
  

 

Brevet de Maîtrise 

 Informations et consignes  

Est porté à l’attention des candidats inscrits au Brevet de Maîtrise : 

1. Inscriptions 

La période d’inscription aux cours et examens du Brevet de maîtrise s’étale chaque 

année du 15 juin au 15 août. 

Pour rappel : Le candidat doit renouveler son inscription à chaque session, le renou-

vellement n’est pas automatique. 

2. Cours préparatoires 

2.1. Droit d’inscription aux cours 

Le droit d’inscription aux cours préparatoires est fixé à 200,- € par année d’inscription 

et est non-remboursable.  

Pour pouvoir fréquenter le cours, le candidat doit avoir payé la facture qui lui a été 

adressée dans les délais prescrits. 

2.2. Horaires des cours et renseignements complémentaires 

Pour connaître les dates de reprises de cours, les horaires ou changements d’horaires, 

veuillez consulter le site internet de la Chambre des Métiers. www.cdm.lu/mon-

apprentissage/brevet-maitrise/les-cours-preparatoires . 

2.3. Fréquentation des cours 

La fréquentation des cours est obligatoire.  

La présence en cours est contrôlée à chaque heure par le chargé de cours. Le candi-

dat absent sans motivation à un cinquième des cours est écarté d’office des examens 

de maîtrise par le Directeur à la formation professionnelle. 

2.4. Excuses 

Les excuses seront écrites soit sur du papier DIN A4 soit sur une carte de visite et se-

ront remises au chargé de cours le jour même du retour en classe. 

L’excuse dûment motivée sera datée, elle portera le nom et l’adresse du candidat, la 

date de l’absence et le numéro de classe. 
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2.5. Respect des personnes et des biens collectifs et individuels 

Nous prions chacun d’avoir un comportement respectueux et responsable à l’égard 

d’autrui et des biens collectifs. Afin de ne pas perturber la classe, l’utilisation du télé-

phone portable pendant le cours est interdite. Il est évidemment possible de l’utiliser 

lors des récréations. 

Il est également interdit de consommer des boissons alcoolisées ou de fumer dans 

l’enceinte et les alentours des lycées, du CNFPC ou de la Chambre des Métiers. 

3. Examens 

3.1. Droit d’inscription aux examens 

Le droit d’inscription à l’examen de maîtrise est fixé à 100,- € par session d’examen et 

est non-remboursable. 

3.2. Présences, absences et excuses aux examens 

Le candidat absent sans excuse à la session d'examen à laquelle il s'est inscrit, n'est 

admis qu'à la session d'examen de l'année suivante. 

L'excuse, pour être valable, doit être communiquée à la Chambre des Métiers par 

lettre recommandée, au moins 10 jours de calendrier avant le début de l'examen, sauf 

en cas de force majeure dûment justifié. La date postale fait foi. 

Dans le cas d'une absence pour force majeure, l'excuse doit parvenir à la Chambre 

des Métiers au plus tard 10 jours de calendrier après le début de l'examen. Le Direc-

teur à la formation professionnelle décide de la recevabilité des excuses. 

Il est de la responsabilité du candidat de s’informer sur toutes modifications de conte-

nus de cours pour tous les examens auxquels le candidat s’est inscrit et pour lesquels 

il n’a pas récemment fréquenté le cours. (Veuillez consulter le lien suivant : 

http://www.cdm.lu/mon-apprentissage/brevet-maitrise/les-cours-preparatoires) 

3.3. Résultats des examens 

Le candidat a réussi l’examen de maîtrise lorsqu’il a obtenu une note suffisante dans 

les modules des cours de gestion, des cours de pédagogie appliquée, des cours de 

technologie et de la pratique professionnelle. 

Pour être admis, le candidat doit avoir obtenu 30 points sur 60 dans chacun des mo-

dules. 

Lorsqu'un module est défini par la combinaison de plusieurs matières de nature diffé-

rente, la note de ce module est égale à la somme des notes des différentes matières, 

divisée par le nombre des matières. 

Est admis pour le module le candidat qui a obtenu 30 points sur 60 pour l'ensemble 

du module combiné. 

Toutefois, le candidat qui a obtenu une note inférieure à 20 points dans une ou plu-

sieurs matières d'un module combiné, bien que la note finale du module soit égale 

ou supérieure à 30 points, est refusé pour l'ensemble du module en question. 

Une consultation des notes peut être organisée par la Chambre des Métiers. La de-

mande, pour être valable, doit être envoyée au Directeur à la formation profession-

nelle endéans le mois qui suit la notification du résultat. La date postale fait foi. Les 

http://www.cdm.lu/mon-apprentissage/brevet-maitrise/les-cours-preparatoires
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décisions des commissions d'examen sont sans recours. La note obtenue restera 

invariable. 

Les résultats d’examens seront expédiés fin mai pour la session de printemps et fin 

novembre pour la session d’automne. 

3.4. Épreuve pratique 

Est admissible à l’examen pratique du Brevet de maîtrise le candidat qui a réussi les 

modules de la théorie professionnelle (modules F, G et H) et qui a une expérience pro-

fessionnelle certifiée d’au moins 1 an dans le métier pour lequel il s’est inscrit au Bre-

vet de maîtrise. De plus, selon les programmes cadre Brevet de Maîtrise dans 

quelques métiers (cf. http://www.cdm.lu/mon-apprentissage/brevet-maitrise/en-bref), 

il est prévu que le candidat devra obligatoirement suivre avec succès des formations 

continues, ceci avant la participation à l'examen pratique final. 

4. Exclusion 

Une dérogation aux deux limites ci-dessous (délai légal et 4e échec) peut être accordée 

à un candidat qui adresse une demande dûment motivée au Directeur à la formation 

professionnelle, qui statuera dans les quinze jours qui suivent la réception de la de-

mande. 

4.1. Délai légal 

La durée maximale pour passer l’ensemble des modules est fixée à 6 ans à partir du 

premier examen écrit.  

4.2. 4e échec 

L’examen d’un même module peut être répété au maximum 3 fois, c’est-à-dire chaque 

examen peut être passé 4 fois. 

5. Fraude 

En cas de fraude constatée au cours des épreuves d’examen, le candidat concerné est 

immédiatement exclu de l’examen du module en question par les membres des com-

missions d’examen qui assurent la surveillance et qui ont fait le constat. Le module 

entier est comptabilisé comme échec. 

6. Attestations/Congé individuel de formation  

En janvier chaque candidat recevra une attestation confirmant : 

 son inscription au Brevet de Maîtrise; 

 le nombre théorique des heures de cours et d’examen investies dans cette 

formation pour la session en cours. 

Ce certificat est obligatoirement à joindre à la demande d’octroi d’un congé indivi-

duel de formation auprès du Ministère de l’Education Nationale et de la Formation 

Professionnelle. Le certificat est remis en un seul exemplaire, aucun double ne sera 

délivré. 

6.1. Certificats de participation 

Les certificats de participation aux examens théoriques et pratiques de la session de 

printemps seront envoyés après la clôture de ladite session, c’est-à-dire après le 31 

juillet. 

http://www.cdm.lu/mon-apprentissage/brevet-maitrise/en-bref
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Les certificats de participation des examens théoriques de la session d’automne se-

ront expédiés après la clôture de ladite session, c’est-à-dire après le 31 décembre. 

Les certificats sont remis en un seul exemplaire, aucun double ne sera délivré. 

7. Adresses utiles 

7.1. Ministère de l'Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 

Monsieur Antoine DE CAROLIS 

Directeur à la Formation professionnelle 

E-mail: antonio.decarolis@men.lu 

Tél. : +352 2478 5230 

Fax: +352 247-85113  

Ministère de l'Education, de l’Enfance et de la 

Jeunesse 

29, rue Aldringen 

L-1118 Luxembourg 

 

7.2. Chambre des Métiers 

Cours Examen 
Monsieur Marc BISSEN  

E-mail: marc.bissen@cdm.lu  

Tél. : +352 42 67 67 - 271 

Madame Martine SERTIC  

E-mail: martine.sertic@cdm.lu  

Tél. : +352 42 67 67 – 293 

Monsieur Jean-Luc ZAHLEN 

E-mail: jean-luc.zahlen@cdm.lu 

Tél. : +352 42 67 67 - 291 

Madame Liette EVEN 

E-mail: liette.even@cdm.lu  

Tél. : +352 42 67 67 – 226 

Madame Anette JUNK  

E-mail: anette.junk@cdm.lu  

Tél. : +352 42 67 67 - 292 

Adresse postale : 

Chambre des Métiers 

BP 1604 

L-1016 Luxembourg 

Tous renseignements supplémentaires concernant le Brevet de maîtrise (cours prépa-

ratoires, programmes-cadres, examens et congé-formation) sont consultables sous :    

http://www.cdm.lu/mon-apprentissage/metiers-artisanat 

7.3. Bases légales  

- Texte coordonné de la loi 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. 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2010/0159/a159.pdf#page=2  

- Règlement grand-ducal du 13 juillet 2006 modifiant le règlement grand-ducal du 

1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et 

des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat. 

http://www.legilux.public.lu/leg/a/archives/2006/0125/a125.pdf#page=10  

 

 

Luxembourg, septembre 2014 
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