PROJETS
2GCG/1TPCM
Année scolaire 2018/2019

Description :
Nous sommes cinq élèves de la classe 1TPCM1 du Lycée LTL et nous avons comme
projet de sensibiliser les personnes sur le harcèlement scolaire en réalisant un courtmétrage sur ce sujet. Le harcèlement est un problème qui touche beaucoup de jeunes
enfants et d’adolescents. Malheureusement les gens qui voient quelqu’un se faire
harceler, préfèrent ignorer l’incident et continuer leur chemin. Le but de notre projet est
de sensibiliser un maximum de personnes et de les encourager à agir !
Donneur d’ordre :
Notre Donneur d’ordre est Marion la main tendue.

Alex Santos, Kevin Veiga, Joé Bonsang, Alessia Sita, Michel Dias

Description
Notre idée de projet a pour but principal de réunir les seniors et les jeunes, afin
de promouvoir la solidarité intergénérationnelle. C’est-à-dire organiser une
journée agréable toute en vendant des décorations de Noël.
Donneur d’ordre
SERVIOR « THILLEBIERG » à Differdange
Dates
1er décembre 2018 / 18 décembre 2018
Lieu
Bazar de Noël SERVIOR « Thillebierg »
Marché de Noël Lycée Technique de Lallange (LTL)
Sponsors
Spuerkees, Raiffeisen, CIGL Rumelange,
Servior Thillebierg, Lycée technique de Lallange

Classe 1TPCM2
MAGALHAES Ivan
GERSON Aline
ARZU Nina
ARZU Elsa

Description
Nous sommes 6 élèves de la classe de 2GCG1 et notre projet consiste à organiser un
« Charity Run », qui a pour but de récolter des fonds grâce aux exploits de coureurs
volontaires. Il y aura une distance prédéfinie à parcourir pour faire gagner une certaine
somme au « Télévie ». Des stands de nourriture et de boissons nous permettrons
également d’augmenter notre montant de don que nous verserons à l’association.

NOËL Laurian
TAVARES Osvaldo,
MAGALHAES Diana,
THEIS Janice,
SANTOS Dario,
DIAS Marlène,

Clean up pour une forêt plus propre

CLEAN UP
Description
Notre projet « CleanUp » à Differdange consiste à réaliser une activité de nettoyage de
la forêt de la ville.
Le but du projet est de rendre les habitants et les parties prenantes attentifs au problème
d’ordure qu’est la multiplication des déchets dans les espaces verts et de reconnaître que
chaque personne est responsable à cet égard.
Donneur d’ordre
Christian Berg – Forestier à Differdange
Date d’événement
15 décembre 2018
Lieu
Thillenberg à Differdange

Doriane DE SOUSA
Carolina ALMEIDA
Joana DA SILVA
Sharon DA SILVA
Kevin DOS SANTOS

1TPCM2

Description :
Notre projet porte le titre « LTL’s Comic Con. ». Il s’agis d’une convention dédiée aux adeptes des
bandes dessinées (Comics et Mangas), des jeux-vidéos et des différentes cultures des arts du dessin.
Étant de grands passionnés de cet univers, et sachant qu’il s’agit d’un phénomène très répandu auprès
des jeunes, les recettes de cet évènement seront versées à l’association caritative « ALAN Maladie
Rares Luxembourg ». La convention aura lieu le 11 janvier au LTL de 15.30 h. – 22.00 h. Plus
d’information sur notre page de Facebook « LTL’s Comic Con. »
Spuerkees, Raiffeisen,

Donneur d’ordre :
Jugend Monnerech
Personne de contact : Serge LAUER
Tél. : 55 05 74 58

Sponsors :

Nous sommes cinq élèves de la classe de 2GCG1 du LTL et nous avons comme projet
de sensibiliser les jeunes au don de sang, à travers notamment une vidéo et une
réunion d’information.
Nous trouvons que c’est un sujet très important qui mérite plus d’attention, surtout
auprès des jeunes qui ne sont souvent pas informés sur le sujet et qui ne se rendent
pas compte qu’ils pourraient sauver des vies en faisant un simple don de sang.

Sabina Pirraglia, Tatiana Lopes, Laura Dragone,
Alessandra Di Donato, Jessica Simoes

Description
Etant un groupe d’élèves de la classe de 1ère de la division administrative et
commerciale du Lycée Technique de Lallange, nous aimerions organiser une
journée sportive, dans le cadre de notre cours de “Gestion de projets”.
Notre projet consiste à présenter aux élèves du Cycle 4 d’une école
fondamentale d’Esch, l’importance du sport et d’une alimentation saine, dans le
cadre d’une journée sportive.

Donneur d’ordre
Ministère des Sports « Gesond iessen Méi bewegen »

Date
Vendredi le 21 décembre 2018

Lieu
Lycée technique de Lallange.

1TPCM2
Raquel Mendes
Daisy Da Silva
Michel Tinoco
Ricardo Borges

GEPRO / 1TPCM1-1TPCM2-1TPCM3 / 2018-2019

NOM DU PROJET
LOGO

MEMBRES DU GROUPE

DESCRIPTIF DU PROJET

H.E.R.O.

Notre projet consiste à
réaliser un court-métrage
sur différentes orientations
sexuelles. L’objectif de
notre projet est de
sensibiliser les élèves des
classes de 4GCG, 4TPCM,
4TPGL et leurs parents.

You are Here

Organiser
des
visites
d’entreprises
afin
de
montrer aux élèves de 4e les
différentes
sortes
d’entreprises ainsi que les
différents
domaines
d’activité.

DONNEUR D’ORDRE

Cellule d’orientation du LTL

GEPRO / 1TPCM1-1TPCM2-1TPCM3 / 2018-2019

Old but Gold

Nous collectons des anciens
vêtements, pour faire un
don aux réfugiés et des
personnes en nécessité.

Recycle N Regenerate

Projet d’éducation visant à
sensibiliser les élèves de
l’école
fondamentale
au
développement durable.

GEPRO / 1TPCM1-1TPCM2-1TPCM3 / 2018-2019

Xmas Dream

Le projet consiste à
collecter des jouets et ainsi
rendre visite aux enfants
dans une école
fondamentale.

LTL’s Battle Show (2GCG)

Nous sommes un groupe de six élèves des classes de 2GCG1 et de 2GCG2. Comme
chaque année, les classes de 2GCG doivent réaliser un projet, notre idée est de
réaliser une « Battle Show » afin de faire un don à Télévie.
Notre événement aura lieu le 26 avril 2019 dans notre établissement scolaire, le Lycée
Technique de Lallange. Grâce à notre événement, les élèves participants auront la
possibilité de se confronter dans une compétition de différents domaines comme par
exemple la danse, le chant, les compétences artistiques, etc. Les candidats seront
jugés par des jurys professionnels et les meilleurs participants de chaque catégorie
auront la chance de gagner des différents prix. Les inscriptions seront ouvertes à partir
du mois de janvier 2019.

Anida Ramdedovic, Amina Honsic, Lesley Teixeira,
Amine Qedira, Krysatis Magali, Amina Agovic

Multicultural
MEETING
Description
Nous sommes quatre élèves de la classe de 2GC au Lycée Technique de Lallange.
Notre projet est une soirée de multi- culturalité c’est-à-dire une soirée amusante avec
un quiz associant des questions sur différentes cultures. Nous proposerons également
des questions sur le Luxembourg car nous sommes d’avis que ce thème est
extrêmement important dans notre société pour diminuer la discrimination des
personnes étrangers. Notre objectif est de faire connaissance avec ces différentes
cultures et découvrir des goûts culinaires avec des dégustations gratuites.

Donneur d’ordre

Association de Soutien aux Travailleurs Immigrés ASTI Asbl

FERNANDES Tania

HAMM Elodie INFERRERA Vanessa

MAZZER Lisa

Description
Nous sommes six élèves de la classe 2GCG2 du Lycée Technique de Lallange et
nous souhaitons réaliser un projet que nous avons nommé « Nature Detectives ».
Notre idée est d’organiser une chasse au trésor dans une forêt avec plusieurs équipes.
L’objectif est d’acquérir plus de connaissances sur l’environnement et la nature et de
travailler en équipe.

Donneur d’ordre

JULIANA

HONGLIEN

KATIA

LEANDRO

DAVID

LUIS

SAFE-AQUA
Description :
Notre projet SAFE-AQUA consiste à sensibiliser les étudiants sur le gaspillage et le futur manque
de la ressource « eau ». Nous organiserons une table ronde où des échanges entre élèves et
politiciens auront lieu. Cet évènement se déroulera au mois d'avril-mai 2019. En réalisant ce
projet nous espérons que les élèves gaspilleront moins d’eau et seront plus conscients de ce
problème.

MARQUES RAMALHO Joia
SABOTIC Senida
ROCHA FERNANDES Emilie
DE MORAIS Aline

STOP VIOLENCE
ENFANCE PAS VIOLENCE

DESCRIPTION

« Stop Violence » est une initiative pour
sensibiliser la société aux sujet de la maltraitance de mineurs !

DONNEUR D’ORDRE

L’institut CARITAS
En décembre 2018, on fera une présentation du sujet aux élèves de 7ième de
notre Lycée (LTL).
La présentation sera faite dans la salle
multimédia à partir de 12h55 jusqu’au
14h40.

DATE, HORAIRE ET LIEU

Notre groupe va rédiger, imprimer et distribuer les dépliants qui concernent des
informations sur la maltraitance des mineurs et des contacts utiles, dans les
salles d’attente des médecins, aux hôpitaux, foyers, établissements scolaires,
etc.

LE GROUPE :

OLIVEIRA RODRIGUES Alexandre, HERMES Ghislaine, BIBULJICA Mirhela, ADROVIC Irma

TAKEAPIC
Descriptif
Nous voulons faire des photos de toutes les classes de l’établissement comme
souvenir pour cette année scolaire. Pendant l’année scolaire les photos seront mises
à disposition pour un prix de vente fixe. Notre but est de faire un bénéfice pour faire
un don à l’association Aide aux Enfants Handicapés du Grand-Duché.
Donneur d’ordre
Notre donneur d’ordre est l’association Aide aux Enfants Handicapés du Grand-Duché.

Date, lieu, horaire
Vendredi le 19.10.18, 26.10.18, 9.11.18, 16.11.18, 23.11.18, 30.11.18 de 12h55 à
14h40
Lundi le 12.11.18 de 12h55 à 14h40
Les pauses à midis ou la pause de 15 minute, dans la salle des fêtes

Diona Rama

Vanessa De Oliveira

Brian Santos

Melanie Cardoso

Tiago Martins

Description:
Nous sommes 4 élèves de la classe de 2GCG2 du
Lycée Technique de Lallange. Notre idée est de
réaliser un spectacle de danse. Nous allons inviter
des danseurs qui vont montrer différents styles de
danse. Le but de ce projet est de recueillir de l’argent
pour faire un bénéfice que nous allons reverser à
l’association « Kriibskrank Kanner ».

MEIRA Helder

MARQUES Chloé

Donneur d’ordre

FERNANDES Stéphanie

PINTO Bruno

Association

Donneur d’ordre :
Directrice : Mme. Natalie Morgenthaler
Adresse : 87, rte de Thionville
L-2611 Luxembourg
Descriptif :
Nous sommes cinq élèves de la classe 1TPCM2 du Lycée technique de Lallange et
nous avons comme projet de réaliser une table ronde sur la thématique de la
transsexualité et l’orientation sexuelle. Pour la table ronde ce seront les classes de
SO qui seront invité à participer. Une galerie de photos sera organisée qui elle sera
monté pendant 1 semaine dans la salle des fêtes.
Nous sommes en collaboration avec 5 autres élèves avec le projet « H.E.R.O. » de la
classe 1TPCM3 du Lycée technique de Lallange.
Lieu et date :
Lycée technique de Lallange – Salle des fêtes  21 – 25 janvier 2019

De gauche à droite :

Cédric OLIVEIRA, Christophe AFONSO, Jessica DUARTE, Mariana FERREIRA, Carolina VIEIRA

Nous, 4 élèves de la classe 1 TPCM1 organisons un
projet pour 6 classes de 2èmes

« CONTRE LA VIOLENCE DOMESTIQUE
DES FEMMES »

•

Le 11 janvier2019 : journée de sensibilisation dans notre
établissement avec un cours de Self-défense (Police Grand-

Ducale)
• courte présentation de notre projet
• projection d’un court-métrage avec une interview des responsables du
foyer du sud
• Interview avec une victime du foyer du sud
LYCÉE TECHNIQUE DE LALLANGE
Boulevard Hubert Clément |
L-4064 Esch-sûr-Alzette |
Tel.: (+352) 559542-330

