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Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 12 octobre 2017, Monsieur le Ministre de l'Education nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Mé-
tiers au sujet des amendements gouvernementaux au projet de règlement grand-
ducal repris sous rubrique. 

La Chambre des Métiers approuve les trois amendements gouvernementaux et no-
tamment l'ouverture introduite par l'amendement 3 concernant l'article 4 qui ré-
pond à une demande explicite formulée par la Chambre des Métiers dans son avis 
du 9 mars 2017 : « Concernant la personne de l'accompagnateur, son identité et 
son statut, la Chambre des Métiers demande de préciser que puisse devenir ac-
compagnateur toute personne désignée par elle aussi bien parmi ses propres col-
laborateurs que parmi des experts externes, tels que les ressortissants ou leurs col-
laborateurs, les chargés de cours, les consultants ou les retraités actifs. Cette ap-
proche permettrait de créer un véritable «pool » national d'accompagnateurs ». 
Le remplacement du terme «membre » des chambres professionnelles » par le 
terme « représentant » des chambres professionnelles répond exactement à cette 
demande. 

* * 

La Chambre des Métiers peut donc marquer son accord tant avec les amende-
ments gouvernementaux qu'avec l'ensemble du projet de règlement grand-ducal. 

Luxembourg, le 9 novembre 2017 

Pour la Chambre des Métiers 

(s.) Tom WIR ION 	(s.) Tom OBERWEIS 
Directeur Général 	 Président 
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