
L’embauche d’un(e) apprenti(e) 

Les étapes à respecter  

1. La qualité d’organisme de formation 

Toute personne/entreprise qui désire embaucher un(e) apprenti(e) doit avoir l’autorisation de former, et 

obtenir la qualité d’organisme de formation. 

2. La déclaration préalable du poste d’apprentissage à l’ADEM  

L’employeur qui désire engager un(e) apprenti(e) doit déclarer le poste d’apprentissage auprès du service 

d’orientation professionnelle de l’Agence pour le Développement de l'Emploi (ou : ADEM). 

3. Le placement en apprentissage sur proposition de l’ADEM  

Le service d’orientation professionnelle de l’ADEM soumet à l’employeur les candidats préalablement exa-

minés au point de vue de leurs aptitudes.  

Pour être inscrits au service d’orientation professionnelle de l’ADEM, les candidat(e)s à l’apprentissage doi-

vent avoir été déclaré(e)s admissibles à la formation initiale, et doivent présenter les documents suivants : - 

derniers bulletins ou diplômes scolaires ; - carte d’identité respectivement permis de séjour ou attestation 

d’enregistrement ;  -carte de la sécurité sociale. 

4. La signature d’un contrat d’apprentissage 

Le contrat d’apprentissage doit être signé en cinq exemplaires au plus tard le 1er jour du travail, et 

l’apprenti(e) doit être affilié(e) au Centre Commun de la Sécurité Sociale comme apprenti(e). Il convient de 

remplir le formulaire de déclaration d’entrée pour les salariés, et cocher la case « Apprenti » (www.ccss.lu). 

L’apprenti(e) doit remettre à l’employeur sa carte d’impôt, délivrée par l’Administration des contributions 

directes, section RTS, retenue d’impôt sur les traitements et salaires 

(www.impotsdirects.public.lu/profil/organigramme/rts/). 

Remarques importantes 

1. Examen médical d’embauche  

Toute personne briguant un poste d’apprentissage est soumise en vue de l’embauche, à un exa-

men médical fait par le médecin du travail. Cet examen doit être fait dans les deux mois qui sui-

vent l’embauche. Des examens médicaux périodiques sont à prévoir en cas d’apprenti(e) âgé(e)s 

de moins de 21 ans.  

2. Date d’entrée en service 

La date d’entrée en service doit impérativement correspondre avec : 

- la date de la signature du contrat d’apprentissage ; à défaut, l’entreprise formatrice risque de 

se retrouver avec un salarié non-qualifié à durée indéterminée et sans période à l’essai.  

- la date d’affiliation auprès du Centre Commun de la Sécurité Sociale en tant qu’apprenti(e). 

 

Bases légales : 

 Loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle.  

 Loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail. 

Contacts : 

 Chambre des Métiers : Jean-Marie DELOOS Jean-Marie.DELOOS@cdm.lu, +352 42 67 67 206,  

Dan SCHROEDER Daniel.SCHROEDER@cdm.lu  +353 42 67 67 212 

 Administration de l’Emploi, Service d’orientation professionnelle:  

Pour les futurs apprenti(e) :  +352 247 - 88888 

Pour les patrons formateurs :  +352 247 - 88000 


