
SH prépare l’avenir avec toi

La section SH te prépare aux études universitaires pour des métiers avec un avenir garanti.

Le «  coaching  » qui t’est offert par tes enseignants, te donnera tous les moyens afin 
d’attaquer les épreuves et concours d’entrée de ces universités et écoles supérieures.

Ton diplôme de fin d’études te donnera accès à des bonnes universités et écoles su-
périeures.

Pourquoi choisir le LTPS
Le LTPS t’offre un enseignement et un coaching à chaque élève de manière à éveiller 
cette passion en toi qui lui donnera cet état d’esprit compétitif afin de réussir.

Coaching veut dire que le contact avec l’enseignant du LTPS ne s’arrête pas à la fin des 
cours. Notre école tient aux valeurs du respect humain dans toutes les interactions qui 
peuvent avoir lieu.

L’appui dans les matières techniques et scientifiques, l’aide en méthodologies pour ap-
prendre, les sports, l’engagement dans des causes humanitaires et les voyages cultu-
rels font partie intégrante de l’enseignement du LTPS.

Siège: 
27, rue Barblé,  L-1210 Luxembourg
Tél: 4411-3746 - secrétariat de direction
Tél: 4411-6536 - secrétariat élèves & inscriptions
Tél: 4411-3736 - secrétariat du personnel
email: secretariat.siege@ltps.lu
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Les métiers de la santé,  
des métiers d’avenir

Les formations pour des métiers de la santé à forte composante scientifique, sont des 
métiers demandés dans le contexte de notre système de santé et dans l’industrie des 
services et des technologies.

Kinésithérapeute, ergothérapeute, logopède, audio-phonologiste, orthophoniste, infor-
maticien en santé, ingénieur biomédical, ingénieur en biotechnologies, technicien en 
biotechnologies, technologue en radiologie, technicien pour aides médicales, … pour 
ne citer que quelques métiers intéressants.

Section SH – un sujet passionnant
SH est une section scientifique, technique et médicale qui se focalise sur les bases solides 
qui sont demandées pour les métiers en santé et pour l’industrie afférente.

A travers des projets et des cours, te donnant une culture en santé avec des solides bases 
scientifiques et mathématiques, tu auras la possibilité de découvrir ton métier en santé 
que tu pourras approcher encore plus par des cours en option offerts.

Des projets interdisciplinaires permettront de donner un sens réel à toute matière ensei-
gnée par la découverte des liens étroits qui existent entre-elles.

Concept SH Sciences de la Santé:

We want you
Si tu as un esprit curieux, une attitude critique et surtout une pas-
sion, la section SH pourra t’offrir de nouveaux horizons.

Par une approche de « coaching », tes enseignants te guideront 
afin de réaliser ton projet personnel.

Pour pouvoir être admis dans cette nouvelle section en classe de 
2e de l’enseignement secondaire général, tu devras avoir réussi 
une classe de 3e de l’enseignement secondaire général des sec-
tions ingénierie (anciennement technique générale), sciences na-
turelles ou professions de santé et sociales ou une classe de 3e de 
l’enseignement secondaire classique.

Régime technique général
La langue véhiculaire sera fortement liée à l’allemand, mais le vocabu-
laire technique et scientifique sera fondé également sur le français et 
l’anglais.

L’apprentissage des sciences, des mathématiques et des langues se 
fera selon des approches pédagogiques innovantes, en utilisant les 
technologies de l’information (iPad).

PÔLE METHODOLOGIE:
- Langues                -  Mathématiques
- Informatique (INFST)    -  Option/Projet personnalisé

PÔLE SCIENCES:
-  Mathématiques (MATHE)
- Biologie (BIOLO) 
- Chimie médicale (CHIME)
- Physique médicale (PHYME)

PÔLE SANTE:
- Sciences médicales(SCMED)
- Statistiques (de la santé -INFST)
- Sciences humaines et de la Santé (SHUSA)
- Education physique et sportive (EDUPH)

Travail personnel 
(TRAPE)


