Luxembourg, le 21 avril 2016

COMMUNIQUE DE PRESSE

LE LUX FUTURE LAB LANCE LA SUMMER SCHOOL 2016
Les inscriptions seront clôturées le 15 mai 2016
Comme chaque année depuis 2012, le lux future lab de BGL BNP Paribas offre à une trentaine
de jeunes la possibilité de participer à la Summer School afin de les inciter à réfléchir « out of
the box » en forgeant deux qualités essentielles : le sens de l’entrepreneuriat et la recherche de
l’excellence.
La 5e édition de la Summer School se tiendra du 18 au 29 juillet 2016. Elle s’adresse aux
lycéens qui sont à 1 voire 2 années du baccalauréat et fait partie intégrante du lux future lab
dont l’objectif est d’impacter la dynamique économique et sociale du pays en mettant l’accent
sur la formation et l’entrepreneuriat.
Durant deux semaines, les élèves iront à la rencontre d’entrepreneurs innovants,
d’associations engagées ou encore d’artisans chevronnés, tous des professionnels se
distinguant par l’originalité de leur démarche et par une réelle passion de leur métier.
L’objectif est de leur donner envie - à un moment déterminant de leur orientation - de devenir
des acteurs dynamiques de leur avenir en leur ouvrant de nouvelles perspectives et en leur
transmettant ce message : « Aimez ce que vous faites, et faites le bien ! ».
Outre les différents thèmes qui seront abordés - chaque journée est structurée autour d’un sujet
différent - des activités sportives et ludiques seront proposées afin d’encourager l’intégration et
le sens du travail en équipe. Des « good to know », savoir-faire utiles au quotidien, seront
également prodigués chaque jour par des spécialistes du groupe BNP Paribas sur des sujets
pratiques, tels que la prise de parole en public, les premiers secours ou la rédaction d’un CV.
Conçu en collaboration avec une cinquantaine d’intervenants du monde professionnel et du
monde académique, le programme repose également sur un accompagnement individuel par
une conseillère d’orientation qui aide les jeunes à définir leurs intérêts et aptitudes pour le choix
de leurs études et métiers à venir.
Après avoir accueilli plus de 120 élèves au cours des 4 dernières années, la Summer School,
initialement dédiée aux lycées classiques, ouvre désormais ses portes à tous les lycées du
Grand-Duché sans distinction. Le nombre de places étant limité, l’élément déterminant sera la
motivation des jeunes.
Cette 5e édition se déroulera pour la première fois avec le soutien du Service National de la
Jeunesse (SNJ), administration sous la tutelle du Ministère de l'Éducation nationale, de

l'Enfance et de la Jeunesse. Le SNJ sera un partenaire privilégié de la Summer School et
proposera notamment des ateliers autour de la créativité et du prototypage.
Les inscriptions à la Summer School 2016 se font en ligne jusqu’au 15 mai 2016 sur le site du
lux future lab (http://www.luxfuturelab.lu/training/summer-school/), sur lequel se trouvent
également toutes les modalités d’inscription et les conditions de participation.
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