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Un apprentissage transfrontalier au lycée Saint-
André

Tous les personnels étaient présents à l’amphithéâtre pour le briefing de rentrée.  Photo RL

En plus des BTS optique, deux autres formations dispensées par le lycée Saint-André

peuvent s’effectuer cette année en apprentissage au Grand-Duché du Luxembourg. Il s’agit

du bac pro optique- lunetterie et le bac pro boulanger-pâtissier.

« La proximité frontalière et nos excellents contacts avec les entreprises luxembourgeoises

permettent à nos élèves d’effectuer des stages dans les entreprises de ce pays, c’était le cas pour

les BTS optique, cette année cette possibilité s’étend à celles et ceux qui préparent un bac pro en

optique-lunetterie et en boulangerie-pâtisserie », indique Didier Sabio, directeur du lycée

professionnel Saint-André d’Ottange. Une disposition qui sera mise à profit à partir de cette année.

« Un excellent moyen pour les jeunes de trouver un emploi au Grand-Duché dès l’obtention du

baccalauréat ».

Stabilité au niveau des professeurs, six nouveaux viennent d’intégrer l’équipe d’enseignants en

remplacement notamment de départs à la retraite. Une nouveauté avec la nomination au poste de

DDFPT (Directeur délégué aux formations professionnelles et technologiques) de Brice Sujkowski.

À noter la poursuite des programmes mis en place ces dernières années au niveau des deux pôles,

optique et métiers de bouche avec des possibilités de changement de cursus et des reconversions.

« Une souplesse particulièrement appréciée », affirme le directeur. Des facilités qui s’appliquent

également pour les inscriptions qui peuvent s’effectuer ces premiers mois. « Il nous reste encore

quelques places disponibles ».

• Travaux
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Les importants travaux de rénovation et d’agrandissement se poursuivent, une première phase

concernant les bureaux de la direction, du secrétariat et de la comptabilité est terminée, la seconde

phase devrait s’achever cette année scolaire. « Le nouveau bâtiment en cours de construction

abritera les vestiaires, les sanitaires, un local de stockage et la chaufferie », précise M. Sabio.


