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Monsieur le Président

Luxembourg, le 11 octobre 2019

J2A3.

Par la présente et conformément à notre règlement interne, je me permets de poser une
question parlementaire à Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de
la Jeunesse concernant les formations sous forme de « blended learning ».
En 2006, le Service de la formation des adultes du Ministère de l’Education nationale et de la
Formation professionnelle a lancé la première formation sous forme de « blended learning »,
le « eBac ». Il s’agit d’une formation où une partie des cours sont dispensés en régime
présentiel et une autre partie à distance, en e-learning. L’offre de cours proposée sous cette
forme a été élargie depuis lors.
Les formations sous forme de « blended learning » s'adressent surtout aux adultes qui ont
arrêté leurs études avant d’être diplômés et qui désirent les reprendre. La formule du « blended
learning » permet ainsi d'offrir à ces adultes l'opportunité de concilier emploi, vie de famille et
études.
Dans ce contexte, je voudrais avoir les renseignements suivants de la part de Monsieur le
Ministre :
1. Quels sont les parcours offerts sous forme de « blended learning » et quels sont
les lieux d'apprentissage respectifs ?
Quelle est l'évolution du nombre d'inscrits et du taux de réussite des parcours
offerts sous forme de « blended learning » depuis 2006 ?
A l’instar des réformes récentes au niveau de l’offre scolaire au Luxembourg,
est-il envisagé d’élargir respectivement de diversifier l’offre des cours dispensés
sous forme de « blended learning » ?
4. Quels supports matériels sont nécessaires pour participer aux cours dispensés
sous forme de « blended learning »? Dans ce contexte, la mesure des manuels
scolaires gratuits s'applique-t-elle aussi à ce type d'élèves? Dans la négative,
quelles en sont les raisons ?
5. Le dispositif « blended learning » est-t-il régulièrement adapté pour rester en
phase avec le développement de la technologique numérique dans le domaine
du e-learning ?
6. Existe-t-il des échanges entre les responsables du « blended learning » et les
initiatives numériques au niveau du système scolaire régulier ? Dans
l’affirmative, lesquels ?
Veuillez agréer. Monsieur le Président, l’expression de mes salutations les meilleures.

75----i
Djuna Bernard
Députée
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Concerne: question parlementaire n* 1319 de Madame la Députée Djuna Bernard

Monsieur le Ministre,

J'ai l'honneur de vous transmettre en annexe la réponse à la question parlementaire posée par
l'honorable Députée Djuna Bernard.

Veuillez agréer, Monsieur le Ministre, l'expression de ma parfaite considération.
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Claude Meisch
Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

29, rue Aldringen
L-2926 Luxembourg

Tél. (+352) 247-85100
Fax (+352) 247-85113

info®men.lu
www.men.lu

www.gouvernement.lu
www.luxembourg.lu

LE GOUVERNEMENT
DU GRAND-DUCHÉ DE LUXEMBOURG
Ministère de l'Éducation nationale,

Luxembourg, le 18 novembre 2019
Monsieur le Président de la Chambre des

de l'Enfance et de la Jeunesse

Députés
19, rue du Marché-aux-Herbes
L-1728 Luxembourg

Réponse du Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse à la question
parlementaire n” 1319 de Madame la Députée Djuna Bernard

Le format pédagogique blended learning constitue des formations en alternance où une partie des
cours sont dispensés en régime présentiel et une autre partie via des outils informatiques. Force est
de constater que les premiers cours se font généralement en régime présentiel, essentiellement pour
initier les apprenants à l'e-Learning et à l'apprentissage en autonomie.
De plus, les apprenants ont toujours la possibilité de recourir au soutien offert par leurs enseignantstuteurs. À ce stade, pour la plupart des offres, les épreuves respectives se font en régime présentiel.
Ad 1)
Plusieurs parcours sont actuellement proposés en blended learning lesquels se distinguent au niveau
de l'offre, mais aussi de l'organisation :
eBac/eCampus :
Enseignement
secondaire
classique.
Section G,
Modules préparatoires de la formation
professionnelle
Diplôme d'accès aux études supérieures (DAES)
Formation
du technicien
administratif
commercial
Certains cours d'allemand, anglais et français

et

Service de ta formation des adultes (SFA)
Service de la formation professionnelle (SFP)

École nationale pour adultes (ENAD)
Lycée technique du Centre (LTC)
Institut national des langues (INL)

eBac/eCampus
Depuis 2006, la plateforme eBac propose le parcours de 3®, 2® et 1® moderne G de l'enseignement
secondaire classique (ESC). Les candidats n'ayant pas le niveau requis peuvent s'inscrire dans des
modules de remise à niveau avant d'entamer les modules de 3®.
Le parcours est divisé en modules d'une durée de huit semaines. Chaque module est clôturé par une
évaluation et chaque module réussi reste acquis. L'inscription aux modules est possible six fois par
année et chaque module est en principe offert deux fois par année.
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75 % de renseignement se fait à distance via une plateforme électronique qui préconise un échange
entre l'apprenant et son enseignant. Depuis septembre 2018, la plateforme, appelée dorénavant
eCampus, propose également les modules préparatoires de la formation professionnelle qui
permettent l'accès à des études supérieures aux détenteurs du diplôme de technicien. Les parcours
eCampus sont ouverts à tout adulte qui peut faire preuve du niveau d'entrée respectif requis.
DAES
L'ENAD offre le parcours du Diplôme d'accès aux études supérieures (DAES) depuis 2018 également
en format blended learning.
Le DAES permet à des adultes d'obtenir un accès généralisé aux études supérieures/universitaires. La
voie de formation prévoit une année préparatoire et une classe de terminale d'une durée de deux
semestres avec un examen final. La formation DAES en alternance s'adresse aux personnes ayant un
contrat de travail ou exerçant une activité professionnelle.
Dans le mode de formation blended learning, la partie hebdomadaire en présentiel est réduite au
volume strictement nécessaire, à savoir trois soirées par semaine, de sorte à ne pas empêcher une
activité professionnelle des apprenants. Le concept pédagogique du DAES en alternance s'appuie sur
le concept de « classe inversée » ou « flipped classroom ».
Après le cours en présentiel, l'enseignant organise des activités de révision de contenu et de
préparation à l'épreuve d'examen. Ces activités peuvent prendre différentes formes ; exercices
autocorrectifs à réalisations plus complexes avec corrigé modèle, voire des exercices à corriger en
ligne/en différé par l'enseignant.
Formation du technicien administratif et commercial
Pour cette formation, certains cours du soir sont offerts par le LTC sous forme de blended learning, à
savoir ;
-

4TPCM(F)-S depuis la rentrée 2018-2019 ;
3TPCM(F)-S depuis la rentrée 2019-2020.

Ceci permet, comme pour le DAES en alternance, de réduire considérablement le nombre de leçons
requis en présentiel. La demande correspond à celle décrite pour le DAES.
Certains cours d'allemand, anglais et français
Depuis la rentrée 2019-2020, un projet pilote blended learning a été mis en place à l'INL pour certains
cours d'ailemand, anglais et français. Les enseignants concernés utilisent, en parallèle, des formes
d'enseignement traditionnelles en présentiel et une plateforme e-learning, conçue en collaboration
avec un des leaders européens de cours et d'épreuves de langue en ligne.
Ad 2)
eBac/eCampus
L'évolution du nombre d'inscrits à eBac/eCampus se présente comme suit :

Nombre de
modules offerts

Année
2019-2020
2018-2019
2017-2018
2016-2017
2015-2016

98
101
67
67
67

Nombre de
modules
organisés
242
210
134
134
134

Nombre d'eLs inscrits
122 (octobre 2019)
217
95
120
127

Nombre
d'inscriptions aux
modules organisés
566 (octobre 2019)
2 020
983
1118
1383

N.B. : chaque module peut être organisé plusieurs fois au courant de l'année et chaque eLeaner peut
s'inscrire parallèlement à plusieurs modules.

12
11
9
10
6
15
5
4
12
6
3
1

0
0
0
0
0
1
0
0
0
0
0
0

réussite

Taux de

12
11
9
10
6
16
5
4
12
6
3
1

Échecs

Inscrits

2019
2018
2017
2016
2015
2014
2013
2012
2011
2010
2009
2008

Réussites

Année

Les eLearners participent aux mêmes examens de la section ESC moderne G que les élèves de
l'enseignement traditionnel à l'Athénée de Luxembourg, sanctionnés, en cas de réussite, par le même
diplôme de fin d'études secondaires.

100%
100%
100%
100%
100%
94%
100%
100%
100%
100%
100%
100%

Pour l'année 2018-2019, 2 020 inscriptions ont été enregistrées, dont 1 112 dans les modules de
l'eBac, 210 dans les modules préparatoires et 698 en tant qu'élève libre ou en tutorat. La formation a
connu 692 réussites et 420 échecs, donc un taux de réussite de 62,23 %.
DAES
Depuis la rentrée 2018-2019, le DAES en alternance est proposé pour la classe terminale. Des 12
candidats inscrits en début d'année, deux ont abandonné en cours de route et 10 se sont présentés à
l'examen.
Sur ces 10 personnes, six ont obtenu le diplôme d'accès aux études supérieures (DAES), deux ont
obtenu une réussite partielle (la spécificité du DAES est qu'un module de formation réussi est valable
pendant l'année scolaire suivante, donc les apprenants en réussite partielle ne suivent, l'année
d'après, que les modules non réussis) alors que deux apprenants n'ont pas terminé l'examen final.

Pour l'année scolaire 2019-2020, on compte 13 inscriptions.
Formation du technicien administratif et commercial
Pour l'année scolaire 2018-2019, 25 apprenants étaient inscrits en 4TPCM(F)-S au 15 octobre 2018.
Parmi eux, 14 étaient encore inscrits au 15 juillet 2019 et ont progressé en 3TPCM(F)-S.
Ad 3)
Dans le cadre de la stratégie de digitalisation du gouvernement, l'offre des formations sous forme de
blended learning sera étendue aux niveaux des contenus, des certificats brigués et des publics cibles.
Cet élargissement se justifie par le succès des offres déjà mises en place ainsi que par la demande des
apprenants potentiels.
L'élaboration de nouveaux outils engendra des actions de promotion et de sensibilisation en faveur
de cette façon d'apprendre. Actuellement, l'apprentissage en autonomie est certainement encore peu
connu.
À titre d'exemple, on peut évoquer les projets de l'INL qui est en train d'élaborer une plateforme
d'apprentissage en ligne de la langue luxembourgeoise qui devrait être opérationnelle à partir de la
rentrée 2020-2021. Pour cette même rentrée, l'INL envisage d'élargir son offre de blended learning et
d'adapter ses cours en proposant des formules hybrides, associant l'enseignement en classe à
l'apprentissage en ligne, et ce pour tous types de cours dans toutes les langues enseignées à l'INL.

Ad 4)
La gratuité des manuels est liée à l'obligation scolaire, voire à la formation initiale. Comme les offres
en blended learning s'adressent à ce stade à des adultes, les apprenants ne bénéficient pas de la
gratuité des manuels. Les quelques rares élèves bénéficiant d'un enseignement partiel ou intégral à
distance par le biais de l'eBac alors qu'ils sont encore soumis à l'obligation scolaire (notamment des
élèves hospitalisés ou poursuivant en parallèle une carrière musicale ou sportive) restent inscrits dans
un lycée et bénéficient donc de la gratuité des manuels.
Les eLearners ont besoin, soit d'une tablette, soit d'un ordinateur relié à une imprimante et d'un
dispositif permettant de scanner/photographier des pages imprimés.
L'eCampus respecte les programmes officiels tels que définis par les commissions nationales des
programmes. Il en résulte que les eLearners doivent utiliser les manuels y afférents. Ils disposent
également de documentations supplémentaires, mises en ligne par leurs eTeachers.
Pour la formation du DAES, l'enseignant prend appui sur des documents élaborés et adaptés par ses
soins aux finalités de la formation, qui sont mis gratuitement à disposition des apprenants, soit sous
forme de photocopies, soit sous forme de documentation électronique.
L'utilisation du logiciel Office365 permet la mise en place d'un outil de travail technologique adapté à
une formation en alternance de typeflipped classroom.

Ad 5)
À part l'eBac, les autres offres sont relativement récentes et il n'y a pas encore eu d'adaptations. Au
fil des années, l'eBac, respectivement l'eCampus ont su s'adapter à l'évolution de l'eLearning. Entre
temps, un nouvel environnement d'apprentissage a été créé pour l'eBac qui dispose depuis 2017
d'une plateforme moderne et adaptée aux besoins des apprenants.
À l'instar de l'eBac, toutes les offres d'apprentissage sous forme de blended learning connaîtront
certainement, et de façon continue, des modifications et adaptations pour rester en phase avec
l'évolution perpétuelle de la digitalisation.
Le défi consiste dans une utilisation optimale de tout nouvel outil dans le respect des principes
pédagogiques et didactiques de base, des spécificités liées aux différentes branches et des besoins et
intérêts des apprenants.
Ad 6)
Les formations dispensées sous forme de blended learning, telles qu'énumérées au tableau sub 1),
existent le plus souvent déjà dans le cadre de la formation initiale. Par conséquent, il existe pour
toutes ces offres un lien entre les responsables du blended learning et les Commissions nationales des
programmes.
Il est toutefois vrai qu'une collaboration intense avec les enseignants impliqués dans les maintes
initiatives numériques mises en place dans les lycées est à institutionnaliser. Ceci vaut aussi bien pour
les adaptations didactiques (p.ex. choix des contenus) que pour l'utilisation des outils informatiques.
Dans ce contexte, le Service de la coordination et de l'innovation pédagogiques et technologiques
(SCRIPT) et le Centre de gestion informatique de l'éducation (CGIE) devront participer activement aux
échanges, dont le système scolaire régulier saura également tirer profit.

Claude Meisch
Ministre de l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse

