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CHAMBRE 
DES METIERS 

CdM/18/10/2019 - 19-0115 

Projet de règlement grand-ducal fixant les référentiels d'évaluation dans le cadre de 
la formation professionnelle. 

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 13 septembre 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. 

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet d'arrêter la liste des référentiels 
d'évaluation applicables aux différentes qualifications de la formation 
professionnelle. 

Etant donné que le règlement grand-ducal comporte une annexe comprenant environ 
trente mille pages et que l'examen de l'annexe a dû se faire via une application en 
ligne consultable pendant sept jours, la Chambre des Métiers se trouve dans 
l'impossibilité matérielle de donner une appréciation circonstanciée au sujet des 
différents référentiels d'évaluation. 

* * 

Compte tenu des remarques qui précèdent, la Chambre des Métiers se voit dans 
l'impossibilité de marquer son accord avec le projet de règlement grand-ducal sous 
rubriq ue. 

Luxembourg, le 18 octobre 2019 

Pour la Chambre des Métiers 

(s.) Tom WIRION (s.) Tom OBERWEIS 
Directeur Général Président 
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Projet de règlement grand-ducal fixant les référentiels d’évaluation dans le cadre de 
la formation professionnelle 
 
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 33 ; 
 
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 
après délibération du Gouvernement en conseil ; 
 
 

Arrêtons : 
 

Art. 1er. La liste des référentiels d’évaluation dans le cadre de la formation professionnelle 
figure dans l’annexe du présent règlement grand-ducal.  
 
Art. 2. Le présent règlement produit ses effets au début de l’année scolaire 2019/2020.  
 
Art. 3. 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 

La loi du 12 juillet 2019 portant modification 1° du Code du Travail ; 2° de la loi modifiée du 
31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail ; 3° de la loi modifiée du 19 décembre 
2008 portant réforme de la formation professionnelle prévoit en son article 33 que les 
référentiels d’évaluation sont fixés par le biais d’un règlement grand-ducal.  

Le rôle des référentiels d’évaluation est de mettre à disposition des apprentis et du personnel 
d’enseignement un cadre précis qui définit les éléments sur lesquels porte l’évaluation.  

Étant donné le volume considérable et le haut degré de précision des référentiels d’évaluation, 
il a été décidé de recourir, en l’espèce, à une annexe sous forme d’un tableau. 

 

Motivation de l’urgence 

 

En cours de l’application des dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008, le Service 
de la formation professionnelle (SFP) s’est vu confronté à une multitude de difficultés 
techniques.  

En effet, vu l’énorme volume de l’annexe prévoyant les référentiels d’évaluation qui dépasse 
les trente mille pages, le SFP a été retardé dans la finalisation de la liste des référentiels en 
raison d’une multitude de problèmes informatiques.  

Par ailleurs, le SFP a dû recourir aux services d’un traducteur, vu qu’une grande partie des 
référentiels a été rédigé en allemand.  

Pour les raisons susmentionnées et vu que dans l’avantage des apprentis la liste des 
référentiels doit être disponible dès l’année scolaire 2019/2020, la procédure d’urgence est 
préconisée et il est proposé de ne pas soumettre l’avant-projet de règlement grand-ducal à 
un avis du Conseil d’État. 
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