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Classes 5e    

Classes pour résidants scolarisés au Luxembourg et primo-arrivants non francophones 
1. 5e d’adaptation (5AD et 5ADF)  

Accès à une formation professionnelle (CCP / DAP) 

2. 5e générale (5G et 5G-FR)  

Accès à l’enseignement secondaire général ou à la 

formation de technicien (DT) ou à une formation 

professionnelle (DAP) 

 

Classes d’intégration  
Classes d’intégration pour primo-arrivants non francophones 

1. 5e d’adaptation (5ADF)  

Accès à une formation professionnelle (CCP / DAP) – régime linguistique francophone 

2. 5e générale d’insertion – apprentissage intensif français (5GIF)  

Accès à l’enseignement secondaire général ou à la formation de technicien (DT) ou à une 

formation professionnelle (DAP) régime linguistique francophone 

 

Parcours de renforcement des compétences pour primo-arrivants 

1. Cours de renforcement des compétences de base (RCB) 

Renforcement des compétences en français, mathématiques et informatique en vue d‘une 

intégration au marché de travail 

2. Cours de préparation aux études supérieures (PES) pour des adultes ayant un diplôme de 

fin d‘études secondaires 

Préparation au marché de l‘emploi ou aux études supérieures 

Les classes 5e existent aussi en 

cours du soir et en formation à 

distance selon la demande. 



 

 

Disciplines 

Classes 5e  

Allemand, anglais, français, mathématiques, sciences et développement des compétences digitales 

 

Classes d’intégration  
Français intensif, mathématiques, anglais et / ou luxembourgeois, développement des 

compétences digitales et sciences 
      

Organisation 

Classes 5e  
16 heures par semaine et 8 heures d‘études en journée à partir de 8h00 

Classes d’intégration  
24 heures par semaine en journée à partir de 8h00 

  

 
 

Lieu d’inscription 
Information et inscription sur RV 

à l’adresse suivante : 
 

29, rue Aldringen 
L-1946 Luxembourg 

À partir du 4 mai 2021 
de mardi à vendredi : 

Sara Golubovic au 621 458 125 

Cristina Lopes au 691 802 541 

E-Mail: sfa@men.lu 
 

Lieux de formation 
Kirchberg : 

 
15, rue Léon Hengen  
L-1745 Luxembourg 

 

Belval (selon demande) : 

14, Porte de France  

L-4360 Esch-sur-Alzette 

 


