
L’offre appui et aide aux devoirs au Lycée Aline Mayrisch 
 

Classe Offre Lieu Horaires Modalités d’inscription 
7e Allemand: production écrite (selon modules) 

→ pour élèves à difficultés spécifiques 
S11 (ESG) 
S17,S23 
(ESC) 

MA, JE 13.10-14.10 inscription en ligne par le/la régent/e ou 
le/la titulaire d’allemand  

 Français: production écrite (selon modules) 
→ pour élèves à difficultés spécifiques 

S24 (ESG) 
S18 (ESC) 

MA, JE 13.10-14.10 inscription en ligne par le/la régent/e ou 
le/la titulaire de français 

7e ESC Mathématiques appui classique S14 JE 13.10-14.10 inscription en ligne 

7e ESG Mathématiques appui classique S22 MA, JE 13.10-14.10 inscription en ligne 

6e ESC Allemand appui classique S26 JE 13.10-14.10 inscription en ligne 

 Français appui classique S08 JE 13.10-14.10 inscription en ligne 

 Mathématiques appui classique S08 MA 13.10-14.10 inscription en ligne 

 Anglais appui classique S15 MA 13.10-14.10 Inscription en ligne 

5e ESC Allemand appui classique S12 JE 13.10-14.10 inscription en ligne 

 Français appui classique S23 JE 13.10-14.10 inscription en ligne 

 Mathématiques appui classique S17 MA 13.10-14.10 inscription en ligne 

 Anglais appui classique S15 JE 13.10-14.10 inscription en ligne 

 Physique/Chimie: permanence  1h/semaine inscription au département de chimie ou 
de physique 

6e ESG Mathématiques appui classique S28 MA, JE 13.10-14.10 inscription en ligne 

6e-5e ESG Allemand appui classique S16 MA, JE 13.10-14.10 inscription en ligne 

 Français appui classique S30 MA, JE 13.10-14.10 inscription en ligne 

 Anglais appui classique S21 MA , JE 13.10-14.10 Inscription en ligne 

5e ESG Mathématiques appui classique S22 MA, JE 13.10-14.10 inscription en ligne 

7e-5e ESG Aide aux devoirs SEPAS MA, JE 13.10-14.10 
ME 16.00-17.00 

inscription auprès du SEPAS par le/la 
régent/e 

7e-5e Méthodes d’apprentissage: 

• Clever lernen  

• Trimesterplanung leicht gemacht 

• Fit für die Klassenarbeit 

 
 

 
Mardi, 10 novembre 2020: 13-15 heures 
Mardi, 12 janvier 2021: 13-15 heures 
Jeudi, 22 avril 2021: 13-15 heures 
 

 
 
inscription en ligne 

  



Classe Offre Lieu Horaires Modalités d’inscription 
4e Anglais appui classique S27 ME 11.50-12h40 inscription en ligne 

 Allemand appui classique S29 MA 13.10-14.10 inscription en ligne 

 Français appui classique S25 MA 13.10-14.10 inscription en ligne  

 Mathématiques appui classique S13 JE 13.10-14.10 inscription en ligne 

 Physique/Chimie: permanece  JE 13.10-14.10 Inscription au département de chimie ou 
de physique 

3e Physique/Chimie: permanence  JE 13.10-14.10 inscription au département de physique  
ou de chimie 

 Anglais appui classique S27 ME 11.50-12h40 inscription auprès du titulaire anglais 

 Allemand appui classique  Sur demande inscription en ligne sur demande auprès 
du régent/de la régente 

 Français appui classique  Sur demande inscription en ligne sur demande auprès 
du régent/de la régente 

 Mathématiques appui classique S12 ME 11.50-12.40 inscription en ligne 

4e-3e Méthodes d’apprentissage:  

• Notizen nehmen, mitschreiben – wie geht das? 

• Trimesterplanung leicht gemacht 

• Fit für die Klassenarbeit 

 
 

 
Jeudi, 7 janvier 2021 de 13-15heures 
Mardi, 12 janvier 1 13-15heures 
Jeudi, 22 avril 2021: 13-15 heures 
 

 
 
inscription en ligne 

2e Physique/Chimie: permanence  1h/semaine inscription au département de physique 
ou de chimie 

 Anglais appui classique S27 ME 11.50-12h40 inscription en ligne 

 Allemand appui classique  Sur demande inscription en ligne sur demande auprès 
du régent/ de la régente 

 Français appui classique  Sur demande inscription en ligne sur demande auprès 
du régent/ de la régente 

 Mathématiques appui classique S12 ME 11.50-12.40 inscription en ligne 

Ie Physique/Chimie: permanence  1h/semaine inscription au département de physique 
ou de chimie 

Ire Préparation oral anglais S29 VE 11.50 – 12.40 Inscription auprès du professeurs 
d’anglais  

2e Méthodes d’apprentissage:  

• Fit fürs Abi 

  
Jeudi, 3 juin 2021 de 13-15heures 

Inscription en ligne 

Ire Méthodes d’apprentissage:  

• Fit fürs Abi 

 
salle 117 

 
Mardi, 6 octobre 2020: 13-15heures 

Inscription en ligne 

Tous 
niveaux 

Etude surveillée LAML 
bibliothèque 

LU, ME: 16-17.40 
MA, JE: 13.10-15.40 

inscription en ligne pour les présences 
obligatoires. 
 



Tous 
niveaux 

Labo langues français et allemand: 
→ s'adresse avant tout aux élèves désirant s'entraîner à 
la compréhension orale et écrite 

LAML 
bibliothèque 

À partir du 2e trimestre Inscription par le/la régent/e ou le/la 
titulaire de français ou allemand 

Tous 
niveaux 

Permanence méthodes 
→ s'adresse aux élèves désirant un encadrement 
méthodologique ciblé sur une matière ou une difficulté 
d’apprentissage spécifique 

 
Bibliothèque 

 
tous les vendredis de 12-13 heures 

 

 


