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1. Règlement grand-ducal modifié 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 

Art. 1.  

(..)  

Le détail des programmes, la fréquence des cours, leur durée, ainsi que les lieux des cours sont fixés par règlement ministériel. 

(..) 

1.1. Le profil des compétences professionnelles 

1.1.1. Référentiel 1.1.2. Savoir-faire 1.1.3. Savoir-être 

Installateur d’équipements électroniques 

1. Projection, installation, mise en service 

et entretien de systèmes et réseaux 

téléphoniques IP et hybrides ainsi que de 

solutions de communications unifiées, 

ainsi que des équipements périphériques 

de tout genre. 

2. Projection, installation, mise en service 

et entretien de systèmes de transmission 

de données, de réseaux informatiques et 

de systèmes sécurisant les réseaux 

informatiques. 

3. Projection, installation, mise en service 

et entretien d’équipements de sécurité 

électronique et physique et de systèmes 

d’alarmes, de tout genre et pour tout 

usage. 

4. Projection, installation, mise en service 

et entretien de serveurs et de stations de 

1. Installation et configuration des 

appareils, systèmes et réseaux de la 

communication, de l’information, du 

multimédia et de la de sécurité; 

2. Installation de systèmes d’alimentation 

en courant électrique; 

3. Planification, préparation, exécution de 

travaux d’entretien; 

4. Analyse et réparation de défauts 

moyennant systèmes experts et de 

diagnostic;  

5. Elaboration de documentations, en 

particulier avec utilisation de systèmes 

assistés par ordinateur; développement, 

conception, réalisation, modification, 

installation, configuration, program-

mation, manipulation, administration et 

paramétrage d’installations, d’appareils, 

de systèmes et de composants de 

1. Détermination des demandes de clients, 

conseils aux clients, estimation des 

capacités et rédaction d’offres, 

négociations de commandes, 

détermination des objectifs de 

commandes; 

2. Exécution des tâches de gestion 

d’entreprise au niveau technique et 

commercial, d’organisation de 

l’entreprise, de la gestion et de 

l’affectation du personnel, et ce en 

particulier avec implication de mesures 

de formation et de formation continue, 

de la gestion de la qualité, de la 

responsabilité, de même que de la 

sécurité et de la protection sur le lieu de 

travail, de la protection des données et 

de l’environnement; 

3. Utilisation de systèmes d’information; 
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travail informatiques, ainsi que des 

équipements périphériques de tout 

genre. 

5. Projection, installation, mise en service 

et entretien d’appareils et d’installations 

audio-visuels et de sonorisation de tout 

genre. 

6. Projection, installation, mise en service 

et entretien de systèmes pour la 

réception et l’émission par ondes radio. 

7. Exploitation et entretien des réseaux de 

télédistribution ainsi que dépistage des 

dérangements. 

8. Projection, installation, mise en service 

et entretien de réseaux câblés de tout 

genre et des équipements y relatifs. 

9. Installation et réparation de dispositifs 

de déparasitage de machines et 

d’appareils électroniques. 

10. Raccordement des appareils et 

installations au réseau électrique 

existant. 

11. Mise à terre de parafoudres. 

12. Placement et montage de poteaux. 

 

systèmes, en particulier du domaine de 

l’informatique, de l’ingénierie des 

systèmes, de même que de la 

bureautique et de leurs réseaux et 

logiciels avec prise en compte des 

mesures de prévention en matière de 

sécurité et de santé; 

6. Application des techniques de mesurage 

et de contrôle, évaluation et 

documentation des résultats; 

7. Elaboration de mesures de formation et 

organisation de formations; 

8. Conception et transposition de systèmes 

de gestion de l’énergie dans le domaine 

de la télématique; 

9. Détection de défauts et de 

dérangements, maîtrise des mesures 

d’élimination de défauts et 

dérangements, évaluation et 

documentation des résultats; 

10. Initiation des utilisateurs à l’application 

des systèmes; 

11. Réception, établissement de rapports de 

contrôle des performances et remise au 

client, décomptes et calcul des coûts 

réels. 

4. Exécution de commandes avec prise en 

compte des capacités de réalisation, des 

alternatives d’entretien, des conditions 

topographiques, des lois en vigueur 

relatives au métier, des normes, de la 

réglementation et des prescriptions, du 

besoin en main-d’œuvre et de la 

formation;  

5. Organisation, planification et suivi de la 

gestion et de l’exécution des commandes 

; 

6. Prise en considération des 

caractéristiques des matériaux dans le 

cadre de la planification, de l’installation 

et de la réalisation.  
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1.2. Le programme-cadre et le détail du programme des examens relatifs aux 

modules des cours de technologie, théorie professionnelle 

1.2.1. Théorie professionnelle - Partie générale  

1.2.1.1. Mathématiques 

 Algèbre 

 Equations et systèmes d’équations du premier et du second degré  

 Application pratique des systèmes d’équations  

 Représentation graphique de fonctions  

 Trigonométrie; équations et représentation graphique de fonctions 

trigonométriques  

 Applications pratiques de la trigonométrie  

 Calculs logarithmiques et leurs applications 

1.2.1.2. Législation et normalisation 

 Législation nationale et internationale  

 Normes nationales et internationales 

1.2.1.3. Principes de base de l’électronique  

 Fondements d’électricité  

 Lois des circuits électriques  

 Fonctionnement et performance  

 Magnétisme  

 Courant alternatif  

 Bipolarité et quadripolarité variant en fonction de la fréquence  

 Eléments de l’électronique de la télécommunication  

 Circuits oscillants  

 Redresseurs et circuits de filtrage  

 Transistors  

 Fondements de la technique numérique 

 Liaisons logiques  

 Analyse de circuits  

 Algèbre de branchement  

 Codes binaires et systèmes de numération 

1.2.1.4. Calcul des prix et dessin technique 

 Dessin CAD 

 Prix unitaires, frais généraux et frais extraordinaires  

 Calcul de majorations  

 Elaboration de devis et calcul des coûts réels 
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1.2.1.5. Procédure Commodo et sécurité sur le lieu de travail 

 Procédures de commodo-incommodo  

 Loi relative à la sécurité sur le lieu de travail 

1.2.1.6. Technique d’alarme et de sécurité 

 Normes nationales et internationales 

 Installations de détection d’incendie  

 Installations d’alarme  

 Installations de sécurité 

 Le réseau d’alarme public « ALARMIS » 

1.2.1.7. Installations parafoudre et de mise à terre 

 Sécurité électromagnétique 

 Technique de protection contre la foudre  

 Installations de mise à terre 

1.2.2. Théorie professionnelle - Modèle de référence OSI  

1.2.2.1. Modèle de référence OSI – Introduction 

 Layer 1 : Physical 

 Layer 2 : Data Link 

 Layer 3 : Network 

 Layer 4 : Transport 

 Layer 5 : Session  

 Layer 6 : Presentation 

 Layer 7 : Application  

1.2.2.2. Modèle de référence OSI - Layer 1 

1.2.2.2.1. Principes de base de la technique de transmission 

 Procédés de transmission  

 Electroacoustique  

 Transmission des signaux en circuit  

 Câbles en cuivre et à fibres optiques  

 Câbles et lignes  

 Grandeurs fondamentales des lignes  

 Atténuation sur les lignes de transmission  

 Indicateurs de signaux  

 Perturbations de transmission 

 Techniques de mesure de la transmission 

 Aperçu des procédés de modulation 

 Transmission sans fils 
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1.2.2.2.2. Traitement de données 

 Introduction à la téléinformatique  

 Interfaces et connexions entre parties composantes  

 Technique de la transmission de données  

1.2.2.2.3. Technique de la transmission  

 Hiérarchie numérique plésiochrone (PDH) 

 Hiérarchie numérique synchrone (SDH) 

 Technique des communications optiques  

1.2.2.3. Modèle de référence OSI - Layer 2 

1.2.2.3.1. Réseaux d’accès  

 Introduction aux technologies xDSL  

 Procédés de modulation  

 Euro-ISDN 

 Technologie xDSL, modèles et éléments 

 Technologies alternatives de raccordement 

1.2.2.4. Modèle de référence OSI - Layer 3 

1.2.2.4.1. Principes de base de la technique de commutation 

 Introduction à la M.I.C.  

 Technique de commutation  

 Interconnection entre réseaux  

 Canal de tonalité central no 7  

 Théorie du routage 

 Multiplexage 

 Topologie des réseaux 

 Standard IP 

 Quality of Service (QoS) 

 Multi Protocol Label Switching (MPLS)  

1.2.2.5. Modèle de référence OSI Layer - 4 

1.2.2.5.1. Voice over IP, Quality of Service, Protocoles 

 Protocoles de transmission de la voix 

 Protocoles de signalisation 

 Protocoles BGP 

 Concept ENUM 

 H.323 

 Session Initiation Protocol (SIP) et Session Description Protocol (SDP) 

 En-tête des segments 

 Scénarios de communications VoIP 

 Données utiles en VoIP 

 Quality of Service (QoS) 
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1.2.2.5.2. User Data Protocol, Transport Control Protocol   

 Introduction à UDP 

 Appels de procédures à distance 

 Introduction à TCP 

 Modèle de service TCP 

 Gestion de la connexion TCP 

 Contrôle de congestion 

1.2.2.6. Modèle de référence OSI - Layer 5 

1.2.2.6.1. Réseaux filaires 

 Architecture de réseaux  

 Média de transmission  

 Avantages, inconvénients, expemples d’applications 

 Ethernet 

 Introduction aux protocoles de routage 

1.2.2.6.2. Réseaux sans fils 

 Architecture des réseaux  

 Techniques d’accès 

 Avantages, inconvénients, exemples d’applications 

1.2.2.6.3. Réseaux mobiles 

 Réseaux de téléphonie cellulaires et digitaux  

 Technique radio 

 Technique par satellite 

1.2.2.7. Modèle de référence OSI - Layer 6 

1.2.2.7.1. Multimedia 

 Introduction à l’audio 

 Découpage et digitalisation 

 Format et exploitation de données types  

 Introduction à la vidéo 

 Formats d’images digitales 

 Streaming multimedia 

1.2.2.8. Modèle de référence OSI - Layer 7 

1.2.2.8.1. Applications 

 Domain Name System (DNS) 

 Email 

 Word Wide Web 

 Content Delivery 
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1.2.2.8.2. Communications unifiées 

 Fonctions de base et utilité 

 Unified communication (UC) et Computer telephony integration (CTI) 

 Présence et disponibilité 

 Messagerie Unifiée 

 Conférences multimédia 

 Systèmes de conférences Web 

 Signalisation des systèmes UC 

1.2.2.9. Modèle de référence OSI - Multilayer 

1.2.2.9.1. Composants actifs 

 Répétiteur 

 Hub 

 Bridge 

 Switch 

 Routeur 

 Gateway 

1.2.2.9.2. Sécurité informatique 

 Internet, Intranet, Extranet 

 Composants 

1.2.2.9.3. Gestion de la qualité 

 Mise en place de systèmes de gestion de la qualité 

 Supervision 

1.2.2.9.4. Terminaux 

 Multimédia  

 Bureautique 

 Postes de travail  
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1.3. L’organisation pratique 

1.3.1. Fréquence et durée des cours 

Cours  Nombre d’heures 

max. par module 

 

Module F           120 heures 

Théorie professionnelle F 

Module G           120 heures 

Théorie professionnelle G 

Module H           120 heures 

Théorie professionnelle H 

1.3.2. Lieux d’organisation des cours 

Les cours auront lieu soit au Centre de Formation de la Chambre des Métiers, soit 

dans les lycées techniques, soit dans les centres de formation professionnelle 

continue. 

1.3.3. Dispositions transitoires 

Les procédures d’examen en cours seront menées à bien suivant les prescriptions 

valables jusqu’à l’entrée en vigueur du présent règlement. 

Module G (premier module 2013/2014) 

A. Théorie professionnelle - Partie générale  

 Mathematiques 

 Législation et normalisation 

 Principes de base de l‘électronique 

B. Théorie professionnelle - Modèle de référence OSI 

 Modèle de référence OSI - Introduction 

 Modèle de référence OSI - Layer 1 

  

Module H  

A. Théorie professionnelle - Partie générale 

 Calculs des prix et dessin technique 

 Procédure Commodo et sécurité sur 

le lieu de travail 

B. Théorie professionnelle - Modèle de référence OSI 

 Modèle de référence OSI - Introduction 

 Modèle de référence OSI - Layer 2 à 4 

 

  

Module F   

A. Théorie professionnelle - Partie générale 

 Technique d’alarme et de sécurité 

 Installations parafoudre et de mise   

à terre 

B. Théorie professionnelle - Modèle de référence OSI 

 Modèle de référence OSI - Introduction 

 Modèle de référence OSI - Layer 5 à 7 

 Modèle de référence OSI - Multilayer 
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2. Règlement grand-ducal modifié 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 

Art. 6. 

(..) 

Le programme détaillé de I'examen de maîtrise pour les différents métiers et le plan 

d'organisation générale, qui inclut les modalités de procédure à observer lors du 

contrôle et du pointage, sont fixés par règlement ministériel. 

(..) 

2.1. Le détail du programme de I'examen de maîtrise 

2.1.1. Programme de l’examen de théorie professionnelle 

(1) Suivant le programme-cadre une preuve des connaissances est requise pour les 

trois modules d’examen F, G et H. 

(2) L’examen de théorie professionnelle est présenté sous forme écrite.  

(3) L’examen de théorie professionnelle ne devrait ni dépasser les deux jours au 

total, ni les huit heures par jour. 

(4) La condition minimale requise pour la réussite de l’examen de théorie 

professionnelle est l’obtention de résultats suffisants acquis par le candidat 

dans le cadre des trois modules testés. 

2.1.2. Programme de l’examen pratique professionnelle 

(1) Les épreuves de travaux pratiques sont à réaliser sous surveillance. 

(2) La condition minimale requise pour la réussite de l’examen est l’obtention de 

résultats suffisants dans l’examen pratique. 

(3) La durée de l’examen pratique ne dépassera pas les trois jours. 

(4) La Commission de l’examen de maîtrise décidera des travaux concrets à 

réaliser. 

(5) Les travaux suivants sont susceptibles de faire l’objet de l’examen pratique en 

guise d’épreuves de travaux pratiques: 

 Les services et réseaux de télécommunication: planification, installation, 

transformation, déparasitage, tests et mise en service de services et réseaux de 

télécommunication;  

 Terminaux : installation, déparasitage et configuration de postes terminaux de 

télécommunication;  

 Installations de télécommunication privées (PBX): planification, installation, 

transformation, déparasitage, configuration et interconnexion d’installations de 

télécommunication à usage privé (PBX); 

 Réseaux IT et leurs applications: planification, installation, transformation, 

déparasitage, configuration de réseaux IT, d’accessoires périphériques ou 

intégrés, de même que des programmes d’application;  
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 Techniques d’alarme : planification, installation, transformation, déparasitage, 

tests et mise en service d’installations d’alarme, de même que la transmission 

des alarmes via les réseaux de télécommunication publics; 

(6) Sur base des résultats d’examen obtenus dans le cadre des épreuves de 

travaux pratiques, il peut en résulter un entretien d’ordre technique, qui 

permettra au candidat de faire preuve de sa capacité à démontrer les relations 

pratiques sur lesquelles sont basées les épreuves de travaux pratiques. Il aura 

de même la possibilité de justifier la suite logique des épreuves de travaux 

pratiques, de présenter les problèmes en relation avec les épreuves et d’en 

proposer des solutions tout en prenant en considération de nouveaux 

développements. 

2.2. Les modalités de contrôle et d’évaluation 

 Planification  

 Installation  

 Fonctionnalité  

 Logique  

 Exactitude 


