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institutions éducatives, sociales et culturelles.
En outre une nouvelle section « sciences
sociales » (SO) a été créée au sein du régime
technique de l’Enseignement secondaire
technique pour la rentrée en septembre 2014,
avec des classes appelées 12SO et 13SO qui
conduisent au diplôme de ﬁn d’études
secondaires techniques. Cette nouvelle section
devrait ainsi soulager le LTPES et offrir en même
temps à tout(e) jeune intéressé(e) l’accès à des
études supérieures avant tout dans le domaine
des sciences sociales.
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Au Lycée technique pour professions éducatives
et sociales (LTPES) s’est déroulée pour la
première fois ﬁn mai 2014 une épreuve de
sélection pour l’admission aux études
d’éducateur à laquelle 286 élèves ont participé.
Le nombre d’inscriptions pour 2014/2015 est ﬁxé
à 250 élèves par le Ministre de l’Education
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Vu
l’augmentation très importante du nombre
d’inscriptions d’élèves dans la section de la
formation des éducateurs depuis des années,
une procédure de sélection a été déterminée par
règlement grand-ducal : un classement sera
établi en se basant sur le score individuel de
l’élève qui se compose, d’une part, de la note
annuelle en classe de 11e respectivement de 3e
et, d’autre part, du résultat obtenu à une
épreuve d’admission portant sur des
connaissances générales (sans exiger des
savoirs liés à une classe ou formation
spéciﬁque). Le règlement grand-ducal permet
d’introduire dans le futur un critère
supplémentaire, à savoir des stages ou
expériences dans des associations et
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