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CHAMBRE 
DES METIERS 

CdM/05/08/2019 19-091 

Projet de règlement grand-ducal fixant la liste des formations de technicien 
auxquelles l'élève détenteur du diplôme d'aptitude professionnelle est admissible. 

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 30 juillet 2019, Monsieur le Ministre de l'Éducation nationale, de 
l'Enfance et de la Jeunesse a bien voulu demander l'avis de la Chambre des Métiers 
au sujet du projet de règlement grand-ducal repris sous rubrique. 

La Chambre des Métiers marque son accord de principe avec l'introduction de 
passerelles entre les différents niveaux de qualification mais ne peut toutefois pas 

marquer son accord avec le tableau annexé au règlement grand-ducal qui aurait 
nécessité au préalable une consultation et un accord de l'ensemble des équipes 
curriculaires potentiellement concernées. 

Pour augmenter la perméabilité au niveau de la formation professionnelle, elle 

suggère le recours au Cadre Luxembourgeois de Qualification (CLQ) permettant ainsi 

au détenteur d'un certificat ou diplôme d'un niveau déterminé du CLQ l'accès au 
niveau suivant du CLQ. Cette approche est d'ailleurs appliquée depuis quelques 
années avec succès par la Chambre des Métiers de concert avec le Ministère de 
l'Éducation nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse dans le cadre de l'accès à la 
formation menant au Brevet de maîtrise. 

* * 

Compte tenu des remarques qui précèdent, la Chambre des Métiers se voit obligée 
de refuser l'approbation du projet de règlement grand-ducal sous rubrique. 

Luxembourg, le 6 août 2019 

Pour la Chambre des Métiers 

Tom o 8ERWEI8 
birecteur Génér. 
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Projet de règlement grand-ducal fixant la liste des formations de technicien auxquelles 
l’élève détenteur du diplôme d’aptitude professionnelle est admissible 
 
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau, 
 
Vu la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, et 
notamment son article 33septies ; 
 
Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des 
métiers et de la Chambre des salariés ayant été demandés ;  

Vu l’article 1er, paragraphe 1er, de la loi du 16 juin 2017 sur l’organisation du Conseil d’État et 
considérant qu’il y a urgence ; 

Sur le rapport de Notre Ministre de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et de 
Notre Ministre du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire, et après 
délibération du Gouvernement en conseil ; 

 

Arrêtons: 

 

Art. 1er. La liste des formations préparant au diplôme de technicien, ci-dessous désigné par 
« DT », auxquelles est admissible l’élève détenteur du diplôme d’aptitude professionnelle, ci-
dessous désigné par « DAP », est annexée au présent règlement.  

 

Art. 2. Le présent règlement entre en vigueur au début de l’année scolaire 2019/2020 à 
l’exception des dispositions concernant la formation préparant au DT en smart technologies 
qui sont applicables à partir de l’année scolaire 2021/2022. 

 

Art. 3. Notre Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse et Notre Ministre 
du Travail, de l’Emploi et de l’Économie sociale et solidaire sont chargés, chacun en ce qui le 
concerne, de l'exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-
Duché de Luxembourg. 

  



 
Le détenteur du DAP est admissible… 

 
… à la formation menant au DT 

 
Agent administratif et commercial Administration et commerce 
Agriculteur Agriculture 
Electronicien en communication 
Electronicien en énergie 
Mécatronicien 
Electricien 

Electrotechnique, section communication 

Electronicien en communication 
Electronicien en énergie 
Mécatronicien 
Electricien 

Electrotechnique, section énergie 

Maraîcher Entrepreneur maraîcher 
Opérateur de la forêt et de l’environnement Environnement naturel 
Electricien 
Installateur chauffage-sanitaire 
Mécatronicien en technique de réfrigération 

Equipement énergétique et technique des 
bâtiments 

Carreleur 
Charpentier 
Couvreur 
Dessinateur en bâtiment 
Ferblantier-zingueur 
Maçon  
Marbrier-tailleur de pierres 
Menuisier 
Parqueteur 
Plafonneur-façadier 
Serrurier 

Génie civil 

Floriculteur 
Pépiniériste-paysagiste  

Horticulture 

Agent de voyages 
Cuisinier 
Hôtelier-restaurateur 
Restaurateur 
Serveur de restaurant 
Traiteur 

Hôtellerie, section hôtellerie 

Agent de voyages 
Hôtelier-restaurateur 
Restaurateur 

Hôtellerie, section tourisme 

Informaticien qualifié Informatique 
Agent administratif et commercial 
Gestionnaire qualifié en logistique 

Logistique 

Mécanicien de mécanique générale 
Mécanicien d’avions – cat A  
Mécanicien industriel et de maintenance 

Mécanique d’avions – cat. B 

Constructeur métallique 
Mécanicien d’usinage 
Mécanicien de mécanique générale 
Mécanicien industriel et de maintenance 

Mécanique générale 

Mécatronicien 
Mécanicien industriel et de maintenance 
Electronicien en énergie 

Mécatronique 

Mécanicien de mécanique générale Mécatronique automobile 



Mécatronicien 
Mécatronicien de machines et de matériels 
industriels et de la construction  
Magasinier du secteur automobile 
Mécatronicien agri-génie civil 
Mécatronicien d’autos et de motos 
Mécatronicien de machines et de matériels 
agricoles et viticoles 
Mécatronicien de véhicules utilitaires 
Mécatronicien de machines et de matériels 
industriels et de la construction 
Electronicien en communication 
Electronicien en énergie 
Mécatronicien 

Smart technologies 

Vendeur en boucherie 
Vendeur en boulangerie-pâtisserie-confiserie 
Conseiller en vente 
Vendeur-retouche 

Vente et gestion 

  



Exposé des motifs 

L’article 33septies de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation 
professionnelle prévoit une liste des passerelles dont peuvent profiter les élèves détenteurs 
du DAP. L’idée est de prévoir une ouverture vers une spécialisation pour les élèves qui 
souhaitent augmenter leur niveau de compétences. Il s’agit d’une tentative d’augmenter 
l’attractivité de la formation professionnelle.  

Conformément à l’article 33septies de la loi précitée, la liste annexée au présent règlement 
tient compte des divisions qui sont prévues à l’article 29 de la même loi.  

 

Motivation de l’urgence 

L’article 10 de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation 
professionnelle, tel que modifiée par le projet de loi n°7268 portant modification 1° du Code 
du travail, 2° de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail et 
3° de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, 
prévoit, dès l’entrée en vigueur de cette dernière loi modificative courant du mois de juillet 
2019, que « Les conditions d’admission, les modalités de fonctionnement, les 
métiers/professions sur lesquels elle porte, les objectifs et les contenus, les modalités de 
l’évaluation de la formation professionnelle de base ainsi que les passerelles vers la formation 
professionnelle initiale sont déterminés par règlement grand-ducal ». 

Pour assurer une ouverture vers un certain nombre de formations tout en garantissant les 
meilleures chances de réussite des candidats, il nous est apparu opportun d’élaborer une telle 
liste des passerelles en étroite collaboration avec les chambres professionnelles.  

L’entrée en vigueur du présent règlement est prévue pour la rentrée de l’année scolaire 
2019/2020, afin que les élèves soient informés en temps et en heure des nouvelles possibilités 
qui s’offrent à eux.  

En vue des arguments qui précèdent, la procédure d’urgence est préconisée et il est proposé 
de ne pas soumettre le projet de règlement grand-ducal à un avis du Conseil d’État. 

 

Impact financier 

Le présent projet n’a aucun impact financier.  

 

Commentaire des articles 

Art. 1er. Les auteurs du présent règlement ont essayé de limiter le nombre de formations 
préparant au DAP qui n’ouvrent aucune voie vers une formation préparant au DT.  

Art. 2. La formation en « smart technologies » est une nouveauté introduite pour l’année 
scolaire 2019/2020 et la première classe de 2ième de la formation préparant au DT ne sera 
offerte qu’à partir de la rentrée 2021/2022. 

Art. 3. Cet article ne nécessite aucun commentaire.  
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