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Chapitre 1: Enseignement secondaire général

Diplôme de fin d’études secondaires
Section Sciences humaines et sociales (moderne G)
Obtenir un diplôme - Les voies alternatives
Dans une perspective de développement de vos compétences et de votre capital
d’employabilité, vous pouvez vous former et acquérir un diplôme à tout âge. En effet, les
voies alternatives aux filières traditionnelles sont de plus en plus nombreuses et variées.

Diplôme d’accès aux études
universitaires (DAEU)

Vous possédez une expérience professionnelle ou extra-professionnelle d'au moins 3 ans
(soit 5000 heures): la validation des acquis de l'expérience permet de transformer vos
acquis en diplôme.
Les modes d'apprentissage tels que les cours du soir, l'apprentissage pour adultes, les
cours à distance permettent également d'obtenir un diplôme en maintenant votre activité
professionnelle.
Cet ouvrage vous invite à découvrir un large éventail de possibilités de perfectionnement
professionnel et personnel par la formation continue.
À propos de l’INFPC
L'Institut national pour le développement de la formation professionnelle continue est
un établissement public placé sous la tutelle du ministère de l'Éducation nationale et
de la Formation professionnelle. Sa mission vise à promouvoir la formation continue.
Ses activités s'organisent autour de trois axes:
- Guider les entreprises qui sollicitent l'aide publique à la formation en leur fournissant
un service d'information et d'accompagnement.
- Gérer et animer le portail www.lifelong-learning.lu, site d'information sur
la formation continue.
- Mener des travaux de veille et de développement à travers l'Observatoire
de la formation.
Collection lifelong-learning
Les publications de la collection "lifelong-learning" présentent des informations clés
sur la formation continue au Luxembourg. Le ton simple et direct, la mise en page sobre
et le format réduit soulignent le côté pratique de la collection.
Pour retrouver toute l'information sur la formation continue et pour accéder à plus de
5.000 offres de formation, consulter le portail www.lifelong-learning.lu.
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Jessica, vendeuse en prêt-à-porter, veut devenir secrétaire

Diplôme de fin d’études secondaires

Jessica, 30 ans, a abandonné ses études en 3e, impatiente
de travailler afin d’acquérir son indépendance financière.
Après avoir exercé dans différents domaines au début de
sa carrière, elle est salariée depuis 7 ans dans un magasin
de vêtements, mais elle souhaite devenir secrétaire. Selon
les offres d’emploi, le profil minimum exigé pour ce type
de métier est la détention du diplôme de fin d’études
secondaires. Pour se former et obtenir son diplôme,
Jessica opte pour la formule eBac afin de pouvoir
concilier vie de famille, vie professionnelle et projet
d’études, étant donné que 75% des cours se déroulent
à distance via internet et que 25 % sont dispensés
en présentiel le soir. En se renseignant auprès de la
plateforme e-learning eBac, Jessica est ravie d’apprendre
qu’elle pourra suivre les modules de la 3e à la 1re à son
rythme.

Section Sciences humaines et sociales (moderne G)

1. Objet
Acquérir le diplôme de fin d’études secondaires en Sciences humaines et sociales
- section moderne G (anglais), en suivant des cours du soir ou à distance.
NB: la section moderne G est la seule section de l’enseignement secondaire général
accessible par la formation continue.

2. Public cible
Adultes qui souhaitent compléter leur formation initiale ou reprendre des études.

3. Conditions d’admission
Cours du soir
Les candidats doivent:
- être âgés de 18 ans au moins;
- avoir accompli avec succès la classe de 4e de l’enseignement secondaire
luxembourgeois;
- posséder les compétences requises en allemand, en français et en anglais.
Cours à distance
Les candidats doivent:
- être âgés de 17 ans au moins;
- avoir accompli avec succès la classe de 4e de l’enseignement secondaire
luxembourgeois;
- posséder les compétences requises en allemand, en français et en anglais.
Diplôme de fin d’études secondaires
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4. Cours du soir
Classes de 4e à 1re
Les cours du soir préparent à l’examen de fin d‘études secondaires. Ils ont lieu à l’Athénée
de Luxembourg, en soirée et les samedis matins.
Les personnes n’ayant pas accompli avec succès la classe de 4e de l’enseignement
secondaire luxembourgeois peuvent la suivre en cours du soir à l’Athénée de Luxembourg.
Informations
Athénée de Luxembourg
24, Bd. Pierre Dupong
L-1430 Luxembourg
T 26 04 61 00
secretariat@al.lu
www.al.lu

5. eBac (Cours à distance)
Classes de 3e à 1re

Diplôme d’accès aux études
universitaires (DAEU)
1. Objet
Acquérir un diplôme équivalent au diplôme de fin d’études secondaires,
qui permet l’accès à des études universitaires. Le DAEU (option littéraire) est proposé
par le Luxembourg Lifelong Learning Center en partenariat avec l’Université de Lorraine.
Il confère les mêmes droits que ceux liés à l’obtention du baccalauréat.

75% des cours eBac se déroulent à distance via Internet, 25% sont dispensés en
présentiel, au lycée.

2. Public cible

Les personnes qui n’ont pas réussi la classe de 4e peuvent accéder au dispositif eBac,
à condition de présenter un dossier complet sur leurs études et expériences
professionnelles.

Adultes non-titulaires d’un diplôme de fin d’études secondaires classiques,
techniques ou d’équivalence étrangère et qui souhaitent entreprendre des études
universitaires.

Informations
Forum Geesseknäppchen
Plateforme eLearning eBac
40, Bd. Pierre Dupong
L-1430 Luxembourg
T 26 04 22 11
epilotage@ebac.lu
www.ebac.lu
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Diplôme d’accès aux études universitaires (DAEU)
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3. Conditions d’admission
Sont admises les personnes ayant interrompu leurs études initiales depuis au moins deux
ans au 1er octobre de l’année d’inscription au DAEU et satisfaisant à l’une des conditions
suivantes:
- Être âgé de 20 ans au moins au 1er octobre de l’année d’inscription au DAEU et justifier
à cette même date de deux années d’activité professionnelle, à temps plein ou à temps
partiel, ayant donné lieu à une cotisation à la Sécurité Sociale.
Sont assimilées de plein droit à une activité professionnelle ayant donné lieu
à une cotisation à la Sécurité Sociale et pour la durée correspondante:
- toute période consacrée à l’éducation d’un enfant;
- l’inscription à l’ADEM pour les résidents luxembourgeois et au Pôle Emploi
pour les résidents français;
- la participation à un dispositif de formation professionnelle destiné aux jeunes
à la recherche d’un emploi ou d’une qualification.
Ou
- Être âgé de 24 ans au moins au 1 octobre de l’année d’inscription au DAEU.
er

4. Cours du soir et de jour
Les cours ont lieu en soirée, les jours de semaine, et en journée, les samedis,
pour une durée de 10 mois.

Chapitre 2: Enseignement secondaire technique

Diplôme de fin d’études secondaires
techniques
Division administrative et commerciale
Division des professions de santé et des professions sociales

Diplôme de technicien - DT
Diplôme d’aptitude professionnelle
- DAP (CATP)
Certificat de capacité professionnelle
- CCP (CITP/CCM)

Informations
Luxembourg Lifelong Learning Center - Chambre des salariés
13, rue de Bragance
L-1255 Luxembourg
T 27 49 4610
formation@lllc.lu
www.lllc.lu
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Sonia, mère au foyer, a décidé de reprendre ses études pour trouver du travail

Sonia, 22 ans, a stoppé prématurément ses études en
classe de 12e technique pour élever son enfant. À présent,
elle désire travailler dans le domaine administratif, mais
elle souhaite d’abord obtenir son diplôme afin de viser
un emploi à sa convenance. Elle apprend qu’il existe
des cours du soir conduisant au diplôme de fin d’études
secondaires techniques de la division de la formation
administrative et commerciale. Ces cours sont proposés
par le Lycée technique Ecole de commerce et de gestion.
Elle pourra s’inscrire en classe de 12e dès la prochaine
rentrée scolaire.

Diplôme de fin d’études secondaires
techniques
Division administrative et commerciale

1. Objet
Acquérir le diplôme de fin d’études secondaires techniques de la division
administrative et commerciale, section gestion, en suivant des cours du soir.
NB: au niveau de l’enseignement secondaire technique, seules la division administrative
et commerciale, section gestion (en totalité) et la division des professions de santé et
des professions sociales (en partie) sont accessibles par la formation continue.

2. Public cible
Adultes qui souhaitent compléter leur cursus d’enseignement secondaire technique
ou reprendre des études.
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Diplôme de fin d’études secondaires techniques
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3. Conditions d’admission

4. Cours du soir et de jour

Les candidats doivent:

Classes de 10e à 13e en cours du soir

- être âgés de 18 ans au moins;
- avoir quitté le système scolaire depuis au moins un an;
- avoir accompli avec succès la classe de 9e.

Ces cours préparent directement à l’examen de fin d’études secondaires techniques,
section gestion.

Pour les personnes qui ne remplissent pas cette dernière condition, les cours de la
classe de 9e peuvent être suivis, en soirée, par le biais de la formation du
régime technique et du régime professionnel, et ce, afin de pouvoir accéder aux
classes de 10e.
Ces cours ont lieu dans les lycées suivants:
LTC - Lycée technique du Centre
106, avenue Pasteur
L-2309 Luxembourg
T 47 38 11 208
info@ltc.lu
www.ltc.lu
LTE - Lycée technique d’Esch
32, rue Henri Koch
L-4354 Esch-sur-Alzette
T 55 95 45 204
secretariat@lte.lu
www.lte.lu

Classes jeunes adultes - 11e et 12e en cours de jour
Dédiés aux élèves en situation d’échec ou de réorientation, ces cours visent à leur offrir
une chance d’obtenir le diplôme de fin d’études secondaires techniques dans un temps
raisonnable. L’admission aux classes jeunes adultes se fait sur dossier.
Après la 11e ou la 12e, les élèves peuvent suivre les cours de la classe suivante via
l’enseignement régulier et prétendre au diplôme de fin d’études secondaires techniques.
Informations
LTECG - Lycée technique École de commerce et de gestion
21, rue Marguerite de Brabant
L-1254 Luxembourg
T 26 04 5303
T 26 04 5304
secretariat@ltecg.lu
www.ltecg.lu  

LN - Lycée du Nord
19, rue Général Patton
L-9551 Wiltz
T 95 93 20 234
secretariat-direction@lnw.lu
www.lnw.lu
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Diplôme de fin d’études secondaires techniques
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Laura, hôtesse de caisse depuis 2 ans, souhaite se reconvertir dans le domaine
de la petite enfance

Laura, 19 ans, a quitté l’école à 17 ans après la 10e
technique. Non satisfaite de son expérience dans la
grande distribution, elle désire se consacrer à la garde
d’enfants en travaillant dans une crèche. Ainsi, elle décide
de garder son emploi et de suivre les cours du soir des
classes de 10e et 11e de la division des professions de
santé et des professions sociales. Si elle réussit ces deux
années, Laura pourra réintégrer l’enseignement régulier
et suivre les cours de la section "éducateur" au Lycée
technique pour professions éducatives et sociales
(LTPES) pour obtenir son diplôme de fin d’études
secondaires techniques. Au final, elle pourra postuler
auprès d’une crèche.

Diplôme de fin d’études secondaires
techniques
Division des professions de santé
et des professions sociales

1. Objet
Suivre, en soirée, les cours des classes de 10e et de 11e de la division des professions
de santé et des professions sociales pour enrichir son cursus de formation et poursuivre
éventuellement ses études dans l’enseignement régulier jusqu’à l’obtention du diplôme
de l’enseignement secondaire technique.

2. Public cible
Adultes qui souhaitent compléter leurs études de l’enseignement secondaire technique.

3. Conditions d’admission
Les candidats doivent:
- être âgés de 18 ans au moins;
- avoir quitté le système scolaire depuis au moins un an;
- avoir au moins une 9e technique;
- avoir une moyenne supérieure ou égale à 38/60 en sciences naturelles.

Diplôme de fin d’études secondaires techniques
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4. Classes de 10e et 11e
Cours du soir
Ces classes donnent accès au cycle supérieur de la formation des professions de santé
et des professions sociales. Les cours sont organisés au Lycée technique du Centre.
Après la 11e, les élèves peuvent suivre les cours des classes de 12e et 13e, via
l’enseignement régulier au Lycée technique pour professions de santé (LTPS), et de 12e,
13e et 14e, via l’enseignement régulier au Lycée technique pour professions éducatives
et sociales (LTPES). Ils peuvent ensuite prétendre au diplôme de fin d’études secondaires
techniques:

Diplôme de technicien - DT

- section de l’infirmier du LTPS;
- section sciences de la santé du LTPS;
- section de l’éducateur du LTPES.

1. Objet

NB: deux diplômes d’aptitude professionnelle (DAP) sont accessibles dans le secteur
des professions de santé et des professions sociales:
- DAP de l’aide-soignant en cours d’emploi (procédure d’inscription sur le site www.ltps.lu);
- DAP profession auxiliaire de vie (apprentissage pour adultes, les informations sont
disponibles auprès de l’Adem et du Lycée Technique de Bonnevoie).
Informations
LTC - Lycée technique du Centre
106, avenue Pasteur
L-2309 Luxembourg
T 47 38 11 208
info@ltc.lu
www.ltc.lu
LTPS - Lycée technique pour professions de santé
27, rue Barblé
L-1210 Luxembourg
T 44 11 37 46
secretariat.siege@ltps.lu
www.ltps.lu

Obtenir le DT de mécanicien d’avions - cat B en suivant des cours en alternance
(apprentissage pour adultes).

2. Public cible
Adultes qui découvrent ou redécouvrent l’envie d’apprendre un métier
ou de réorienter leur avenir professionnel. Cette voie de formation constitue
l’apprentissage pour adultes.

3. Conditions d’admission
Les candidats doivent:
- être liés par un contrat d’apprentissage à une compagnie aérienne (Luxair, Cargolux,
Air Rescue);
- être détenteurs d’un diplôme de technicien ou d’un certificat d’aptitude technique
et professionnelle (CATP/DAP) dans les domaines de la mécanique ou
de l’électrotechnique;
- avoir une connaissance suffisante de l’anglais.

LTPES - Lycée technique pour professions éducatives et sociales
45, rue de la Gare
L-7590 Beringen/Mersch
T 52 35 25 - 1
secretariat@ltpes.lu
www.ltpes.lu
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Diplôme de technicien - DT
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4. Apprentissage pour adultes
La formation est sanctionnée par une licence internationale "Aircraft Maintenance Licence"
(AML). La formation à l’école pour la licence de type A dure un an et conduit à un diplôme
d’aptitude professionnelle (DAP). La formation à l’école pour la licence de type B dure
2 ans et prépare à un diplôme de technicien (DT).
Informations
LTPEM - Lycée Technique Privé Emile Metz
50, rue de Beggen
L-1220 Luxembourg - Dommeldange
T 43 90 61 - 461
ltpem@education.lu
www.ltpem.lu
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Eric, au chômage depuis 7 mois, voudrait devenir fleuriste

Eric, 36 ans, était informaticien jusqu’à son licenciement
pour raisons économiques. Au chômage depuis 7 mois,
il souhaite changer de métier. Après s’être informé auprès
de l’Agence pour le développement de l’emploi (Adem),
il décide de suivre une formation menant au diplôme
d’aptitude professionnelle de fleuriste, par le biais de
l’apprentissage pour adultes. Pour cela, il remet un
dossier complet au Service d'orientation professionnelle
de l’Adem. Une commission ad hoc lui donne, quelque
temps plus tard, un avis positif. Avec le soutien du
Service d'orientation professionnelle, Eric se met
à la recherche d’un employeur fleuriste habilité à former
des apprentis. Confiant, il se dit que s’il obtient son DAP,
il pourra poursuivre jusqu’au brevet de maîtrise afin de
créer sa propre entreprise.

20

Diplôme d’aptitude professionnelle DAP (CATP)
1. Objet
Obtenir un DAP en suivant des cours du soir ou des cours en alternance (apprentissage
pour adultes). Le DAP donne accès au marché du travail en tant que salarié qualifié.
Le DAP remplace le CATP (Certificat d’Aptitude Technique et Professionnelle) depuis
la réforme de la formation professionnelle en 2008.

2. Public cible
Adultes qui exercent une activité professionnelle et qui souhaitent acquérir
un DAP dans leur domaine d’activité, via les cours du soir.
Adultes qui découvrent ou redécouvrent l’envie d’apprendre un métier
ou de réorienter leur avenir professionnel. Cette voie de formation constitue
l’apprentissage pour adultes.

Diplôme d’aptitude professionnelle - DAP (CATP)
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3. Conditions d’admission

5. Apprentissage pour adultes

Pour les cours du soir, les candidats doivent:

Adultes qui découvrent ou redécouvrent l’envie d’apprendre un métier
ou de réorienter leur avenir professionnel:

- être âgés de 18 ans au moins;
- ne pas être sous contrat d’apprentissage (voir point 5 "Apprentissage pour adultes",
ci-après);
- produire un certificat de réussite scolaire d’une classe de 9e pratique, minimum exigé
pour l’apprentissage de la profession choisie.
Dans le cadre de l’apprentissage pour adultes, les candidats doivent:
- être âgés de 18 ans au moins;
- avoir quitté le système scolaire initial (ou contrat d’apprentissage initial) depuis un an
au moins;
- avoir été affiliés au CCSS (Centre commun de la sécurité sociale) pendant au moins
12 mois continus ou non, à raison d’au moins 16 heures par semaine.

4. Cours du soir
Les cours du soir s’adressent aux adultes qui exercent une activité
professionnelle:
- Formation à l’école en cours du soir soit dans un lycée technique, soit auprès
du Centre national de formation professionnelle continue (CNFPC). Ces cours sont
équivalents aux cours dispensés dans le cadre du cycle moyen de l’enseignement
secondaire technique.
- Pratique professionnelle à acquérir à travers l’emploi exercé dans l’entreprise.
L’évaluation des modules en organisme de formation doit être effectuée par l’entreprise.
Informations
Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle (MENFP)
Service de la formation professionnelle
29, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
T 247-85239
info@men.lu
www.men.public.lu
La liste des DAP en cours du soir, accessible à la rubrique "Diplômes" du portail
www.lifelong-learning.lu, peut varier selon la demande et selon les années.
Les candidats sont priés de se renseigner auprès du MENFP.

- Formation à l’école soit dans un lycée technique, soit auprès du Centre national
de formation professionnelle continue (CNFPC).
- Modules en organisme de formation à acquérir à travers la formation suivie
dans l’entreprise avec laquelle le candidat a conclu un contrat d’apprentissage.
L’entreprise doit être autorisée à former des apprentis.
Les apprentis adultes sont indemnisés à hauteur du salaire social minimum.
Les candidats à l’apprentissage pour adultes doivent déposer personnellement leur
dossier au Service d’orientation professionnelle de l’ADEM. Le dossier est soumis à
la commission consultative pour décision, notifiée par courrier au candidat. En cas
de décision positive, l’apprenti adulte qui a trouvé une entreprise formatrice, contacte le
Service d’orientation professionnelle de l’ADEM, afin de retirer les documents nécessaires
en vue de la conclusion du contrat d’apprentissage.
Le contrat d’apprentissage pour adulte doit être enregistré entre le 16 juillet, au plus tôt,
et le 1er novembre de l’année d’apprentissage, au plus tard.
Informations
ADEM - Agence pour le développement de l’emploi
Service d’orientation professionnelle
Maison de l’Orientation
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
T 247-85480 / 247-85387
Info.op@adem.public.lu
www.adem.public.lu
La fréquentation des cours est conditionnée par les connaissances linguistiques exigées
par la formation.
La liste des DAP en apprentissage pour adultes, accessible à la rubrique "Diplômes"
du portail www.lifelong-learning.lu, peut varier selon la demande et selon les années.
Les candidats sont priés de se renseigner auprès de l’ADEM.

Référence légale
Loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle
Mémorial A - N° 220 du 30.12.2008
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Diplôme d’aptitude professionnelle - DAP (CATP)
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Alice, plongeuse dans un restaurant, se découvre une passion pour la cuisine

Alice, 21 ans, travaille depuis 18 mois comme plongeuse
dans un grand restaurant. À force d’assister à la
préparation des plats, elle aimerait s’orienter vers
la gastronomie et suivre une formation de cuisinière.
Elle se renseigne sur les différentes possibilités qui
lui sont offertes, sachant qu'elle n'a accompli avec succès
qu’une classe de 9e modulaire. Le Service d'orientation
professionnelle de l’Adem l’informe qu’elle peut obtenir un
certificat de capacité professionnelle par l’apprentissage
pour adultes, à condition de trouver un restaurateur
habilité à former des apprentis. Alice quitte son emploi,
car elle a trouvé une place d’apprentie dans une brasserie.
Après avoir conclu son contrat d’apprentissage avec cet
établissement, elle y poursuit des études la menant au
CCP de cuisinière.

Certificat de capacité professionnelle
- CCP (CITP/CCM)
1. Objet
Obtenir un CCP en suivant des cours en alternance (apprentissage pour adultes).
Le CCP constitue une formation professionnelle de base.
Le CCP remplace le CITP (Certificat d’Initiation technique et professionnelle) et le CCM
(Certificat de Capacité Manuelle) depuis la réforme de la formation professionnelle
en 2008.

2. Public cible
Adultes qui découvrent ou redécouvrent l’envie d’apprendre un métier
ou de réorienter leur avenir professionnel. Cette voie de formation constitue
l’apprentissage pour adultes.

3. Conditions d’admission
Les candidats doivent:
- être âgés de 18 ans au moins;
- avoir quitté le système scolaire initial (ou contrat d’apprentissage initial) depuis un an
au moins;
- avoir été affiliés au CCSS (Centre commun de la sécurité sociale) pendant au moins
12 mois continus ou non, à raison d’au moins 16 heures par semaine.
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Certificat de capacité professionnelle - CCP (CITP/CCM)
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4. Apprentissage pour adultes

Chapitre 3: Brevet de maîtrise

La formation proposée via l’apprentissage pour adultes est organisée en alternance:
- Formation à l’école soit dans un lycée technique, soit auprès du Centre national
de formation professionnelle continue (CNFPC),
- Modules en organisme de formation à acquérir à travers la formation suivie
dans l’entreprise avec laquelle le candidat a conclu un contrat d’apprentissage.
L’entreprise doit être autorisée à former des apprentis.

Brevet de maîtrise

Les apprentis adultes sont indemnisés à hauteur du salaire social minimum.
Les candidats à l’apprentissage pour adultes doivent déposer personnellement leur
dossier au Service d’orientation professionnelle de l’ADEM. Le dossier est soumis à
la commission consultative pour décision, notifiée par courrier au candidat. En cas
de décision positive, l’apprenti adulte qui a trouvé une entreprise formatrice, contacte
le Service d’orientation professionnelle de l’ADEM, afin de retirer les documents
nécessaires en vue de la conclusion du contrat d’apprentissage.
Le contrat d’apprentissage pour adulte doit être enregistré entre le 16 juillet, au plus tôt,
et le 1er novembre de l’année d’apprentissage, au plus tard.
Informations
ADEM - Agence pour le développement de l’emploi
Service d’orientation professionnelle
Maison de l’Orientation
58, boulevard Grande-Duchesse Charlotte
L-1330 Luxembourg
T 247-85480 / 247-85387
Info.op@adem.public.lu
www.adem.public.lu
La fréquentation des cours est conditionnée par les connaissances linguistiques exigées
par la formation.
La liste des CCP en apprentissage pour adultes, accessible à la rubrique "Diplômes"
du portail www.lifelong-learning.lu, peut varier selon la demande et selon les années.
Les candidats sont priés de se renseigner auprès de l'ADEM.

Référence légale
Loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle
Mémorial A - N° 220 du 30.12.2008
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Lucie, 34 ans, titulaire d’un CATP/DAP coiffure, est employée auprès
d’une grande chaîne internationale de coiffure.

Lucie travaille depuis plus de dix ans pour le même
employeur et souhaite désormais donner un nouvel
élan à sa carrière professionnelle. Elle envisage d’ouvrir
son propre salon de coiffure. Pour posséder les
connaissances et les compétences nécessaires à la
création et à la gestion de sa propre entreprise, Lucie doit
obtenir le Brevet de maîtrise en coiffure. Elle contacte la
Chambre des Métiers, qui l’informe qu’elle devra suivre
une formation préparatoire comportant des cours
d'organisation et de gestion d'entreprise, des cours
de pédagogie appliquée et des cours de théorie
professionnelle. Si Lucie suit assidûment la formation
proposée, avec un minimum de 80% de présence aux
cours et qu’elle est reçue à l’examen final, elle obtiendra
son diplôme en l’espace de 3 années. Par la suite,
elle pourra également former des apprentis.
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Brevet de maîtrise
1. Objet
Obtenir le brevet de maîtrise en suivant les cours préparatoires auprès de la
Chambre des Métiers pour être admis à l’examen final.
Ce diplôme permet de s’établir en tant qu’indépendant dans le secteur de
l’artisanat, d’occuper un poste à responsabilité au sein d’une entreprise
et de former des apprentis.

2. Public cible
Adultes qui souhaitent créer et diriger leur propre entreprise ou qui visent
un poste à responsabilité dans une entreprise artisanale, industrielle ou commerciale.

3. Conditions d’admission
Les candidats doivent:
- être âgés de 18 ans au moins,
- être détenteurs du CATP (Certificat d’Aptitude Technique et Professionnelle) /
DAP (Diplôme d’Aptitude Professionnelle) dans le métier choisi ou présenter des
pièces justificatives reconnues équivalentes (valable pour les diplômes étrangers).
Sont également admis les détenteurs d’un diplôme d’études post-secondaires, d’un
diplôme de fin d’études secondaires classiques ou secondaires techniques ou d’un
diplôme de technicien, sous réserve de la spécialité.
- posséder une expérience professionnelle de 1 an au moins pour pouvoir
se présenter à l’examen final.

Brevet de maîtrise
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4. Cours préparatoires

Chapitre 4: Enseignement supérieur

Les cours préparatoires sont organisés en modules formant 3 volets:
- organisation et gestion d’entreprise,
- pédagogie appliquée,
- théorie et pratique professionnelles.

Diplôme universitaire

La formation dure en principe 3 ans, mais la durée maximale pour réussir l’ensemble
des modules est fixée à 6 ans. Les cours ont lieu en principe les soirs en semaine
et les weekends.
Les candidats sont libres de constituer leur parcours suivant leur propre rythme.
Lors de l’inscription, ils choisissent les modules qu’ils souhaitent fréquenter.

5. L’examen final du Brevet de maîtrise
La Chambre des Métiers organise deux sessions d’examens par année:
une session de printemps et une session d’automne.
À chaque session, les candidats peuvent se présenter aux examens des cours
d’organisation et gestion d’entreprise, de pédagogie appliquée et de théorie
professionnelle. Les examens de pratique professionnelle sont uniquement organisés
au printemps.
Pour être admis à l’examen, les candidats qui suivent les cours préparatoires doivent
justifier d’une présence de 80% aux cours auxquels ils se sont inscrits.
Les inscriptions sont acceptées du 15 juin au 15 août, au plus tard. L’inscription aux cours
et aux examens doit être renouvelée à chaque session.
Informations
Chambre des Métiers
2, Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg
T 42 67 67-271/203
maitrise@cdm.lu
www.cdm.lu
La liste des métiers, accessible à la rubrique "Diplômes" du portail
www.lifelong-learning.lu, peut varier selon la demande et selon les années.
Les candidats sont priés de se renseigner sur le site de la Chambre des Métiers.
Référence légale
Loi modifiée du 11 juillet 1996 portant organisation d'une formation menant au brevet
de maîtrise et fixation des conditions d'obtention du titre et du brevet de maîtrise
Mémorial A - N°51 du 08.08.1996
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Jean-Luc, administrateur système, veut se perfectionner pour occuper un poste
à responsabilité

Jean-Luc, 41 ans, détenteur d’un diplôme en informatique,
travaille depuis 12 ans en tant qu’administrateur système
dans une administration luxembourgeoise. Toutefois, il
aimerait élargir ses compétences pour pouvoir intégrer
un poste stratégique au sein d’un département sécurité
informatique d’une grande banque ou d’une multinationale.
Il découvre sur le site de l’Université du Luxembourg
qu’il existe un diplôme de niveau bac+5 "Master en
management de la sécurité des systèmes d’information"
en formation continue qui se déroule sur 4 semestres.
Comme cette formation lui permet de garder son emploi
jusqu’à l’obtention du diplôme, Jean-Luc décide de
s’y inscrire à la prochaine rentrée.
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Diplôme universitaire
1. Objet
Obtenir un Master (bac +5), un Bachelor (bac +3) ou un diplôme d’université
par la formation continue (en horaires décalés).

2. Public cible
Adultes souhaitant reprendre ou entamer des études supérieures afin d’obtenir
un diplôme universitaire, en menant généralement, une activité professionnelle
en parallèle.

Diplôme universitaire
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3. Conditions d’admission
L’accès en première année d’études universitaires est ouvert aux détenteurs d’un diplôme
de fin d’études secondaires ou secondaires techniques ou du diplôme de technicien
dans une spécialité correspondant aux études universitaires envisagées ou de diplômes
ou certificats étrangers reconnus équivalents par le ministre ayant l’Éducation nationale
dans ses attributions.
L’admissibilité au deuxième niveau (master) et au troisième niveau (doctorat) est accordée
aux détenteurs:
- soit d’un grade ou d’un diplôme sanctionnant le niveau précédent et inscrit au registre
des titres déposé au ministère de l’Enseignement supérieur,
- soit d’un grade ou d’un diplôme sanctionnant un niveau ou une période d’études
reconnus équivalents par le ministre de l’Enseignement supérieur.

4. Horaires décalés
(Master, Bachelor, Diplômes d’université)
La plupart des cursus se déroulent le soir et/ou durant le week-end. Ils sont proposés
par les organismes ci-après, en collaboration avec des universités étrangères.
CRPHT - Centre de Recherche Public Henri Tudor
29, Avenue John F. Kennedy
L-1855 Luxembourg-Kirchberg
T 42 59 91-300
formation@tudor.lu
www.tudor.lu/knowledgetransfer
European University for Economics & Management (eufom)
7, rue Alcide de Gasperi
L-2981 Luxembourg
T 27 99 26 03
info@eufom.lu
www.eufom.lu
Institut européen d’administration publique (EIPA)
Centre Luxembourg
2 Circuit de la Foire Internationale
L-1347 Luxembourg
T 42 62 30 - 1
info-lux@eipa.eu
www.eipa.eu/mels
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LLLC - Luxembourg Lifelong Learning Center, la formation continue de la CSL
13, rue de Bragance
L-1255 Luxembourg
T 27494-600
formation@lllc.lu
www.lllc.lu
LSC - Luxembourg School for Commerce
7, rue Alcide de Gasperi
L-1615 Luxembourg-Kirchberg
T 42 39 39-220
info@lsc.lu
www.lsc.lu
Université du Luxembourg
SEVE - Service des études et de la vie étudiante
T 46 66 44 -6610, -6680, -6611
seve.infos@uni.lu
www.uni.lu
Campus Kirchberg
6, rue Richard Coudenhove-Kalergi
L-1359 Luxembourg
Campus Limperstberg
162a, avenue de la Faïencerie
L-1511 Luxembourg
Campus Walferdange
Route de Diekirch
L-7220 Walferdange
Sacred Heart University
7, rue Alcide de Gasperi
c/o Chambre de Commerce - Bâtiment B, 1er étage
L-2981 Luxembourg
T 22 76 13 - 1
arech@shu.lu
www.shu.lu
La liste des diplômes universitaires est accessible à la rubrique "Diplômes"
du portail www.lifelong-learning.lu.
NB: le brevet de technicien supérieur, en dehors du système scolaire initial, est
uniquement accessible via la validation des acquis de l’expérience (cf Chapitre 5).

Diplôme universitaire
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Chapitre 5: Validation des acquis de l’expérience

Validation des acquis de l'expérience

36

37

Marc, mécanicien, souhaite prendre la relève dans l’entreprise familiale

Détenteur d’un Certificat d’aptitude technique et professionnelle
(CATP/DAP) de mécanicien d’autos et de motos, Marc, 33 ans,
travaille comme mécanicien dans le garage de son oncle depuis
13 ans. Il l’aide également dans la gestion journalière de
l’entreprise. Désireux de prendre un jour la relève, Marc
s’informe auprès du ministère de l’Éducation nationale et de
la Formation professionnelle sur la possibilité d’obtenir le brevet
de maîtrise de mécatronicien d’autos. Le ministère lui répond
que, sur la base de ses années d’expérience, il peut faire une
demande de validation des acquis de l'expérience pour le brevet
de maîtrise. Cette demande se déroule en deux étapes. D’abord
Marc soumet au ministère une demande de recevabilité,
accompagnée des justificatifs requis, en précisant le brevet de
maîtrise visé. Ensuite, après avoir reçu une réponse positive,
il dépose sa demande de validation sur le fond. À travers la
demande de validation sur le fond, il apporte la preuve qu’il a
acquis les connaissances, aptitudes et compétences requises par
le brevet de maîtrise visé, en matière de droit du travail et social,
droit de l’entreprise, calcul des salaires, mécanismes comptables
et analyse financière, calcul du prix de revient, techniques de
communication, gestion du personnel, organisation de
l’entreprise, création d’entreprise, réforme de la formation
professionnelle, pédagogie appliquée, théorie et pratique
professionnelles du métier concerné. La validation des acquis
de l'expérience ne lui est accordée que partiellement, car la
commission de validation juge ses compétences incomplètes
au niveau du calcul des salaires, des mécanismes comptables
et de l’analyse financière ainsi que du calcul du prix de revient.
Marc décide de suivre les cours du soir correspondant à ces
matières. Il dispose d’un délai de 3 ans pour obtenir les
compétences manquantes.
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Validation des acquis de l'expérience
1. Objet
La validation des acquis de l’expérience (VAE) est une procédure qui permet de
valoriser une expérience professionnelle ou extra-professionnelle dans le but
d’obtenir, en totalité ou en partie, un diplôme ou un certificat de l’enseignement
secondaire technique, un brevet de maîtrise de l’artisanat, un diplôme ou un brevet
de l’enseignement supérieur.
Pour le candidat, la décision de la commission de validation ou du jury peut mener
aux cas de figure suivants:
- aucune validation,
- validation partielle,
- validation totale.
Les certificats, diplômes et brevets acquis par la VAE sont équivalents aux certificats,
diplômes et brevets obtenus par les autres modes de contrôle des connaissances et
confèrent les mêmes droits.

2. Public cible
La VAE concerne tous les publics, quels que soient l’âge, le niveau d’études ou la situation
professionnelle.

3. Conditions d’admission
Les candidats à la VAE doivent avoir exercé, de manière rémunérée ou bénévole,
en continu ou non, leur activité pendant une durée totale de trois ans au moins,
soit 5000 heures. Le diplôme pour lequel une demande de VAE est sollicitée doit être
en rapport avec l’activité exercée.
La procédure de validation des acquis de l’expérience varie en fonction du diplôme visé.
Validation des acquis de l’expérience

39

1ère étape de la procédure de validation
Le candidat doit compléter une demande de recevabilité précisant le diplôme visé
à travers la VAE.

Enseignement secondaire technique
et Brevet de maîtrise
Certificat de capacité professionnelle (CCP)

Certificat d’initiation technique et professionnelle (CITP)
Certificat de capacité manuelle (CCM)

Diplôme d’aptitude professionnelle (DAP)

Certificat d’aptitude technique et professionnelle (CATP)

Diplôme de technicien (DT)
Diplôme de fin d’études secondaires techniques
Brevet de Maîtrise de l’artisanat

Le candidat doit constituer un dossier de validation, à savoir la demande de recevabilité
(1ère étape de la procédure de validation) et la demande de validation sur le fond (2e étape
de la procédure de validation).

Pour identifier le diplôme qui correspond à son expérience, il peut recourir à l’assistance
de la cellule VAE du ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle
(MENFP) ou consulter le portail My School, rubrique Liens rapides - Horaires et
programmes (www.myschool.lu).
Il peut également obtenir des informations auprès de l’Adem et des chambres
professionnelles compétentes (Chambre des salariés et Chambre de commerce).
Dans sa demande de recevabilité, le candidat doit également fournir les informations
sur son expérience et son parcours d’éducation et de formation.
Le ministère vérifie que les informations et les pièces justificatives transmises ouvrent
droit à la VAE et que la demande est recevable.
Il n’y a pas de délai pour le dépôt de la demande de recevabilité.

2e étape de la procédure de validation
Si la demande de recevabilité est acceptée, le candidat doit compléter la demande
de validation sur le fond. La décision positive quant à la recevabilité de la demande est
valable pour deux sessions de validation. Dans sa demande de validation sur le fond,
le candidat doit décrire de façon détaillée les connaissances, aptitudes et compétences
en rapport direct avec le diplôme visé et fournir des exemples concrets de tâches réalisées.
Le dossier est soumis pour analyse aux membres de la commission de validation.
La commission compare les compétences acquises du candidat avec celles exigées
pour obtenir le diplôme demandé.
Au vu du dossier constitué par le candidat, la commission de validation se prononce
quant au degré de validation (aucune validation, validation partielle, validation totale).
Le cas échéant, l’examen du dossier peut être suivi, sur l’initiative de la commission,
d’un entretien ou d’une mise en situation professionnelle, réelle ou reconstituée.
Dans le cas d’une validation partielle, le candidat dispose de 3 ans pour acquérir
les compétences manquantes, par une formation ou un complément d’expérience.

Références légales
Loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle
Mémorial A - N°220 du 30.12.2008
Règlement grand-ducal du 11 janvier 2010 portant organisation de la validation des
acquis de l'expérience pour la délivrance des brevets, diplômes et certificats prévue au
chapitre V de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle
Mémorial A - N°6 du 19.01.2010
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Informations
Ministère de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle
Validation des acquis de l’expérience
29, rue Aldringen
L-2926 Luxembourg
T 247-85248 ou 247-85132
vae@men.lu
www.vae.men.lu
VAE-Enseignement secondaire technique et Brevet de maîtrise
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Informations
Tous les BTS ne sont pas encore accessibles par la validation des acquis de l’expérience.
Les candidats sont invités à se renseigner auprès des lycées concernés.

Enseignement supérieur
Brevet de technicien supérieur - BTS

La demande de validation et la demande d’inscription sont adressées au directeur du lycée
concerné en vue de l’obtention du diplôme. La demande de validation est accompagnée
d’un dossier qui doit expliciter, par référence au diplôme visé, les connaissances,
compétences et aptitudes que le candidat a acquises par l’expérience.
Sur proposition du directeur du lycée, le ministre nomme une commission ad hoc par
programme de formation concerné. Cette commission procède à l’examen de la demande
de validation et du dossier et à un entretien avec le candidat. Elle peut prévoir une mise
en situation réelle ou reconstituée. Lors de sa délibération, elle évalue les acquis de
l'expérience par rapport au programme du diplôme visé.
La commission ad hoc peut prendre une ou plusieurs des décisions suivantes:
- dispense de présenter l’un des diplômes visés à l’article 10 (1) de la loi du 19 juin 2009
(fixant les modalités du cycle d’études d’enseignement supérieur aboutissant
à la délivrance du brevet de technicien supérieur);
- inscription sous condition d’accomplir un programme complémentaire;
- dispense de participer à une partie des modules ou une partie des cours constituant
les modules de la formation;
- dispense de se soumettre à une partie des mesures de validation;
- dispense de la totalité des modules, cours et épreuves permettant l’obtention
du diplôme.

Lycée technique pour professions de santé - LTPS
27, rue Barblé
L-1210 Luxembourg
T 44 11 37 36
secretariat.siege@ltps.lu
www.ltps.lu
Lycée technique École de commerce et de gestion - LTECG
21, rue Marguerite de Brabant
L-1254 Luxembourg
T 26 04 50
secretariat@ltecg.lu
www.ltecg.lu
Lycée technique des Arts et Métiers
19, rue Guillaume Schneider
L-2522 Luxembourg
T 46 76 16 - 1
secretariat@ltam.lu
www.ltam.lu
Lycée technique d’Esch
32, rue Henri Koch
L-4354 Esch/Alzette
T 55 95 45 - 1
secretariat@lte.lu
www.lte.lu
Lycée Josy Barthel
2, rue Gaston Thorn
L-8268 Mamer
T 26 31 40 - 1
secretariat-eleves@ljbm.lu
www.ljbm.lu
Références légales
Loi du 19 juin 2009 portant organisation de l'enseignement supérieur
Mémorial A - N°153 du 01.07.2009
Règlement ministériel du 22 octobre 2007 concernant l'organisation des formations aux
professions de santé sanctionnées par l'obtention du Brevet de technicien supérieur (BTS)
Mémorial B - N° 85 du 31.10.2007
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VAE-Enseignement supérieur
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Dans le cas où la demande de validation est motivée par l’accès à des études sanctionnées
par un Bachelor ou Master, le jury veillera à ce que la demande permette à l’étudiant
de répondre aux critères de délivrance d’un tel diplôme par l’Université du Luxembourg.
Si cette demande est motivée par l’accès à des études sanctionnées par un Bachelor,
le jury veillera à vérifier la compatibilité du parcours de l’étudiant avec l’obligation
de mobilité.

Enseignement supérieur
Diplôme universitaire (Bachelor et Master)

Les candidats doivent s’inscrire en ligne et déposer leur dossier de candidature complet
au Service des études et de la vie étudiante (SEVE).
La VAE donne un accès aux différents niveaux d'études selon l'expérience du candidat.
Les demandes de validation des acquis professionnels ou acquis de l’expérience, ou
des études supérieures déjà accomplies sont à introduire auprès du doyen de la faculté
concernée au cours de l’année académique:

Le jury motive sa décision dans un rapport écrit, sur la base de l’ensemble des
informations obtenues. Il transmet ce rapport au doyen. Ce dernier informe le candidat,
par écrit, de la décision du jury.
Il est possible de demander la validation des études supérieures accomplies à l’étranger.
Informations
Université du Luxembourg
SEVE - Service des études et de la
vie étudiante
T 46 66 44 -6222, -6610, -6312, -6614
seve.infos@uni.lu
www.uni.lu  

- avant le 1er décembre pour une admission éventuelle au semestre d'été,
- avant le 1er mai pour une admission éventuelle au semestre d'hiver.
La demande consiste en un dossier comportant les éléments suivants:
- une lettre de motivation avec spécification de la formation pour laquelle la validation
est demandée,
- un CV détaillé,
- les attestations des formations suivies,
- les diplômes obtenus et, en cas d’études supérieures accomplies à l’étranger,
les attestations de reconnaissance éventuelles,
- les certificats des activités de formation continue,
- les attestations d’activités et d’expériences professionnelles (durée, type, emplois,
certificat de l’employeur, etc.).
La demande est examinée par un jury dont les membres sont désignés par le recteur,
sur proposition du doyen de la faculté concernée. Le jury procède:
- à l’analyse du dossier,
- à un entretien avec le candidat,
- le cas échéant, à l’organisation d’une mise en situation professionnelle
et à une évaluation.
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Référence légale
Loi du 12 août 2003 portant création de l'Université du Luxembourg
Titre II, Chapitre 1er, Art. 9
Mémorial A - N° 149 du 6.10.2003
VAE-Enseignement supérieur
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vous souhaitez
valoriser

votre
experience
professionnelle
peut être
reconnue par
un diplôme
grâce à la VAE *

Retrouvez toutes les informations sur la
formation continue et les mesures d’aide sur

lifelong-learning.lu

Une initiative de l’Institut national
pour le développement de la
formation professionnelle continue

* validation des acquis de l’expérience

vous ne
trouvez pas

les
formations
adaptees
a vos
besoins sont

accessibles sur
lifelong-learning.lu

Retrouvez toutes les informations sur la
formation continue et les mesures d’aide sur

lifelong-learning.lu

Une initiative de l’Institut national
pour le développement de la
formation professionnelle continue

