
Formida Wunnen
Un lieu pour vivre et apprendre
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Chers jeunes, chers parents,

Nous nous réjouissons de votre intérêt pour notre établissement.

Ici vous trouvez des informations sur les valeurs essentielles qui définissent 
le quotidien et la cohabitation au Formida Wunnen.

Notre but est de vous donner un aperçu sur la vie en groupe et la gestion 
du quotidien, mais aussi de vous présenter notre approche pédagogique et 
notre soutien de chaque élève dans son propre développement scolaire et 
personnel.

Nous portons une grande importance à votre implication en tant que jeune, 
mais aussi en tant que parents dans ce processus afin d’atteindre les objectifs 
fixés ensemble.

Dans cette brochure vous trouvez également des informations sur les              
différentes possibilités de loisirs et d’activités.

Dans la dernière partie, vous recevez des informations quant aux formal-
ités et démarches administratives du Formida Wunnen ainsi que le contrat       
d’accueil qui définit les conditions légales par rapport au séjour de votre 
enfant. 
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Nos valeurs et nos offres
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Comprendre le point de vue de l’autre

Cette attitude positive se reflète dans notre travail au            
quotidien, qu’il soit avec toi en tant que jeune ou avec vous 
en tant que parents. Nous essayons toujours de comprendre 
et de respecter la vision et les idées de l’autre.
Par notre approche nous voulons accroître ta confiance en 
tes capacités pour que tu puisses au mieux construire ton 
avenir.

Être acteur de son propre avenir dans un environnement re-
spectueux et harmonieux

Nous partons du principe que chaque jeune veut prendre en main 
son propre projet de vie. Il souhaite réaliser ses rêves et atteindre 
certains objectifs. Pour mieux soutenir et accompagner le jeune 
dans son projet, nous mettons en avant une image positive de 
l’être humain. 
Chaque individu a le droit d’être aperçu et accepté dans son uni-
cité. Notre travail avec toi et tes parents est axé sur le respect  
mutuel et l’ouverture d’esprit, indépendamment de tes anté-             
cédents biographiques. 
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Participation

Formida Wunnen est ton projet. Il est donc évident pour nous que ton 
avis est très important en ce qui concerne ton avenir scolaire et à la vie        
commune dans le groupe. Tu auras la possibilité de t’investir sous diffé-
rentes formes : réunions, évaluations, quotidien, activités, afin de pouvoir 
t’épanouir le mieux possible.

En tant que parents, vous faites partie intégrante de la vie de votre             
enfant. Par conséquent, nous avons besoin de votre participation quant à 
l’évaluation et à l’orientation de votre enfant. Nous créerons des moments 
d’échange réguliers durant le séjour du jeune.

Nous envisageons ensemble notre avenir dans une            
approche de développement durable

Toute notre approche se base sur l’idée du développement 
durable. Nous préconisons une attitude de non gaspillage par 
rapport aux ressources et matériaux. Beaucoup d’activités se 
feront donc en utilisant des matériaux récupérés.
Toutefois, la durabilité est également importante concer-
nant tes expériences d’apprentissage et les différentes                                  
étapes de ton développement personnel. Notre équipe soutient 
l’apprentissage pour la vie. Cela signifie que tu peux accumuler 
une  variété d’expériences qui t’aideront par après dans ta vie 
d’adulte.

Tout le monde possède de nombreuses compétences et habilités. 
Certaines d‘entre elles sont déjà présentes, mais ne sont pas visi-
bles pour tout le monde. Nous allons découvrir et développer tes 
compétences et perspectives ensemble. Nous voulons connaître 
tes idées et tes visions pour mettre en place des stratégies et 
solutions qui te seront utiles dans ton avenir.

Tout le monde a des compétences
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Loisirs

Outre l‘école et la vie commune au sein du Formida Wunnen, les loisirs constituent 
également une partie importante de ta vie et nous souhaitons te soutenir et t’encou-
rager à développer des centres d’intérêt social et personnel que ce soit dans un club 
de loisir régional ou lors d’autres activités. 

Au Formida Wunnen nous proposons également beaucoup d’activités dans diffé-
rents domaines (sport, culture, créativité, engagement social…), auxquels tu peux 
participer.

Santé et alimentation

Au Formida Wunnen nous offrons des repas communs, le matin et le soir, tout en 
respectant les besoins spécifiques de chacun. Une alimentation saine et équilibrée 
fait part de notre offre quotidienne.



Avant les cours

Le matin, nous veillons à ce que tu organises ton départ à l’école dans les 
meilleures conditions possibles. Nous nous levons à temps pour que tu           
puisses te préparer en toute tranquillité et avoir la possibilité de prendre un 
petit déjeuner. 

Après les cours

Après ton retour de l’école ou de tes loisirs, nous offrons un appui scolaire et 
t’aiderons dans l‘organisation de ton temps libre. Nous respectons tes habili-
tés individuelles et t’offrons un cadre adapté à tes besoins. 
Nous proposons également différents ateliers d’apprentissage pratiques et 
créatifs.

Au soir

Avant le coucher tu auras la possibilité de participer à des activités de        
groupe ou d’organiser ta soirée de manière plus individuelle.

Accompagnement du parcours scolaire
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Pour toutes autres informations:

T. 28 38 03 05
formida.wunnen@arcus.lu

Contact

Pour l‘inscription:

Lycée Guillaume Kroll

T. 55 95 45 - 1

Lycée Bel-Val

T. 26 55 47


