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 Introduction 
 
En tant que service de psychologie, le SPOS ne se limite pas à une prise en 
charge individuelle des élèves, mais lance également des campagnes 
d’information et de prévention, ayant pour sujet par exemple, la vie saine, la 
violence, les addictions… Indépendamment de notre fonction spécifique, nous  
participons à l’organisation et au déroulement de ces activités. 
En tant que service d’orientation, l’équipe est disponible à tout moment pour 
guider les élèves sur le chemin de leurs études et pour les aider dans le choix 
d’une formation. 
Comme l’équipe du SPOS s'occupe plus particulièrement des classes au terme 
desquelles un choix doit être fait, à savoir des classes de septième (classique ou 
moderne), de quatrième (choix d’une section) et de première (études 
postsecondaires) des activités d’orientation spécifiques sont organisées 
régulièrement et tous les membres y participent. 
Entre les volets « psychologie » et « orientation » s’inscrit une troisième activité 
importante du SPOS: assister les élèves dans leur travail, les aider à trouver une 
méthode efficace, leur « apprendre à apprendre ». 
Bien sûr, les psychologues s’occupent plus particulièrement des élèves se 
trouvant dans une détresse psychologique ou morale  et  de ceux qui sont 
confrontés à des problèmes relationnels à l’école ou à la maison. 
L’assistante sociale est davantage engagée dans des situations où 
l’environnement social et/ou les relations des élèves sont perturbés. 
Les professeurs-orienteurs sont surtout responsables des difficultés 
d’apprentissage et des questions concernant les matières enseignées. 
Malgré une répartition des tâches selon nos compétences spécifiques, il nous 
semble avant tout primordial d’être toujours disponibles pour les élèves et/ou 
leurs parents ainsi que pour les enseignants et nous essayons d’être à l’écoute 
de tout un chacun. 
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1. Aide et conseil aux élèves   
 

Total psychologues assistante 
sociale 

professeurs-
orienteurs 

nombre de 
consultations 

756 466 242 48 

nombre de d’élèves  272 175 68 29 

filles 169 115 37 17 

garçons 103 60 31 12 

demandes faites par 
élève 

553 350 167 36 

demandes faites par 
parent 

119 86 27 6 

demandes faites par 
autre 

129 79 40 10 

Motifs de consultations     

-santé 104 76 28 0 

-apprentissage 247 126 103 18 

-relationnel 116 85 24 7 

-famille 163 112 46 5 

-entourage 45 26 14 5 

-socio-économique 44 15 29 0 

-orientation 222 170 28 24 

-information 74 37 25 12 
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2. Prévention 
 

Description Public concerné Objectifs  

   

Alimentation saine Tous les élèves de 7e  Tous les élèves de 7e ont 
participé à une séance 
d’informations, à des ateliers 
pratiques et ont pu déguster un 
petit déjeuner sain dans notre 
restaurant scolaire. 

Police/ Prévention violence Tous les élèves de 7e  Les élèves ont été renseignés 
sur des situations liées à des 
agressions physiques ou 
morales et sur le comportement 
à adopter dans de pareilles 
circonstances. 

Bee secure Tous les élèves de 6e Rendre les élèves attentifs aux 
risques liés à l’internet 

- Cyber-mobbing 
- Facebook 
- Achats/ventes via internet 
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3. Orientation 
 

description Public concerné Objectifs  

   

7e  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Toutes les classes de 7e  - Newsletter aux 
élèves/parents 
concernant le choix 
classique/moderne en 
leur proposant un 
entretien individuel s’ils le 
souhaitent  
- Distribution d’une fiche 
à remplir par les titulaires 
de langues et de 
mathématiques afin de 
déterminer l’orientation 
classique/moderne 

4e  Toutes les classes de 4e  -Le SPOS a participé aux 
réunions de concertation 
pour élaborer une 
démarche commune 
dans les classes de 4e  
(2009-2010) 
- Distribution aux élèves 
de la Newsletter 4e avec 
des informations 
concernant les 
différentes sections, la 
procédure d’orientation et 
des sites d’information 
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- Présentation en classe 
des différentes sections 
par des élèves de 2e et 
un membre du SPOS 
-Réunion d’information 
pour les parents des 
élèves de 4e  
- Proposition aux élèves 
de faire des tests 
d’intérêts suivis d’un 
entretien d’orientation 
avec ou sans parent(s) 
- Entretien individuel 
avec les élèves qui ont 
choisi une section 
différente que celle qui 
leur a été recommandée 
par le conseil de classe 
(2011-2012) 

Girls’/Boys’ Day  
Collaboration 
ADEM/SPOS 

Elèves des classes de 6e 
à 2e  

-Présentation 
approfondie du 
Girls’/Boys’ Day  dans les 
classes de 3e et 2e  
-Informations écrites aux 
régents, accueil des 
élèves au SPOS pour 
l’inscription aux 
différentes activités. 
Il s’agit de découvrir un 
métier ou un domaine 
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professionnel atypique 
durant une journée. 

Info-Carrières 
(tous les 2 ans) 

Elèves de 4e à 1e ont été 
invités à participer 

Ils ont pu rencontrer des 
professionnels de 50 
métiers différents afin de 
leur poser des questions 
concrètes sur leur travail 
au quotidien. 

Visite du CHEM Elèves de 3e B et C 
et de 2e B et C 

-Organisation d’une visite 
au  CHEM avec 
présentation du site et 
des différents corps de 
métier dans le cadre du 
« Girls/Boys Day » 
-Echange entre élèves et 
professionnels du 
domaine médical et 
paramédical (environ 30 
participants par année) 

Projet Pilote  
Orientation 2e 

Toutes les classes de 2e 
 

-Séances d’information 
collectives et 
individuelles sur les 
études universitaires et le 
marché de l’emploi en 
collaboration avec le 
CEDIES et l’ADEM 

Informations sur la 
possibilité de faire un 
stage de découverte 
durant les vacances 

Classes de 2e 
(prolongement du Projet 
Pilote Orientation 2e) 

Encourager les élèves de 
découvrir un domaine 
professionnel précis afin 
de mieux choisir leur 
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scolaires et élaboration 
des conventions de stage 
 

orientation après le bac 
(le nombre d’intéressés 
varient entre 5 et 9 par 
année) 

Université d’été Leonardo Elèves de 2e 
(1 ou 2 élèves par 
établissement scolaire 
sont concernés) 

-Projet de l’Université de 
Luxembourg pour les 
élèves méritants de 2e. 
Pendant une semaine, ils 
pouvaient participer à 
divers ateliers.  
-Evaluation du stage 

Job Shadow Day Elèves de 2e  
(1 ou 2 élèves par 
établissement sont 
concernés) 

 

-Projet proposé 
par « Jonk 
Entrepreneuren « . Des 
élèves ont fait un stage 
d’une journée dans 
différentes entreprises. 
-Evaluation du stage 

Visite DuPont de 
Nemours 

29 Elèves de 2e B et C -Organisation d’une visite   
des sites Mylar et Tyvek 
de l’entreprise Dupont. ---
-Présentation des métiers 
du chimiste, du physicien 
et de l’ingénieur. 

Foire de l’étudiant Tous les élèves de 2e et 
1re  

Ils ont pu se renseigner 
sur les filières d’études et 
les universités qui les 
intéressaient. 
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Agenda CEDIES et 
Guide du futur étudiant 
de l’ACEL 

Tous les élèves de 1re -Distribution dans les 
classes  

« Vademecum » Info 
1res  

Tous les élèves de 1re  Y figuraient la campagne 
d’information du SPOS 
tout au long de l’année, 
les évènements 
particuliers les 
concernant, des 
adresses utiles ainsi que 
les délais d’inscription 
aux universités. 

Séances de « découverte 
de soi » (2009-2010) 

Elèves de 1re  Une des psychologues a 
proposé 5 séances aux 
élèves intéressés pour 
mieux se connaître en 
vue d’une orientation 
post-secondaire plus 
adaptée à leurs besoins 
et intérêts. 
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4. Information 
 

1re  - affichage régulier des informations qui nous sont 
parvenues par le biais des universités, des écoles ou du 
CEDIES 
-toutes les informations utiles ont été publiées sur notre 
page web 

Tous les élèves Toutes les informations concernant les activités culturelles 
et extrascolaires auxquelles les élèves peuvent participer 
en dehors des heures de cours sont exposées sur des 
présentoirs à proximité du SPOS et peuvent être consultées 
par les élèves, les parents et les enseignants. 
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5. Coopérations externes et internes 
 

Collaboration CEDIES/ADEM Projet pilote orientation 2e  

Collaboration Police Violence (7e) 

Collaboration CEDIES Recherche d’information pour les 
bacheliers 

Collaboration médecine scolaire Elèves de 6e, 4e,2e  

Fondation Felix Chomé  Proposition d’une bourse d’études à un 
élève méritant et nécessiteux de 1re  

                                                                 
Studienstiftung des deutschen Volkes  

Proposition d’une bourse d’études à 2 
élèves méritants de 1re, qui désirent 
poursuivre leurs études en Allemagne  

Collaboration Wunnengshellef Accompagnement social d’une élève 
de 3e  

Collaboration Point Info Jeunes Echange d’informations 

Centre médico-social Elaboration du projet « Alimentation 
saine » avec une diététicienne 

Participation aux réunions mensuelles 
du CPOS 

En fonction de la disponibilité de notre 
équipe 

Groupe AS -Supervision AS, présentation et 
analyse de situations familiales 
problématiques. 
-Concertation avec les AS des 
différents SPOS 

PPP Participation des psychologues au 
passage primaire postprimaire 
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6. Participation au développement de l’école 
 

Supervisions des élèves tuteurs pour les classes de 7e  

Médiation dans une classe de 6e  

Réunions hebdomadaires avec la direction pour discuter des problèmes au lycée 

Participation à la classe de neige 

Une des psychologues a participé avec des élèves d’une classe de 4e à un 
échange avec un lycée danois. 

L’équipe du SPOS recrute des élèves de la division supérieure pouvant donner 
des leçons particulières aux élèves du cycle inférieur 
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7. Administration 
 

Subsides Distribution et  collecte des demandes 
de subsides. Calcul des allocations et 
transfert au CPOS. 

Création d’une fiche individuelle du 
suivi scolaire de chaque élève  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

8. Projet Pilote Orientation 2e 
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Pour la troisième année consécutive, le SPOS a organisé ce projet pour les 8 
classes de 2e en collaboration avec le CEDIES et l’ADEM. L’objectif est 
d’améliorer l’accompagnement des élèves dans le choix de leurs études futures 
et déclencher leur phase de réflexion plus tôt dans leur parcours scolaire. 
 
Il s’agit de fournir aux élèves des classes de 2ème un maximum d’informations 
concernant les études et le marché de l’emploi. 
Afin de garantir une intervention qui soit la plus bénéfique possible pour nos 
élèves, nous avons recueilli leurs éventuels projets d’études ou les questions 
concernant différents domaines qui pouvaient les intéresser. Nous leur 
demandions également de nous indiquer le pays dans lequel ils souhaitaient 
étudier et quels métiers les intéressaient. 
Nous avons fourni ces données aux collaborateurs externes un mois avant 
l’intervention en classe, ce qui a permis une bonne préparation avec des 
informations précises et ciblées. 
 
Pour terminer, nous avons procédé à une enquête de satisfaction auprès des 
élèves par le biais d’un questionnaire, conçu par le SPOS/CPOS, le CEDIES et 
l’ADEM et Mme Renneboog, chargé de mission auprès du CPOS. 
Non seulement les intervenants mais également la plupart des élèves étaient 
satisfaits autant du contenu que du déroulement de ce projet. Par ce biais nous 
pouvons également rassembler quelques idées afin de peaufiner et d’améliorer 
le projet d’année en année. 
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9. Echange Copenhague-Luxembourg 

 
Un membre du SPOS a participé au projet européen SDP (School Development 
Project). Ce projet, appelé IRISS (International Relations Inspiring Students and 
Staff) vise à favoriser les échanges scolaires entre les partenaires européens. 
 
Dans ce cadre, le LHCE a organisé un échange avec un lycée danois. Les 
élèves se sont rendus au Danemark et ont participé à un programme 
pédagogique et culturel.  
 
En échange, les élèves danois sont venus au Luxembourg pour découvrir notre 
système scolaire et notre histoire à travers différents ateliers, conférences et 
visites. 
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10. Conclusion 

 
Nous avons globalement eu l’impression d’une année bien remplie. 
 
Le nombre d’élèves qui ont été suivis par notre service est resté 
considérablement le même que l’année précédente, mais le nombre des 
consultations a augmenté. Ce qui nous amène à la conclusion que les suivis 
individuels sont plus longs ou plus fréquents et ceci à la demande des élèves ou 
en tout cas avec leur accord si nous leur en expliquons la nécessité. 
 
En ce qui concerne les motifs des consultations, nous constatons une nette 
augmentation dans le domaine de la santé (psychique), de la famille et de 
l’orientation. 
 
Nous sommes de plus en plus confrontés à des élèves qui sont dans des 
situations familiales difficiles. Celles-ci évidemment pèsent sur leur équilibre 
affectif, psychique et ont des incidences sur leur efficacité scolaire. 
 
L’année scolaire 2012-13 nous apportera un nouveau défi puisque nos élèves 
seront répartis sur deux établissements vu les rénovations du LHCE. 
Notre objectif est d’avoir une permanence tous les jours sur les 2 sites, tout en 
leur offrant les mêmes services que les années précédentes et en essayant de 
maintenir notre travail d’équipe. 
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