRES DANS LE FIL DE L’HISTOIRE  

L’objectif de départ des fondateurs du Lycée était d’offrir un enseignement en langue française et correspondant aux programmes de 

l’Éducation nationale française aux enfants des familles françaises expatriées ou établies au Luxembourg ainsi qu’à des enfants d’autres 

origines. 

La progression constante du nombre d’élèves suit l’histoire de cet établissement, une étonnante aventure, humaine et toute familiale, 

démarrée un matin du mois de septembre 1984 et marquée du sceau de la volonté et de la pugnacité d’un homme : Monsieur Henri de Crouy-

Chanel, toujours Président d’Honneur du Conseil d’Administration du Lycée Vauban. 

Cette histoire est celle d’hommes et de femmes, soutenus par des représentants des instances officielles du pays, ayant favorisé cet 

engouement pour qu’un Lycée français voie le jour au Luxembourg. 

Hier,  

L’histoire du Lycée Vauban est celle de parents, de directeurs devenus proviseurs et proviseurs-adjoints, une histoire consolidée 30 ans après, 

grâce au talent d’enseignants et surtout grâce à des phases de collaboration et de soutien constants avec les instances du pays hôte, le 

Luxembourg, dont la loi du 13 juin 2003, présentée par Anne Brasseur (Ministre de l'Education Nationale Luxembourgeoise de l'époque), 

autorisant le Gouvernement Luxembourgeois à financer les établissements scolaires privés.  
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Chronologie, 

Une promotion d’à peine 14 élèves est accueillie en Sixième au Collège Vauban par 8 professeurs, en septembre 1984, dans une petite salle du 

Boulevard de la Foire (devant la porte de l’ancienne École Européenne, actuellement le Centre de Langues). Le Lycée n’est encore que Collège 

Vauban, en hommage à l'architecte français Sébastien Le Pestre de Vauban qui modernisa les célèbres fortifications de la ville de Luxembourg 

lors de l’occupation de la place forte sous Louis XIV et ne deviendra Lycée qu’en 1989. 

Rentrée 1985, l’effectif comptait déjà 38 élèves de plusieurs nationalités pour les classes de Sixième et de Cinquième. La gestion de ce dernier 

repose statutairement sur une association de gestion dont font partie les parents d’élèves, qui élisent en leur sein, un Conseil d’administration 

de maximum douze personnes. Bénévoles et volontaires, ces parents assurent la direction et la gestion du lycée.  

L’aide et le soutien du gouvernement luxembourgeois permettent de déplacer les cours dans cinq pavillons préfabriqués dépendants du Lycée 
Technique du Centre (LTC) au Limpertsberg, au 4, avenue Joseph Sax. 
 

En 1988 se déroule la première session du Brevet des Collèges pour des élèves du collège Vauban.  

Première promotion du baccalauréat en 1991.  

1993, l’offre de formation francophone s’élargit à Luxembourg avec la création de l’École Maternelle et Primaire Française – EMPF, dont le 

Lycée Vauban devient la continuité. 

Les nouveaux locaux du lycée au 1, avenue Joseph Sax sont officiellement inaugurés le mardi 19 avril 2005 par Madame Mady Delvaux-Stehres, 

Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle du Luxembourg. 

L’établissement a donc traversé la rue, pour s’établir presqu’en face, du 4 au 1 avenue Joseph Sax, dans les locaux qu’il occupe aujourd’hui. 

D’abord dans un premier ensemble en bordure de rue et mis à disposition par la Ville de Luxembourg. Puis, en avril 2010, avec l’inauguration 

d’une extension qui en double la capacité d’accueil et que l’association a construite, dans l’espace que nous connaissons. 

http://www.vauban.lu/Earticles.php?lng=fr&pg=121
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Évolution des enseignements depuis 2010, quelques faits … 

L’année 2010 marque l’heure de la réforme des programmes du lycée avec l’accompagnement personnalisé et les enseignements d’exploration 
en Seconde. Elle va rythmer l’année scolaire. Lors de cette même rentrée, cela fait déjà un an que le lycée propose aux élèves de passer les 
Certifications en anglais et en allemand grâce à un accord de partenariat avec Cambridge Esol et le Goethe-Institut mais aussi, grâce à 
l’engagement de professeurs. 
À la rentrée 2011, après un an de travaux avec les enseignants et les inspecteurs pédagogiques d’anglais et d’allemand, Daniel Bourgel, 
Proviseur de 2007 à 2013, installe les groupes de progression en langues et des moyens sont accordés par le Conseil d’administration. 
Grâce à l’implication des enseignants qui vont tout mettre en œuvre pour constituer les groupes tout en prenant appui sur le CECRL – Cadre 
Européen Commun de Référence en Langues – et la politique des langues de l’AEFE, les élèves peuvent progresser selon leurs compétences. 
L’enseignement des langues est devenu bien plus performant. 
À la rentrée 2012, ce sont les Sciences qui sont mises à l’honneur avec la mise en place de l’enseignement intégré des sciences et des 
technologies en classe de sixième. Là encore, des moyens sont accordés, des professeurs sont formés et des aménagements installés pour faire 
vivre le dispositif. 
Toujours en 2012, pour favoriser l’intégration dans le pays d’accueil, toutes les classes de 6ème bénéficieront d’un enseignement obligatoire à 
la langue et à la culture luxembourgeoises, les autres niveaux, en option facultative. 
L’année 2013 marque une nouvelle étape pour le Lycée Vauban dans sa logique d’ouverture sur l’Europe et le monde avec l’ouverture au lycée 
de deux sections internationales – OIB : la Section internationale britannique et la Section Internationale germanique. Ces sections ont pour 
but d’offrir une dimension bi-culturelle à la scolarité de nos élèves. Ainsi, les élèves de Seconde et de Première qui ont fait ce choix ambitieux 
suivent en supplément de leur cursus, des cours assurés par des professeurs natifs diplômés dans leur pays. Les matières enseignées dans la 
langue du voisin sont la littérature, à raison de 4 heures par semaine, et l’histoire-géographie pour 2 heures en langue étrangère, et pour 2 
heures en français. Ils suivent un programme établi par l’Éducation nationale associant des pans des programmes étrangers et selon le point de 
vue du pays de la section. Ils seront évalués au baccalauréat aussi bien à l’écrit qu’à l’oral dans le cadre d’épreuves spécifiques à leur section. 
Il s’agit donc d’offrir aux élèves dès le lycée un cursus à la fois exigeant et interculturel. 
Les élèves des deux sections internationales, au niveau de langue très élevé, sont extrêmement motivés, compte tenu de l’investissement 
demandé mais les élèves sont conscients la valeur ajoutée de leur travail sur leur CV. Les débouchés pour nos élèves sont multiples puisque 
l’option internationale du baccalauréat permet aux élèves de poursuivre leurs études dans le pays de la section, et notamment pour les élèves 
obtenant l’OIB allemand, qui à l’issue de l’année de Terminale, obtiennent le baccalauréat et son équivalent allemand, l’Abitur.  
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Ils peuvent donc postuler dans les universités allemandes, autrichiennes ou suisses ou s’inscrire en France dans les classes préparatoires, ou 
opter pour le campus franco-allemand de Sciences Po à Nancy – le seul campus de province permettant d’intégrer, à l’issue des trois premières 
années, les masters dispensés par l’institut de Paris, l’université franco-allemande de Sarrebruck. L’OIB britannique est reconnue par la plupart 
des universités britanniques. Celles-ci convertissent les notes obtenues par les élèves dans leur propre système de notation – niveau A-Level. 
Par la dimension biculturelle de l’enseignement suivi depuis la Seconde et par le fait que les élèves sont rompus aux méthodes spécifiques 
britanniques, ce cursus leur permettra de s’adapter bien plus facilement s’ils choisissent d’effectuer leurs études au Royaume-Uni. 
 
En 2014, la politique de développement du numérique se concrétise par l’installation d’un ENT – Environnement numérique de travail – 
commun aux professeurs, aux élèves et aux parents. Ce nouvel outil va permettre à toute la communauté éducative d’échanger et de partager 
en ligne les ressources pédagogiques. 
 
Depuis toujours, les enseignants s’appuient sur les ressources locales et extérieures pour faire vivre leurs cours. Aujourd’hui, de plus en plus de 
sorties pédagogiques au théâtre, au musée, dans les institutions luxembourgeoises ou européennes, des animations proposées par des 
associations luxembourgeoises, d’événements autour d’intervenants extérieurs, de séjours linguistiques ou culturels sont proposés aux élèves. 
Tous ces exemples s’inscrivent dans le pilotage pédagogique assuré en interaction permanente entre le proviseur et le proviseur-adjoint dans 
le cadre de la politique de l’établissement. 
 
La gestion, le suivi de ces projets, toujours plus nombreux, ne pourraient plus se faire sans procédures et personnels dévolus à leur 
concrétisation. 
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Aujourd’hui, 

Le Lycée Vauban, Lycée français du Luxembourg, est un établissement d’enseignement secondaire homologué par le Ministère de l’Éducation 

Nationale français qui dispense un enseignement général conforme aux programmes français.  

1.145 élèves, plus de 31 nationalités parmi les élèves et les enseignants dont beaucoup de natifs pour les enseignements linguistiques. 

Le Lycée Vauban appartient au réseau de L’AEFE : L’Agence de l’Enseignement du Français à l’Étranger (494 établissements dans 135 pays) pour 

la zone Europe du Nord et Scandinavie. (www.aefe.fr). 

Le Lycée Vauban est une a.s.b.l, « Association de gestion de Vauban, Lycée français du Luxembourg, association sans but lucratif. L’Association 

met en place et gère les moyens humains et matériels nécessaires à l’existence du Lycée par le biais des membres de l’Association élisant parmi 

leurs membres jusqu’à 12 représentants et qui sont les administrateurs de l’Association. 

L’équipe de Direction du Lycée Vauban en 2014 est composée de quatre personnes : le Proviseur, Michel Hiebel, le Proviseur-adjoint, Anne-

Marie Thiebert, arrivée en 2010, le Directeur exécutif, Bruno Lorrain et le Directeur des Ressources humaines, Barbara Kronsteiner arrivés en 

juin 2013. 

Des parents et des enseignants ont pu grâce aux instances luxembourgeoises rendre cette aventure pérenne et l’horizon d’un Campus 

Francophone en 2017 sur le ban de Gasperich est une nouvelle étape. 

Aujourd’hui et depuis 2004, la croissance des effectifs est constante. 

 

 

 

http://www.aefe.fr/
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Évolution des effectifs des élèves de 2004 à 2014 
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Progression de la scolarité dans le système éducatif français : 
 
 

 Sixième   

Collège  Cinquième   

 Quatrième   

 Troisième   

    

Lycée Seconde  Générale 
 

 

   Section européenne  (Germanique ou Britannique) 

  

 

 Option Internationale  (Germanique ou Britannique) 

 Première avec choix d’une filière  L : Littéraire  

  ES : Economique et sociale  

 Terminale / Baccalauréat S : Scientifique 

STMG : Sciences et Technologies du  

 

Management et de la Gestion 
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Demain, 

Le projet de construction de l’École et du Lycée Français à Luxembourg (ELFL) a franchi une étape majeure en 2014. 
 
L’aventure commencée voilà trente ans se poursuit. Cette célébration des 30 ans du lycée marque la maturité d’une organisation qui a su 
relever les défis que sa croissance lui a imposés au fil du temps. Demain, s’écrira une autre page d’un Lycée Vauban déménagé sur un nouveau 
site au Ban de Gasperich. Pour assumer les besoins nés de l’augmentation prévisible des populations futures attirées par la scolarité française 
dans les prochaines décennies, le gouvernement luxembourgeois, en partenariat avec l’association de gestion de Vauban et avec l’EFL – l’École 
Française de Luxembourg, a lancé en 2010, le projet d’un nouveau campus francophone destiné à accueillir plus de deux mille trois cents 
élèves. Ce projet sera bâti sur un terrain de 5,4 hectares au sein du nouveau quartier érigé au sud de Luxembourg à Gasperich, en proximité 
directe d’un parc public de 19 hectares. Sur cet espace, l’ensemble bâti couvrira cinquante mille mètres carrés, dont près des deux tiers seront 
réservés au collège et au lycée.  
Ce nouvel ensemble bénéficiera de nombreuses salles dédiées aux différentes spécialités scolaires, d’un ensemble sportif très complet 
constitué de cinq salles de sports collectifs, de plusieurs salles de gymnastique. Enfin, ce campus sera doté d’un grand espace destiné à la 
production d’événements collectifs et d’un amphithéâtre complété par un dispositif scénique. Tout l’ensemble scolaire sera configuré pour 
répondre aux exigences des systèmes d’informations numériques à venir ; il sera énergétiquement économe et respectera l’environnement.  
Mais ce projet architectural, si ambitieux soit-il, ne présentera d’intérêt pour notre association que s’il s’inscrit lui-même dans un projet 
pédagogique aussi ambitieux et stimulant. Perpétuer une pédagogie innovante et dynamique constitue la plus ardente de nos obligations. Elle 
s’appuie sur le savoir - faire de nos professeurs et de leurs adjoints que renforcent régulièrement des propositions de formations. Mais notre 
modèle veut s’ouvrir aussi sur les réussites des systèmes éducatifs internationaux et il écoute les retours d’expérience de nos confrères à 
Luxembourg et, au-delà, chez nos voisins. Dans cet axe, l’objectif visé est de réformer la relation à l’élève pour la centrer sur la bienveillance et 
l’évaluation positive. Le passage au Lycée Vauban doit être, pour les jeunes qui l’empruntent un parcours d’épanouissement de leur potentiel, 
une prise de conscience de leurs qualités et de leur valeur. 
Cette option stratégique impose de différencier la relation entre les élèves en offrant à chacun ce dont il a besoin. À celui qui rencontre des 
difficultés, l’accompagnement d’un soutien de qualité ; à celui dont la maturité le place en avance, une offre d’approfondissements afin de 
transcender ses qualités. Chacun doit ainsi pouvoir mobiliser son potentiel et trouver la voie qui lui convient et qui l’épanouit. C’est notre 
définition d’un lycée d’excellence. 
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Le choix d’une diversité raisonnée dans les filières et dans les options offertes doit permettre non seulement de valoriser les parcours 
traditionnels plébiscités par la communauté des élèves et de leurs parents, mais aussi d’éclairer des propositions plus directement 
opérationnelles en matière de débouchés pratiques et adaptés à l’environnement tertiaire qui constitue le contexte local. La promotion des 
langues vivantes et des disciplines artistiques et littéraires doivent enrichir aussi l’éducation des élèves (nous préférons le mot « éducation », 
au sens de guider, plutôt que celui de « formation »), car notre objectif pédagogique ultime est, bien plus encore que de délivrer un savoir 
académique, d’enrichir les compétences personnelles de nos jeunes. Notamment à travers une approche transversale des disciplines et des 
expériences scolaires destinées à mettre en évidence leurs connexions mutuelles, l’école doit constituer un apprentissage de la maîtrise des 
complexités du monde que les jeunes devront assumer dans leurs futures vies d’adultes. Dans ce sens, l’école du savoir est donc d’abord 
l’école de la vie. Ce principe de confrontation volontaire à la réalité oblige les élèves à être acteurs dans les différentes instances proposées par 
le lycée, afin de s’approprier les lieux de manière active et volontaire. 
 
Enfin, l’environnement de travail doit être de bonne qualité. Le campus scolaire doit constituer un espace de vie harmonieux et serein, propre 
à développer l’autonomie des élèves, leur responsabilité au sein de la communauté et leur prise de conscience des réalités du monde dans 
lequel ils vivent. Voilà, rapidement brossé, les différents axes stratégiques qui vont sous-tendre l’action de nos équipes pédagogiques au cours 
des prochaines années. 
Les jeunes gens que le Lycée Vauban aura accompagnés dans leur apprentissage de la vie, en ressortiront riches de leurs expériences ; ils 
auront acquis, au cours de leur séjour sur le campus, la confiance dans leurs compétences qui leur permettra de devenir les femmes et les 
hommes épanouis dans ce vingt et unième siècle qu’ils seront appelés à façonner, pour le meilleur des valeurs que le lycée aura participé à leur 
enseigner.  
 

La conception du projet de Campus : descriptif  

Un projet fonctionnel 
Véritable lieu de vie, pensé pour le confort des élèves et des enseignants, le nouvel établissement scolaire s’articulera autour de quatre pôles, 
selon le système d’enseignement français : l’école maternelle, l’école élémentaire, le collège et le lycée. 
L’école maternelle, de plain-pied, comprendra 18 salles de classe, d’exercice et d’enseignement des langues, avec accès direct à une grande 
cour et un préau. Elle intégrera également des salles de motricité, une bibliothèque, des salles de repos et une cuisine pédagogique. 
Au-dessus de l’école maternelle se trouveront les locaux de l’école primaire : 33 salles de classe, de dessin, de musique, d’informatique et 
d’enseignement des langues. Une bibliothèque et un gymnase viennent enrichir les possibilités données aux élèves et aux instituteurs.  
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On y trouvera également une grande cour destinée aux élèves de l’école élémentaire, indépendante de la cour des maternelles et de celles du 
collège et du lycée. 
Une autre partie bien distincte du bâtiment abritera le collège et le lycée pour une capacité de 1.500 élèves. À côté des salles de classes 
classiques et des 17 salles d’enseignement des sciences, un centre de documentation et d’information accueillera les élèves sur leur temps 
libre, pendant leurs heures d’étude ou lors de séances pédagogiques dispensées par les professeurs documentalistes, en collaboration avec les 
enseignants de discipline. L’ensemble disposera des outils multimédias les plus performants à la fois pour la communication interne et externe 
mais aussi comme un instrument de pédagogies tournées vers l’avenir. 
Le collège/lycée fera aussi la part belle aux sports qu’il veut promouvoir, puisque 5 gymnases, une salle d’escalade, une salle de danse et deux 
salles multi-activités seront construites. 
Une cuisine de production et des salles de restauration permettront de préparer sur place et de servir plus de 1.200 repas à midi. Enfin, un 
amphithéâtre de plus de 350 places et une salle des fêtes constitueront un espace événementiel ambitieux. Il offrira aux élèves et aux 
enseignants les moyens d’organiser des spectacles et des expositions, de promouvoir les arts du théâtre et du cinéma mais aussi d’accueillir 
des conférenciers ou d’envisager, pour les plus grands, d’y dispenser des cours magistraux. 
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Partenaires et soutiens lors de ces manifestations  
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CONTACT PRESSE: MME NICOLE BARRE 

n.barre@vauban.lu  

Tél : (+352) 46 20 55 31 

www.vauban.lu 
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