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Le ministère de l’Éducation nationale du Luxembourg abonne tous  
ses établissements du secondaire à Educ’ARTE 

 

 
Le ministère de l’Éducation nationale du Grand-Duché du Luxembourg et ARTE ont le plaisir 

d’annoncer que l’ensemble des établissements luxembourgeois du secondaire sont désormais 

abonnés à Educ’ARTE, le service éducatif de la chaîne culturelle européenne. Tous les enseignants et 

élèves pourront utiliser cette ressource numérique pluridisciplinaire dès aujourd’hui et pendant trois 

ans.  

Ils ont ainsi accès à un catalogue de plus de 1000 programmes d’ARTE, dont la valeur éducative est 

reconnue depuis longtemps (Le Dessous des Cartes, Karambolage, etc.). Ces contenus sont 

disponibles en français, en allemand et en anglais pour favoriser l’apprentissage des langues et 

développer le multilinguisme. Des outils simples et pratiques permettent également aux enseignants 

et aux élèves de travailler sur les vidéos pour se les approprier en classe ou à la maison. Des 

formations seront organisées tout au long de l’année, en coordination avec le ministère de 

l’Éducation nationale, pour aider les enseignants à utiliser le service.   

Le ministre de l’Éducation nationale luxembourgeois, Claude Meisch, se réjouit de cette formidable 

ressource pédagogique dont bénéficient désormais les élèves et les enseignants du secondaire. 

D’une part Educ’ARTE contribue à promouvoir des méthodes d’enseignement et d’apprentissage 

innovantes, fondée sur des contenus de qualité. D’autre part, l’accès à des ressources en plusieurs 

langues répond parfaitement au contexte plurilingue et multiculturel des classes de l’école 

luxembourgeoise.  

Avec ce nouveau partenariat, Educ’ARTE accélère son développement européen : ce sont ainsi plus 

de 500 établissements qui ont aujourd’hui accès au service en France, en Allemagne et au 

Luxembourg.  A la fin de leur scolarité, ces élèves disposeront de connaissances à dominante 

culturelle, imprégnées des valeurs européennes d’ouverture et de tolérance. ARTE souhaite ainsi 

rendre la culture accessible à tous les jeunes, quelles que soient leurs origines sociales ou 

géographiques.  

 
 
 


