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Commerce Commerce

Datum Datum

En route vers demain
École de Commerce et de Gestion – School of Business and Management

2020 est une année importan-
te pour l’École de Commerce
et de Gestion – School of Bu-
siness and Management
(ECG), car elle franchit non
seulement l’étape symbo-
lique d’un demi-siècle d’exis-
tence, mais poursuit éga-
lement sa voie d’école pionn-
ière dans le paysage du sys-
tème scolaire luxembour-
geois.

L’école répond toujours aux de-
mandes du marché du travail en
instituant de nouvelles forma-
tions, tant au niveau de l’ensei-
gnement secondaire que, très
prochainement, de l’ensei-
gnement supérieur.

Deux nouvelles sections – en
Finance et enMarketing,Me-
dia, Communication
L’ECG va en effet compléter son
offre avec deux nouvelles sec-
tions qui débuteront dès la ren-
trée 2020/21: une section Fi-
nance ainsi qu’une section intitu-
lée Marketing, Media, Communi-
cation. Les élèves des classes de
3e vont donc avoir, à côté de la
section Gestion qui constitue de-
puis toujours un pilier important
de l’enseignement dispensé au
lycée, deux options supplémen-
taires dans le choix de leur spé-
cialisation.
Afin de tenir compte des atten-

tes du marché du travail luxem-
bourgeois, lancer une section Fi-
nance (section GCF) dans l’en-
seignement secondaire général
luxembourgeois est presque une
évidence. Par conséquent, cette
section a été élaborée en étroite
collaboration avec des acteurs
économiques et des institutions
spécialisées dans ce domaine
(ABBL, CSSF, ALFI, ACA).
Les notions qui seront ensei-

gnées dans les cours, comme
l’économie numérique ou l’éco-
nomie financière, permettront
aux élèves d’acquérir des con-
naissances et des compétences
en vue de leur développement

personnel et, par la suite, profes-
sionnel. L’ECG a également inté-
gré comme une des matières
phares de la section Finance la
«gestion de portefeuille», dont
l’idée est de stimuler la curiosité
de l’élève à travers la constitu-
tion et la gestion d’un porte-
feuille de titres fictif et de lui per-
mettre d’acquérir une autonomie
d’apprentissage progressive.
De plus, étroitement liée au

secteur du commerce, l’ECG ob-
serve en permanence le déve-
loppement des secteurs profes-
sionnels. Ainsi, afin de réagir aux
nouvelles exigences apparues en
marketing, médias et communi-
cation, une section inédite appe-
lée Marketing, Media, Communi-
cation (GMM) sera lancée à la
rentrée 2020/21 pour les classes
de 2e et l’année prochaine pour

les classes de 1re.
Une approche interdiscipli-

naire entre les matières de spé-
cialisation ainsi que les cours de
formation générale et cours de
langues va procurer une vision
globale aux élèves. À côté des
éléments de théorie indispen-
sables, la réalisation d‘une cam-
pagne de marketing et commu-
nication, l’étude de case studies
et des visites d’entreprises vont
apporter des expériences prati-
ques aux élèves.
Cesdeux nouvelles sections Fi-

nance (GCF) et Marketing, Me-
dia, Communication (GMM) vont
étendre leur offre sur les deux an-
nées du cycle supérieur (2e et
1re années d’études de l’ensei-
gnement secondaire général) et
seront couronnées en fin de cy-
cle par un diplômede fin d’études

secondaires générales qui per-
mettra aux élèves de poursuivre
leurs études dans toutes sortes de
spécialisations.

L’ECG,
école entrepreneuriale
Depuis la signature de la
convention «Entrepreneurial
Schools» avec le ministère de
l’Éducation nationale et le minis-
tère de l’Économie en 2016,
l’ECG vise continuellement à dé-
velopper l’esprit entrepreneurial
de ses élèves et étudiants, no-
tamment par la mise en œuvre
d’un nombre sans cesse crois-
sant d’activités entrepreneuria-
les, prioritairement dans les clas-
ses de 4e, 3e et 2e.
Leur implémentation suit une

progression didactique débutant
par la mise en œuvre d’un cer-
tain nombre de défis dans le ca-
dre du programme international
Youth Start Challenges dévelop-
pé par le professeur Johannes
Lindner. Les défis proposés con-
cernent aussi bien le domaine
économique que non-écono-
mique et favorisent ainsi l’impli-
cation de toute la communauté
scolaire. Citons notamment le Le-
monade Stand Challenge ayant
pour objectif de créer un stand,
de développer un produit et de
concevoir une stratégie de vente
ou encore le Trash Value Chal-
lenge visant à apporter une nou-
velle vie à des déchets.
À la rentrée 2018/19, l’ECG a

innové en introduisant une nou-
velle branche intitulée «Ensei-
gnement à l’Entrepreneuriat»,
inédite dans l’enseignement
luxembourgeois, dans toutes ses
classes de 3GCM et 2GCG.
En classe de 3GCM, l’activité

phare est la réalisation de deux
défis, l’un «macroéconomique» et
l’autre «microéconomique», or-
ganisés en collaboration avec un
large réseau de partenaires ex-

ternes de l’ECG qui jouent le rôle
de commanditaires. Alors que le
défi macroéconomique met l’ac-
cent sur la problématique d’un
secteur économique en général,
le défi microéconomique est con-
sacré à une étude de cas en re-
lation avec une entreprise parti-
culière. Dans les deux cas, les
élèves sont invités à étudier une
problématique et à apporter des
solutions concrètes.
Ainsi, en décembre 2019, les

trois classes de 3GCM de l'ECG
ont présenté les résultats de leur
défi macroéconomique à l'Audi-
torium du Cité Cercle à Luxem-
bourg, en présence des respon-
sables de la Ville de Luxem-
bourg, de l'Union des Commer-
çants et des services commu-
naux. Le défi qui a été mis en
place en collaboration avec la
Ville de Luxembourg donnait aux
élèves la mission d'étudier l'at-
tractivité de la Ville Haute et du
quartier de la Gare auprès des
jeunes.
Dans le cadre de leur défi ma-

croéconomique en collaboration
avec la BIL, les élèves étaient
amenés à mettre au point une
nouvelle offre bancaire destinée
aux jeunes.
Hormis les défis, tous les élè-

ves des classes de 3GCM parti-
cipent également à une série de
présentations et ateliers animés
par des intervenants externes et
consacrés au monde des entre-
prises ainsi qu’à la recherche
d’emploi.
En classe de 2GCG, les élèves

travaillent suivant le programme
de la JEL pourmettre au point leur
propre mini-entreprise et parti-
cipent par la suite aux différentes
manifestations organisées au ni-
veau national ainsi qu’à des
moments d’évaluation internes
mis en place par l’ECG en colla-
boration avec son réseau de par-
tenaires.

En outre, les élèves partici-
pent à des présentations et ate-
liers organisés dans le cadre de
la nouvelle branche «Entrepre-
neuriat». Les sujets abordés sont
la recherche d’emploi, la finance
citoyenne et la transition vers le
monde professionnel.
À partir de la rentrée 2020/21,

l’entrepreneuriat sera également
enseigné comme branche dans
les formations BTS propre au ly-
cée.
En tant qu’école de référence

dans le domaine de l’entrepre-
neuriat, l’ECG a été récompen-
sée par «The Entrepreneurial
School Award Luxembourg
2019» et «The Entrepreneurial
School Award 2019», prix dis-
cernés à un niveau national et eu-
ropéen aux écoles pour leur vi-
sion entrepreneuriale et la mise
en œuvre exceptionnelle de pro-
grammes de formation à l’esprit
d’entreprise. L’ECG a pu re-
nouer avec ce succès en rem-
portant également cette année-ci
la troisième édition du concours
TES-Awards.

Le projet des standing desks
Toujours à la recherche de pro-
jets innovants, l’ECG a mis en
place des «classes debout», ap-
pelées également standing
desks, dès la rentrée 2018/19. Il
s’agit d’un projet pionnier et
unique au Grand-Duché, inspiré
d’expériences réalisées dans
plusieurs pays européens, parti-
culièrement en Allemagne et en
Suisse, mais aussi aux États-Unis.
Une première enquête compara-

tive portant sur le niveau de con-
centration des élèves réalisée
dans des classes parallèles au
sein du lycée a donné des ré-
sultats très prometteurs, no-
tamment une concentration ac-
crue de la part des élèves des
classes standing desks tout au
long de la journée de cours, une
sensation de fatigue moins pro-
noncée ou encore une baisse
d’hyperactivité. Vu ces nom-
breux bienfaits sur la santé des
élèves, l’ECG a décidé de pro-
poser une telle classe pour ses
élèves de 4e, 3e, 2e, et 1re.

Des classes iPad
Dans un souci de continuité de
son ambition d’offrir à ses élèves
un enseignement à la hauteur des
défis actuels du 21e siècle, l’ECG
a également débuté un projet de
classes iPad en 2018/19. Cette
forme d’enseignement permet
aux élèves de développer leur
autonomie, créativité et esprit
d’initiative, tout en ayant comme
support l’enseignant qui s’impli-
que dans le développement de
ces compétences essentielles.
Pour la rentrée 2020/21, l’ECG

a décidé d’élargir son offre et

prévoit d’équiper en tablettes
tous les élèves s’inscrivant dans
une classe de 4e, généralisant
ainsi l’utilisation d’outils numé-
riques dans l’apprentissage et
l’enseignement dans la totalité de
ses classes d’ici quelques an-
nées.

L’enseignement supérieur à
l’ECG
Par ailleurs, l’ECG offre depuis
1990 des cours de l’ensei-
gnement supérieur menant au
Brevet de technicien supérieur
(BTS).

Trois formations sont actuel-
lement offertes: Assistant de
direction, Gestionnaire comp-
table et fiscal, Gestionnaire en
commerce et marketing. D’au-
tres formations vont suivre à court
terme, notamment celle de l’As-
sistant juridique et celle du Ges-
tionnaire financier. Les quatre se-
mestres d’études, dont un se-
mestre entier de stage en entre-
prise, donnent aux diplômés la
possibilité de soit entrer sur le
marché du travail soit de conti-
nuer leurs études au niveau uni-
versitaire.
De plus, vu la forte demande

et les exigences du marché du
travail, l’ECG organise à pré-
sent, en coopération avec le Uni-
versity of Luxembourg Compe-
tenceCentre, une formation au ni-
veau du Bachelor (BA) pour les
étudiants en BTS Gestionnaire
comptable et fiscal.

Faire ses études à l’ECG
Grâce à ses innombrables
projets à venir – à court, à moyen
et à long terme – l’École de
Commerce et de Gestion est
donc décidée à rester l’école
de référence et espère inté-
resser des élèves engagés, prêts
à entamer, voire continuer leur
formation à l’ECG avant de se
lancer dans la vie active.

Pour de plus amples renseignements,
veuillez consulter le site Internet
www.ecg.lu ou bien contacter le secré-
tariat de l’école.
Mail: info@ecg.lu
Tél.: 00352 26 04 50.
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