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Projet de règlement grand-ducal portant institution d'un examen spécial de qualifi-
cation pour l'admission au stage de maître d'enseignement dans le service restau-
ration. 

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 28 novembre 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. 

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d'instituer un examen en vue de 
l'admission au stage de maître d'enseignement dans le service restauration et de 
fixer les modalités pour l'accès à l'examen ainsi que les matières examinées y 
compris leur pondération. 

La Chambre des Métiers estime que l'admission à l'examen spécial pourrait se faire 
par référence aux spécialités correspondantes se situant au niveau 3 du cadre 
luxembourgeois des qualifications (CLQ). 

Il n'y a, par ailleurs aucune utilité à délivrer un « brevet » entre la réussite de 
l'examen spécial et l'accès au stage étant donné que la raison d'être de l'examen 
spécial est justement de régler l'accès au stage. En tout état de cause, la nature et 
les droits liés au brevet auquel la réussite à l'examen spécial donne droit devraient 
être précisés et ceci afin d'éviter toute confusion avec notamment les Brevet de 
Maîtrise et Brevet de Technicien Supérieur. 

* * 

A l'exception des remarques énoncées ci-dessus, la Chambre des Métiers n'a au-
cune observation particulière à formuler relativement au projet de règlement grand-
ducal lui soumis pour avis. 

Luxembourg, le 12 janvier 2018 

Pour la Chambre des Métiers 

(s.) Tom WIRION 	(s.) Tom OBERWEIS 
Directeur Général 	 Président 
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