E P LU S U KO M P E T E N Z

UNE NOUVELLE FORMATION
APRÈS LE LYCÉE

Tu as ton diplôme de fin d’études secondaires en poche, celui de technicien ou un équivalent ?
Et maintenant. . .
			
			
			

Tu cherches ton premier emploi ?
Tu voudrais faire des études supérieures, mais tu n’es pas encore inscrit ?
Tu n’as pas encore de projets pour les prochains mois ?

Augmente tes chances de réussite !
Profite de cette phase de transition pour développer davantage :
•
•
•

les compétences transversales en forte demande sur le marché du travail
(computer skills, gestion de projets, techniques de communication, etc.) ;
les soft skills préparant aux études supérieures
(gestion du temps, esprit d’équipe, esprit d’initiative, etc.) ;
des savoir-faire pour la vie quotidienne.

Plus d’informations sur

diplomplus.lu

Un programme adaptable
Le Diplom + est une nouvelle formation qui s’étend sur deux semestres. Elle t’offre un maximum
de flexibilité afin que tu puisses poursuivre ta recherche d’emploi ou ton orientation vers les
études supérieures :
•
•
•
•
•
•

des modules de 12 à 48 heures chacun, indépendants les uns des autres ;
environ 5 heures de formation par jour, 25 heures par semaine au maximum ;
un certificat pour chaque module réussi ;
un encadrement de haute qualité (experts externes et enseignants) ;
une durée de formation adaptable (désinscription possible à tout moment) ;
des modules communs et des modules optionnels, permettant de personnaliser ta formation.
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Si tu le souhaites, tu peux continuer la formation au deuxième semestre. Tu te consacreras alors
à un projet d’innovation : il te permettra d’appliquer et d’approfondir tes compétences nouvellement
acquises en concevant et réalisant, en équipe et encadré par des professionnels, un produit du
début à la fin.
La formation se déroule généralement en luxembourgeois et en français.

Informations pratiques
Inscription sur diplomplus.lu à partir du 23 septembre 2020.
•

Dates de la première session :
1er semestre : du 19 octobre 2020 au 12 février 2021
2e semestre : du 1er mars au 15 juillet 2021

•

Pour la première session : date limite d’inscription 14 octobre 2020.
Selon la demande, des sessions supplémentaires pourront être organisées au cours de l’année.

•

Lieux de formation : CNFPC Esch/Alzette, CNFPC Ettelbruck, autres lieux selon la demande.

