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Disciplines 4GIG 3GIG 2GIG 1GIG

leç. leç. leç. leç.

Langues et mathématiques

Allemand 3 3

Anglais 3 3 3 3

Français option niveau

  Français (cours avancé) 3 3

  Français (cours de base) 3 3

Groupe à option Langues

  Allemand 3 3

  Français 3 3

Mathématiques

  Mathématiques I 2,5 3

  MathématiquesII 2,5 3

Spécialisation

Chimie 3 3 3 3

Physique 3 3 3 3

Électrotechnique 3 3

Informatique 2 2 2 2

Mécanique 2 2

Technologie 2 3 4 2

Formation générale

Vie et société 1 1

Éducation à la citoyenneté 2 2

Connaissance du monde contemporain 2 2

Education physique et sportive 2 2 2 2

Domaine optionnel

Cours à option 2



Section ingénierie

La formation s’adresse prioritairement aux jeunes intéressés par les sciences exactes 
(chimie, physique et mathématiques) ou encore par la technologie, l’informatique 
ou la mécanique. L’objectif de la section est de préparer les élèves aux études 
supérieures et universitaires, notamment dans des métiers de l’ingénierie. 

Dans ce contexte, l’espace Makerspace promeut des activités dont l’envergure 
dépend de l’ingéniosité des jeunes. Ainsi, les élèves du LML participent à divers 
projets et concours internationaux : The European Astro Pi Challenge (ESA), le réseau 
européen de stations météorologiques (Raspberry Pi Foundation), le projet de 
construction de prothèses de mains (Enabling the future, Million Waves Project), 
le concours de design 3D par General Electric et MakersEmpire pour la création de 
labyrinthes à plusieurs étages et d’autres. 

  Mathématiques ‘niveau fort’ 
  et
  Informatique ‘niveau suffisant’ 

La première GIG prépare:

 à poursuivre des études supérieures et universitaires dans les domaines suivants : 

 les études d’ingénieur
 l’architecture, 
 la chimie, la physique , les mathématiques ou l’informatique

ou d’autres métiers à technicité élevée requérant un esprit logique, d’analyse et de 
synthèse

Conditions d’admission

Enseignement secondaire classique : 5C 
Enseignement secondaire général : 5G réussie au niveau globalement avancé et :




