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Le Néie Lycée , un lycée pilote lancé il y a un an, ouvre ses portes
pour la première fois aux élèves et à leurs parents cherchant une
alternative au système éducatif classique. L'enseignement dispensé au Néie
Lycée valorise autant le savoir que les valeurs morales ou sociales et le
développement de la personnalité.
«Beaucoup d'enfants qui n'aimaient pas l'école, l'aiment à présent »,
s'est enorgueilli hier Jeannot Medinger, directeur du Néie Lycée, à
l'occasion de la première porte ouverte d'une série de trois. La recette
pour faire aimer l'école tient en deux mots: devoirs et droits, et en un
dosage de travail et d'activités parascolaires favorisant la créativité et
le développement personnel.
Les élèves et leurs parents désirant trouver une alternative au
système éducatif classique ont pu goûter hier, à cette recette. Ils ont été
guidés dans six ateliers animés par les élèves , présentant la vie au lycée,
les branches disciplinaires (mathématiques , français, allemand, anglais),
les branches interdisciplinaires (art et société , science et technique,
sport et santé, éducation aux valeurs), le perfectionnement (langues,
atelier d'écriture, histoire, physique, chimie, introduction à la musique
classique, maladies humaines, calcul numérique), les heures d'étude et les
activités complémentaires (art, artisanat, cirque, cuisine, jardinage ,
musique, sciences, sport, théâtre). Un film d'une heure sur ces dernières
activités leur a ensuite été présenté, de même que la déclaration d'intérêt
élaborée avec les élèves et leurs parents.
Des droits et des devoirs
Toutes ces activités ont un point commun: elles sont basées sur la
coopération entre les élèves, reposant elle-même sur des droits et des
devoirs. Jeannot Medinger estime que «chacun a le droit à ce que l'autre
travaille ». Les élèves ont donc pour devoir de se préparer pour faire
avancer les cours dans l'intérêt du groupe. Les élèves sont ainsi
responsabilisés au sein du groupe et face à eux-mêmes. Les devoirs en tant
que tels n'existent pas. Ici on parle d'objectifs, à chacun de les gérer le
mieux possible dans son propre intérêt et dans celui de ses camarades.
L'élève doit donc préparer un sujet, donc effectuer un travail de recherche,
en organiser la rédaction et en soigner la présentation. Si des difficultés
apparaissent, les élèves peuvent demander conseil aux éducateurs.
Au travers des cours, les élèves apprennent à créer et à penser par
eux-mêmes, ce qui ne serait pas le cas dans le système éducatif classique,
selon le directeur. Les élèves apprennent également à communiquer de
diverses manières leurs idées et opinions.
Un autre aspect de l'enseignement dispensé au Néie Lycée : les valeurs
morales, comme l'honnêteté, la critique constructive, la solidarité et le
courage civique, sont mises en avant. Cette méthode aurait porté ses fruits
au courant de cette première année d'existence du lycée : des élèves dits

difficiles seraient rentrés dans les rangs. Le concept du Néie Lycée a été
souvent critiqué, le mieux est d'aller se forger son opinion sur place. Deux
opérations porte ouverte auront lieu à partir de 16 h 30, les jeudis 18 mai
et 15 juin, au lycée dans la rue de l'Aciérie à Luxembourg-Hollerich. Une
journée d'inscription pour les classes de septième est organisée le jeudi 29
juin de 13 h 30 à 17 heures.
Sophie Kieffer
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