
Demande d’inscription  
année scolaire 2023-2024

Données relatives à l’élève 1):

Données relatives à la demande d’inscription 1) :

Nom: Prénom:

Numéro de matricule national :

L’élève est actuellement inscrit en classe de                                  au lycée

Je souhaite inscrire ma fille / mon fils en classe de                                

6C (ESC (*) - classe de 6e)

6CL (ESC (*) - classe de 6e - option latin)

6C-MUS (ESC (*) - classe de 6e - classe musicale)

6CL-MUS (ESC (*) - classe de 6e - option latin - classe musicale)

5C (ESC (*) - classe de 5e6

5CL (ESC (*) - classe de 5e - option latin)

5C-MUS (ESC (*) - classe de 5e - classe musicale)

5CL-MUS (ESC (*) - classe de 5e - option latin - classe musicale)

6C-ALLET (ESC (*) - classe de 6e - allemand langue étrangère)

5C-ALLET (ESC (*) - classe de 5e - allemand langue étrangère)

4C (ESC (*) - classe de 4e)

4CL (ESC (*) - classe de 4e - option latin)
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  classes de 4e

  classes de 5e

  classes de 6e

À retourner par courriel (secretariat@lgl.lu) ou par voie postale (Place Auguste Laurent, L-1921 Luxembourg)

(Cochez la case qui convient.)

6C-FR+ (ESC (*) - classe de 6e - français+)

4C-ALLET (ESC (*) - classe de 4e - allemand langue étrangère)



3CA (ESC (*) - classe de 3e - section A - langues vivantes)

  classes de 3e

3CB (ESC (*) - classe de 3e - section B - mathématiques-informatique)

3CC (ESC (*) - classe de 3e - section C - sciences naturelles-mathématiques)

3CD (ESC (*) - classe de 3e - section D - sciences économiques-mathématiques)

3CE (ESC (*) - classe de 3e - section E - arts plastiques)

3CG (ESC (*) - classe de 3e - section G - sciences humaines et sociales)

2CA (ESC (*) - classe de 2e - section A - langues vivantes)

  classes de 2e

2CB (ESC (*) - classe de 2e - section B - mathématiques-informatique)

2CC (ESC (*) - classe de 2e - section C - sciences naturelles-mathématiques)

2CD (ESC (*) - classe de 2e - section D - sciences économiques-mathématiques)

2CE (ESC (*) - classe de 2e - section E - arts plastiques)

2CG (ESC (*) - classe de 2e - section G - sciences humaines et sociales)

  classes de 1re

1CB (ESC (*) - classe de 1re - section B - mathématiques-informatique)

1CC (ESC (*) - classe de 1re - section C - sciences naturelles-mathématiques)

1CD (ESC (*) - classe de 1re- section D - sciences économiques-mathématiques)

1CE (ESC (*) - classe de 1re - section E - arts plastiques)

1CG (ESC (*) - classe de 1re - section G - sciences humaines et sociales)

Documents à joindre :

Lieu et date Signature de l’élève Signature du repésentant légal

Données de contact 1):

Nom et prénom (représentant légal) :
Numéro de téléphone portable:

Courriel :

Pour toute demande d’inscription, vous devrez envoyer les copies des bulletins des 4 
dernières périodes (trimestres/semestres).

@

+

(*) ESC Enseignement Secondaire Classique
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3CP (ESC (*) - classe de 3e - section P - sciences cognitives et sciences humaines)
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1) Données recueillies en vertu de l’article 3 (2) de la loi relative aux traitements de données à caractère 
personnel concernant les élèves.
Finalité : Organisation et fonctionnement de l’école.

Les représentants légaux ont un droit d’accès aux données traitées et bénéficient d’un droit de recti-
fication des données. Dans ce cas, il y a lieu de s’adresser au service de l’enseignement secondaire du 
ministère de l’Éducation nationale.
Le refus de fournir les données obligatoires est passible d’une amende de 25 à 250 € en vertu de l’article 
9 de la loi susmentionnée.


