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Communiqué de presse 

Luxembourg, le 10 mai 2021 

Une section G « sciences politiques » à l’Athénée de 

Luxembourg 

Dans le cadre de la réforme du cycle supérieur (classes de troisième à première de 

l’enseignement secondaire classique) et notamment d’une autonomie plus large accordée aux 

différents établissements scolaires, l’Athénée de Luxembourg, dans le contexte de son plan 

de développement scolaire, aiguisera le profil de la section G qui se concentrera dorénavant 

sur les aspects géopolitiques, les relations internationales, les études politiques, la 

connaissance du fonctionnement du monde et de la société actuels : Comprendre les enjeux 

contemporains du monde dans une approche globale et à différentes échelles, tel est l’objectif 

fondamental de la nouvelle G. 

En redéfinissant certains contenus de la section G « sciences politiques », l’objectif est de 

forger un profil clair et attractif pour cette section et arriver à ce que le choix de cette section 

G réformée soit un choix positif et affirmé de la part des élèves au regard des potentialités 

offertes par cette voie de formation. 

Les contenus des disciplines suivantes ont été repensés et adaptés : géographie, histoire, 

philosophie, sciences économiques et sociales. Les nouvelles disciplines suivantes seront 

intégrées dans l’horaire régulier : géopolitique, relations internationales. Le cours de 

mathématiques sera dédoublé : un cours de « mathématiques niveau standard » (programme 

de la section G actuelle) sera organisé en parallèle avec un cours de « mathématiques niveau 

avancé » (programme plus poussé basé sur les contenus de la section D). 

L’enjeu est de former des jeunes adultes éclairés, inventifs et acteurs du bien commun dans 

un monde global, bien préparés pour suivre des études universitaires dans les domaines 

suivants : politologue, diplomate, archiviste, économiste, juriste, journaliste, philosophe, 

psychologue, historien, géographe, aménageur, pédagogue, instituteur, éducateur gradué... 

La nouvelle section G « sciences politiques » remplacera l’ancienne section G « sciences 

humaines » à l’Athénée à partir de l’année scolaire 2021-2022.   

 

 


