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Projet de règlement grand-ducal 
1. déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation profes-

sionnelle ; 
2. fixant les indemnités d'apprentissage dans les secteurs de l'artisanat, du 

commerce, de l'Horeca, de l'industrie, de l'agriculture et du secteur santé et 
social. 

Avis de la Chambre des Métiers 

Résumé structuré 

La Chambre des Métiers revendique de longue date l'indemnisation de l'apprenti 
sur une base horaire comme étant une approche plus flexible et plus réaliste du 
monde du travail. D'un point de vue pédagogique, ce système fait en outre appel au 
sens de la discipline de l'apprenti et l'incite à éviter des absences injustifiées. 

Elle plaide par ailleurs pour le maintien des dispositions relatives au mode de cal-
cul des indemnités dans le corps du texte. 

Plus important encore, la Chambre des Métiers demande l'introduction d'une série 
de nouveaux métiers afin de répondre à un besoin réel des entreprises et de pro-
poser des opportunités de formation, d'emploi et de carrière professionnelle aux 
jeunes. 

* * 

Par sa lettre du 6 juin 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 du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

1. Considérations générales 

Le présent projet de règlement grand-ducal vise à déterminer les professions et mé-
tiers dans le cadre de la formation professionnelle pour l'année scolaire 
2017/2018 et à fixer les indemnités d'apprentissage pour les différents secteurs 
économiques. 

Dans le cadre du présent avis, la Chambre des Métiers se limite, d'une part, à une 
analyse succincte des différents articles et de ses deux annexes, et d'autre part, à 
faire ponctuellement des propositions de modification. 
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2. Observations particulières 

2.1. Observations concernant le texte du projet règlement grand-ducal 

2.1.1. Article 2 

La Chambre des Métiers constate que les indemnités d'apprentissage sont toujours 
des indemnités mensuelles. Or, depuis des années, elle ne cesse de demander le 
remplacement des indemnités mensuelles par des indemnités horaires. 

Elle est d'avis que le modèle de l'indemnisation sur base horaire permet une ap-
proche plus flexible et plus réaliste dans le chef du patron formateur par un frac-
tionnement des indemnités, notamment en cas d'absence injustifiée de l'apprenti. 
En outre, cette méthode d'indemnisation comporte une valeur pédagogique en fa-
vorisant le sens de la discipline des apprentis et en les incitant à éviter des ab-
sences injustifiées. 

Pour ce qui est des formations organisées au Luxembourg mais autorisées en ap-
prentissage transfrontalier, la Chambre des Métiers constate que la phrase préci-
sant le mode de calcul des indemnités est supprimée à l'article 2 et transférée 
dans le commentaire des articles. Cette suppression risque de mettre la Chambre 
des Métiers dans l'impossibilité matérielle de calculer et de communiquer 
l'indemnité d'apprentissage en vigueur aussi bien à l'entreprise qu'a l'apprenti en 
cas d'autorisation d'un apprentissage transfrontalier. Ainsi, la Chambre des Métiers 
insiste sur la nécessité que cette phrase « Dans ce cas, le paiement de la somme 
totale de l'indemnité d'apprentissage s'étendant sur la durée normale de la forma-
tion, est calculé par année scolaire.» soit réintégrée dans le corps de l'article 2 et 
remise à son emplacement initial. 

En général, il importe à la Chambre des Métiers d'éviter des insécurités juridiques 
afin que l'application des textes ne soit pas source de divergences entre 
l'entreprise formatrice et l'apprenti. 

2.1.2. Article 4 

La Chambre des Métiers est d'avis que la rédaction proposée de l'article 4 risque 
d'entraîner des modifications substantielles des contrats d'apprentissage en vi-
gueur, en l'occurrence au niveau de la dénomination du métier et de l'indemnité 
d'apprentissage. 

Ainsi, dans un souci de clarté et de sécurité juridique, la Chambre des Métiers de-
mande que la disposition de l'article 4 soit complétée par le bout de phrase sui-
vant: « sauf en ce qui concerne la dénomination des métiers fixée à l'annexe A et 
les indemnités y rattachées figurant à l'annexe B qui restent en vigueur pour tous 
les contrats dont la formation en milieu professionnel a débuté avant le 17 juillet 
2017». 

2.2. Observation concernant les annexes A et B 

2.2.1. Introduction de nouveaux métiers 

Dans un souci de répondre à la demande des entreprises et d'offrir de nouvelles 
opportunités professionnelles et de nouvelles perspectives de carrière aux jeunes, 
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la Chambre des Métiers insiste sur l'introduction des qualifications suivantes sous 
sa compétence : 

Niveau de qualification Nouvelle dénomination Nouvelle indemnités 
(1=100) 

Diplôme d'aptitude profession- 
nelle 

Installateur 	en 	équipements 
énergétiques du bâtiment 

Salaire social minimum qualifié 

Diplôme d'aptitude profession- 
nelle 

Agent administratif du secteur 
de l'Artisanat 

avant Pli : 80,00€ 
après Pli : 140,00€ 

Apprentissage transfrontalier Barrista -lère  année : 83,35€ 
2e  année : 97,24€ 
3e  année : 131,97€ 

Apprentissage transfrontalier Podologue (Podologe) le année : 55,40€ 
2e  année : 110,79€ 
3e  année : 166,19€ 

Apprentissage transfrontalier Mécanicien 	- 	vulcanisateur 
(Mechaniker 	für 	Reifen- 	und 
Vulkanisationstechnik) 

1 ère  année : 43,41€ 
2e  année : 86,83€ 
3e  année : 130,24€ 

Apprentissage transfrontalier Conducteur d'engin de chantier 
(Baugerâteführer) 

1ere  année : 83,35€ 
2e  année : 97,24€ 
3e  année : 131,97€ 

Apprentissage transfrontalier Constructeur 	de 	voirie 	(Stra- 
genbauer) 

1e année : 83,35€ 
2e  année : 97,24€ 
3e  année : 131,97€ 

Apprentissage transfrontalier Arpenteur 	(Vermessungstech- 
niker) 

1  ere  année : 83,35€ 
2e  année : 97,24€ 
3e  année : 131,97€ 

Apprentissage transfrontalier Restaurateur de meubles  (Mb-  
belrestaurator) 

1 ère  année : 83,35€ 
2e  année : 97,24€ 
3e  année : 131,97€ 

Apprentissage transfrontalier  Facility 	Manager 	(cf. 	duales 
Studium) 

1 ère  année : 83,35€ 
2e  année : 97,24€ 
3e  année : 131,97€ 

Apprentissage transfrontalier Concierge (Hauswart) 1 ère  année : 83,35€ 
2e  année : 97,24€ 
3e  année : 131,97€ 

Apprentissage transfrontalier Elektroniker für Gebâude- und 
lnfrastruktursystem 

l ère  année : 83,35€ 
2e  année : 97,24€ 
3e  année : 131,97€ 

Apprentissage transfrontalier Fachkraft für  Schutz 	und 	Si- 
cherheit 

1ere  année : 83,35€ 
2e  année : 97,24€ 
3e  année : 131,97€ 

Apprentissage transfrontalier Pottier Céramiste (Keramiker) 1ère  année : 83,35€ 
2e  année : 97,24€ 
3e  année : 131,97€ 

Apprentissage transfrontalier Fotomedienfachmann lère  année : 83,35€ 
28  année : 97,24€ 
3e  année : 131,97€ 
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Niveau de qualification Nouvelle dénomination Nouvelle indemnités 
(1=100) 

Apprentissage transfrontalier Opérateur Son et Lumière (Me- 
diengestalter Ton und Bild) 

1 ere  année : 83,35€ 
2e  année : 97,24€ 
3e  année : 131,97€ 

Apprentissage transfrontalier Travailleur 	à 	haute 	altitude 
(Hôhenarbeiter) 

1ère année : 83,35€ 
2e année : 97,24€ 
3e année : 131,97€ 

Apprentissage transfrontalier Esthéticien 	canin 	(Hundefri- 
seur) 

1 ère  année : 83,35€ 
2e  année : 97,24€ 
3e  année : 131,97€ 

2.2.2. Adaptations techniques 

Les métiers de « Mécanique générale>) et de « Fachkraft für Lebensmitteltechnik » 
rentrent dans les catégories respectivement de la mécanique et de l'alimentation 
qui tous les deux regroupent les métiers artisanaux. 

Dans un souci de cohérence, la Chambre des Métiers demande donc les change-
ments de compétences suivants : 

Dénomination du métier Niveau de qualification Ancienne res- 
ponsabilité 

Nouvelle res- 
ponsabilité 

Mécanique générale Diplôme de Technicien CC CDM 
Fachkraft 	für 	Lebensmit- 
teltechnik 

Apprentissage 	transfronta- 
lier 

CC CDM 

* * 

La Chambre des Métiers ne peut approuver le projet de règlement grand-ducal lui 
soumis pour avis que sous la réserve expresse de la prise en considération de ses 
observations ci-avant formulées. 

Luxembourg, le 27 juin 2017 

Pour la Chambre des Métiers 

(s.) Tom WIRION 	(s.) Tom OBERWEIS 
Directeur Général 	 Président 
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Projet de règlement grand-ducal  
1. déterminant les professions et métiers dans le cadre de la formation 

professionnelle ; 
2. fixant les indemnités d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du 

commerce, de l’Horeca, de l’industrie, de l’agriculture et du secteur santé et 
social. 
 

 
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 
 
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, 
notamment les articles 30 et 38; 
 
Vu les avis de la Chambre des salariés, de la Chambre des métiers, de la Chambre de 
commerce et de la Chambre d'agriculture ; 
 
Notre Conseil d’État entendu; 
 
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et 
après délibération du Gouvernement en Conseil ; 
 
 

Arrêtons : 
 
Art. 1er. La liste des professions et métiers organisés dans le cadre de la formation 
professionnelle figure en annexe du présent règlement, dénommée ci-après Annexe A. 
 
Art. 2. Les indemnités d’apprentissage mensuelles minima à payer par les organismes de 
formation aux apprentis des secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’Horeca, de l’industrie, 
de l’agriculture et du secteur santé et social sont fixées selon le tableau annexé, dénommé 
ci-après Annexe B. Les montants mentionnés à l’annexe se réfèrent à la cote 100 de l’indice 
du coût de la vie. Ils sont adaptés en fonction des variations de l’indice du coût de la vie.  
 
Les apprentis engagés dans la formation organisée au Luxembourg et menant au diplôme 
de technicien ou au diplôme d’aptitude professionnelle ont droit à une indemnité 
d’apprentissage qui varie en fonction du métier ou de la profession choisis.  
 
La réussite du projet intégré intermédiaire donne droit à une indemnité plus élevée qui est 
due le premier jour du mois qui suit la notification de réussite à l’apprenti et à l’organisme de 
formation.  
 
Pour les formations organisées au Luxembourg, le ministre peut en concertation avec les 
chambres professionnelles concernées, autoriser que ces formations soient organisées sous 
forme d’un apprentissage transfrontalier.  
 
Les apprentis engagés dans une formation transfrontalière ont droit à une indemnité 
d’apprentissage dont le montant varie avec l’année d’apprentissage. 
 
Les apprentis engagés dans une formation menant au certificat de capacité professionnelle 
ont droit à une indemnité d’apprentissage dont le montant varie avec l’année 
d’apprentissage. 
 
Art. 3. Le règlement grand-ducal modifié du 16 juillet 2016 1. déterminant les professions et 
métiers dans le cadre de la formation professionnelle ; 2. fixant les indemnités 
d’apprentissage dans les secteurs de l’artisanat, du commerce, de l’Horeca, de l’industrie, 



de l’agriculture et du secteur santé et social est abrogé à partir du 17 juillet 2017, sauf pour 
les apprentis dont le contrat d’apprentissage a été signé avant le 17 juillet 2017. 
 
Art. 4. Le présent règlement entre en vigueur le 17 juillet 2017 pour les apprentis des 
classes organisées conformément à la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de 
la formation professionnelle 
 
Art. 5. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse est chargé de 
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du grand-Duché de 
Luxembourg. 
 
 

 
Exposé des motifs et commentaire des articles 

 
Le présent projet de règlement grand-ducal a pour objet de déterminer les professions et 
métiers dans le cadre de la formation professionnelle pour l’année scolaire 2017/2018. 
 
Par ailleurs ce règlement grand-ducal fixe les indemnités d’apprentissage pour les métiers et 
professions qui sont organisés selon les dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 
portant réforme de la formation professionnelle. 
 
Conformément à l’article 38 de la loi précitée, les indemnités sont adaptées aux variations 
de l’indice du coût de la vie. 
 
Pour les formations offertes au Luxembourg et menant au diplôme de technicien et au 
diplôme d’aptitude professionnelle, l’augmentation de l’indemnité d’apprentissage ne va plus 
de pair avec les années d’apprentissage, mais avec la réussite du projet intégré 
intermédiaire. Ce projet se situe en règle générale à mi-parcours de la formation. 
 
Le ministère peut en concertation avec les chambres professionnelles concernées, autoriser 
de suivre une formation, qui en principe est organisée au Luxembourg, sous le régime de 
l’apprentissage transfrontalier, lorsque des raisons d’ordre matériel (nombre de jeunes ayant 
un contrat d’apprentissage, langue véhiculaire de la formation) le justifient. Dans ce cas, 
l’augmentation de l’indemnité ne va plus de pair avec la réussite du projet intégré 
intermédiaire mais le paiement de l’indemnité d’apprentissage qui s’étend sur la durée de la 
formation, est réparti sur les années scolaires que dure la formation. 
 
Pour les formations au niveau de qualification du diplôme d’aptitude professionnelle et ne  
pouvant pas être offertes au Luxembourg mais où l’organisation se fait sous forme 
d’apprentissage transfrontalier, les indemnités d’apprentissage sont fixées par année 
d’apprentissage.  
 
Pour les formations menant au certificat de capacité professionnelle où il n’est pas prévu 
d’organiser des projets intégrés, les indemnités d’apprentissage varient, comme aujourd’hui, 
avec l’année d’apprentissage. 
 
Il est proposé de fixer l’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal au 17 juillet 
2017 car elle représente le premier jour à partir duquel un contrat d’apprentissage pour la 
nouvelle année scolaire peut être conclu. 
 
 
  



Fiche financière 
 
Les indemnités d’apprentissage sont payées par les entreprises formatrices et en 
conséquence aucun impact financier n’existe. Seulement si l’Etat luxembourgeois est 
patron-formateur l’impact financier est prévu dans le budget de l’Etat. 
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