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- surface du territoire: 

  2.586 km2  

  (N-S: 82 km / E-O: 57 km) 

!

- population: 537.000 dont 238.800 

  (44.5%) sont des étrangers: 

  Portugais, Français, Italiens, 

  Belges, Allemands, … 
!
                                                      (2013)



- une démocratie représentative          

  sous forme d’une monarchie 

  constitutionnelle 

- langue nationale: “Lëtzebuergesch” 

- langues administratives: français, 

  allemand, luxembourgeois

GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG



- salariés: ± 379.000 (2012) 

  dont 157.600 frontaliers non résidents en provenance 

  de la France, de la Belgique et de l’Allemagne (2012) 

!

- PIB par habitant*:    83600.00€ (2012) 

* les frontaliers ne sont pas pris en compte 

!

- salaire social minimum mensuel: 

  1) non qualifié et ≥18:   1921.03€ 

  2) qualifié et ≥18:     2305.23€     (janvier 2014) 

EMPLOI INTERIEUR



CHÔMAGE

- taux de chômage:              7.1% 

- davantage de chômeurs que de chômeuses 

- chômage des jeunes (≤ 25):          12.8% 

- chômeurs (uniquement éducation obligatoire):  44.8% 

- en chômage depuis > 12 months:        40.6% 

!

(décembre 2013)



SYSTEME EDUCATIF DU LUXEMBOURG



- excellent pour les “bons” élèves 

- très sélectif 

- importance des langues 

- poids de l’origine socio-démographique 

SYSTEME EDUCATIF DU LUXEMBOURG



- education précoce/maternelle:      47.5% 

- enseignement fondamental:       49.4% 

!

- enseignement secondaire général:     19.1% 

- enseignement secondaire technique, 

  EST - cycle inférieur:         50.2% 

!

- EST - régime technique:        19.2% 

- EST - régime de la formation de technicien:  43.0% 

- EST - régime professionnel:       43.0% 

!
!

 

% D’ELEVES ETRANGERS

(2012/2013)



SERVICE DE PSYCHOLOGIE 

ET D’ORIENTATION SCOLAIRES

- équipe pluridisciplinaire (psychologue, 

  éducateur gradué, assistante sociale, 

  enseignants-orienteurs) 

- service gratuit de consultation 

- clientèle: élèves, étudiants et parents 

- consultations confidentielles



- orientation scolaire et professionnelle 

- informations 

- difficultés d’apprentissage 

- problèmes personnels (psychologiques) 

- divers: prévention des toxicomanies, aides 

  financières, problèmes sociaux, …

SERVICE DE PSYCHOLOGIE 

ET D’ORIENTATION SCOLAIRES



NOTRE ENQUÊTE

- Connais-tu le SPOS et son équipe? 

- As-tu déjà personnellement contacté le SPOS? 

- Si ta réponse est OUI, était-ce pour 

!

  - parler de problèmes personnels, 

  - obtenir des informations, 

  - t’entretenir sur ton orientation scolaire/professionnelle, 

  - avoir de l’aide dans des difficultés d’apprentissage, 

  - quelque chose d’autre (à préciser)?



- Etais-tu satisfait de ton contact avec le SPOS? 

1 = très insatisfait … 5 = très satisfait 

!

  - parler de problèmes personnels, 

  - obtenir des informations, 

  - t’entretenir sur ton orientation scolaire/professionnelle, 

  - avoir de l’aide dans des difficultés d’apprentissage, 

  - quelque chose d’autre (à préciser)?

NOTRE ENQUÊTE



NOTRE ENQUÊTE

- Si jusqu’à maintenant tu n’as pas encore contacté le SPOS,  

  pourrais-tu envisager le faire, respectivement pourrais-tu  

  envisager le recontacter si tu l’as déjà fait dans le passé? 

oui - non - je ne sais pas 

- Pourquoi?  

problèmes personnels - informations - orientation 

difficultés d’apprentissage - autre 

- Si tu n’envisages pas contacter respectivement recontacter 

  le SPOS dans le futur, pourrais -tu nous dire pourquoi? 

…………………………..…………………………………………………………



- deux établissements scolaires 

!

- classes de 3e année du: 

        secondaire général (SEC) 

        secondaire technique (ST) 

        régime préparatoire (RP)

NOTRE ENQUÊTE



SEC ST RP

63.51% 23.42% 13.06%

     garçons 48.87%

     filles 51.13%

échantillon: 444 élèves

RESULTATS

statistiques descriptives et analytiques



TOTAL SEC ST RP

   luxembourgeoise 76.58% 88.65% 65.38% 37.93%

   portugaise 13.96% 4.61% 26.92% 36.21%

   autre 9.46% 6.74% 6.70% 25.86%

NATIONALITE



OUI NON

CONNAISSANCE DU SPOS



OUI NON

PREMIER CONTACT AVEC LE SPOS



DEGRES DE SATISFACTION



moyenne (écart-type)

   conseils en orientation 3.92 (0.98)

   obtention d’informations 3.83 (0.98)

   problèmes personnels 3.55 (1.18)

   difficultés d’apprentissage 3.17 (1.29)

   autre 4.31 (0.63)

DEGRES DE SATISFACTION

1 = très insatisfait … 5 = très satisfait



DEGRES DE SATISFACTION 

EN FONCTION DE LA NATIONALITE

- élèves non-luxembourgeois étaient  ”plus satisfaits” que les   

  élèves luxembourgeois (différences statistiquement pas   

  significatives)



MOTIFS DE CONTACT



n %

   conseils en orientation 64 34.04

   obtention d’informations 27 14.36

   orientation/informations 46 24.47

   problèmes personnels 13 6.91

   difficultés d’apprentissage 2 1.06

   autre 12 6.38

   x/y/z 24 12.77

   “orientation-information” 137 72.77

188 100.00

MOTIFS DE CONTACT



MOTIFS DE CONTACT 

EN FONCTION DE LA NATIONALITE

- pas de différences entre élèves luxembourgeois et    

  élèves non-luxembourgeois à l’exception des    

  activités para/périscolaires où la demande était  

  supérieure chez les élèves non-luxembourgeois   

  (11.36%) que chez les élèves luxembourgeois (4.86%)



MOTIFS DE CONTACT 

EN FONCTION DU SEXE

- pas de différences entre élèves masculins et    

  féminins à l’exception d’une demande supérieure de la  

  part des élèves féminins pour  discuter de problèmes  

  personnels (9.18%) que chez les élèves masculins (4.44%)



% D’ELEVES SATISFAITS 

EN FONCTION 

DU 

MOTIF DE CONTACT



très insatisfait insatisfait ni ... ni ... satisfait très satisfait

CONSEILS EN ORIENTATION 



très insatisfait insatisfait ni ... ni ... satisfait très satisfait

INFORMATIONS 



très insatisfait insatisfait ni ... ni ... satisfait très satisfait

PROBLEMES PERSONNELS



très insatisfait insatisfait ni ... ni ... satisfait très satisfait

DIFFICULTES D’APPRENTISSAGE 



très insatisfait insatisfait ni ... ni ... satisfait très satisfait

AUTRE



OUI NON NE SAIS PAS

FUTUR (RE)CONTACT EVENTUEL



% D’ELEVES SATISFAITS 

EN FONCTION 

DU MOTIF DE CONTACT 

ET 

DE L’ORDRE D’ENSEIGNEMENT



SEC ST RP

   1 = très insatisfait 9.33% - -

   2 = insatisfait 1.33% 4.65% -

   3 = ni … ni … 13.33% 4.65% 37.50%

   4 = satisfait 57.33% 53.49% 37.50%

   5 = très satisfait 18.67% 37.21% 25.00%

100.00% 100.00% 100.00%

CONSEILS EN ORIENTATION

1 = très insatisfait … 5 = très satisfait



SEC ST RP

   1 = très insatisfait - - 16.67%

   2 = insatisfait 16.22% 10.26% -

   3 = ni … ni … 13.51% 10.26% 33.33%

   4 = satisfait 51.35% 53.85% -

   5 = très satisfait 18.92% 25.64% 50.00%

100.00% 100.00% 100.00%

INFORMATIONS

1 = très insatisfait … 5 = très satisfait



SEC ST RP

   1 = très insatisfait - - 50.00%

   2 = insatisfait 7.14% 25.00% -

   3 = ni … ni … 28.57% - -

   4 = satisfait 64.29% 25.00% -

   5 = très satisfait - 50.00% 50.00%

100.00% 100.00% 100.00%

PROBLEMES PERSONNELS

1 = très insatisfait … 5 = très satisfait



SEC ST RP

   1 = très insatisfait 14.29% - -

   2 = insatisfait 21.43% 25.00% -

   3 = ni … ni … 28.57% - -

   4 = satisfait 21.43% 50.00% -

   5 = très satisfait 14.29% 25.00% -

100.00% 100.00% 100.00%

DIFFICULTES D’APPRENTISSAGE

1 = très insatisfait … 5 = très satisfait



SEC ST RP

   1 = très insatisfait - - -

   2 = insatisfait - - -

   3 = ni … ni … 11.11% - -

   4 = satisfait 55.56% - 66.67%

   5 = très satisfait 33.33% 100.00% 33.33%

100.00% 100.00% 100.00%

AUTRE

1 = très insatisfait … 5 = très satisfait



contact antérieur pas de contact antérieur

   oui 14.36% 49.61%

   non 15.43% 49.61%

   je ne sais pas 70.21% 0.78%

100.00% 100.00%

FUTUR CONTACT EVENTUEL EN FONCTION DE 

CONTACT / PAS DE CONTACT ANTERIEUR



contact antérieur pas de contact antérieur

   conseils en orientation 14.81% 24.00%

   obtention d’informations 37.04% 16.8%

   informations/orientation 25.93% 39.20%

   problèmes personnels 11.11% 3.2%

   difficultés d’apprentissage - 3.20%

   x/y/z 11.11% 20.00%

   “orientation-information” 77.78% 80.00%

100.00% 100.00%

MOTIFS DE FUTUR CONTACT EVENTUEL



DEGRE DE SATISFACTION 

EN FONCTION DE L’ORDRE 

D’ENSEIGNEMENT



SEC ST RP

   conseils en orientation 3.75 (1.08) 4.23 (0.75) 3.88 (0.83)

   obtention d’informations 3.73 (0.96) 3.95 (0.89) 3.67 (1.63)

   problèmes personnels 3.57 (0.65) 4.00 (1.41) 3.00 (2.31)

   difficultés d’apprentissage 3.00 (1.30) 3.75 (1.26) -

   autre 4.22 (0.67) 5.00 (-)* 4.33 (0.58)

* = 1 élève

DEGRES DE SATISFACTION 

(moyennes / écarts-type)

F(2;123)=3.47; p=0.0343



MOTIFS DE CONTACT 

EN FONCTION DE L’ORDRE 

D’ENSEIGNEMENT



SEC ST RP

   conseils en orientation 36.70% 31.15% 27.78%

   obtention d’informations 10.09% 22.95% 11.11%

   orientation/informations 21.10% 32.79% 16.67%

   problèmes personnels 7.34% 1.64% 22.22%

   difficultés d’apprentissage 1.83% - -

   autre 7.34% 1.64% 16.67%

   x/y/z 15.60% 9.84% 5.56%

   “orientation-information” 67.89% 86.89% 55.56%

100.00% 100.00% 100.00

MOTIFS DE CONTACT



SEC ST RP

   conseils en orientation 25.00% 15.15% 20.00%

   obtention d’informations 16.35% 27.27% 33.33%

   orientation/informations 38.46% 45.45% 6.67%

   problèmes personnels 3.85% 3.03% 13.33%

   difficultés d’apprentissage 1.92% - 13.33%

   autre - - -

   x/y/z 14.42% 9.09% 13.33%

   “orientation-information” 79.81% 87.87% 60.00%

100.00% 100.00% 100.00

MOTIFS DE FUTUR CONTACT EVENTUEL



SEC ST RP

     pas de problèmes 30.00% 25.00% 8.31%

     pas besoin 32.00% 25.00% -

     pas envie 6.00% 33.33% 16.67%

     pas confiance 12.00% 16.67% 66.67%

     SPOS pas compétent 20.00% - 8.33%

100.00% 100.00% 100.00

MOTIFS DE REFUS DE CONTACT



CONCLUSIONS

- première tentative d’évaluation: à répéter 

- échantillon petit et non-équilibré: à corriger 

- offre du SPOS est plutôt adéquate pour les élèves du ST  

- offre du SPOS est moins adéquate pour les élèves du SEC 

- offre du SPOS est inadéquate pour les élèves du RP 

- nécessité pour les enseignants-orienteurs de mieux       

  différencier leurs rôles respectifs



MERCI DE VOTRE ATTENTION

jean-jacques.ruppert@education.lu 

!

andreas.frey@hdba.de
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