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CHAMBRE 
DES METIERS 

CdM/29/07/20 - 20-182 

Projet de règlement grand-ducal du *** portant modification du règlement grand-
ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d'organisation des 
cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l'artisanat 

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 24 juillet 2020, Monsieur le Ministre de l'Education 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 se situe dans le contexte de l'état de crise déclaré 
à la suite de la crise sanitaire liée à la pandémie du Covid-19. Il a pour objet 
d'apporter un certain nombre de modifications au niveau des modalités 
d'organisation des examens du brevet de maîtrise. 

Comme elle n'a pas manqué de le faire au niveau de la formation professionnelle 
initiale, la Chambre des Métiers soutient également au niveau du brevet de maîtrise 
toute initiative se situant dans les limites de la faisabilité et permettant aux candidats 
de mener à terme leur parcours de formation et d'éviter ainsi à tout prix de créer une 
génération Covid-19. 

La Chambre des Métiers qui, en application des articles 3 et 5 de la loi modifiée du 
11 juillet 1996 sur le brevet de maîtrise est responsable pour l'organisation à la fois 
des cours et des examens du brevet de maîtrise, a été largement associée au 
processus de réflexion qui a abouti au présent projet de règlement grand-ducal. Elle 
peut souscrire pleinement aux modifications proposées par le Gouvernement. 

Elle tient toutefois à attirer l'attention du Gouvernement sur deux erreurs d'ordre 
matériel. Ainsi, la référence à la loi du 11 juillet 1996 est à remplacer par la référence 
à la loi modifiée du 11 juillet 1996 (modifiée par la loi du 29 juin 2010). De même, 
la référence au règlement grand-ducal du 1er juillet 1997 est à remplacer par la 
référence au règlement grand-ducal modifié du 1er juillet 1997 (modifié par le 
règlement grand-ducal du 13 juillet 2006 et par le règlement grand-ducal du 24 avril 
2017). 
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* * * 

Compte tenu des remarques ci-avant formulées et sous réserve du redressement des 
deux erreurs matérielles, la Chambre des Métiers peut marquer son accord avec le 
projet de règlement grand-ducal. 

Luxembourg, le 29 juillet 2020 

Pour la Chambre des Métiers 

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

CdM/KR/an/Avis_20-182 brevet de maitrise CHM.docx/30.07.2020 



Projet de règlement grand-ducal du *** portant modification du règlement grand-
ducal du 1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des 
cours et des examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat 
 
 

I. Exposé des motifs 
 
Ce projet de règlement grand-ducal a pour objectif de réagir au règlement grand-ducal 
du 18 mars 2020 portant introduction d’une série de mesures dans le cadre de la lutte 
contre le Covid-19 et à la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de l’état de crise.  
 
Il y a lieu de modifier les dispositions de l’article 4 du règlement grand-ducal du 1er 
juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des 
examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat et de prolonger 
la session de printemps des examens de maîtrise, ainsi que la session d’automne. 
Cette prolongation entraîne un chevauchement des deux sessions. Or, il n’y a aucune 
contre-indication pour des sessions qui se chevauchent.  
 
La prolongation opérée par le présent texte est indispensable pour organiser les 
sessions d’examen au vu de la situation actuelle liée à la crise sanitaire causée par la 
propagation du Covid-19. Par conséquent, l’urgence est invoquée pour le présent 
projet de règlement grand-ducal.  
 

II. Texte du projet de règlement grand-ducal 
 
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,  
 
Vu la loi du 11 juillet 1996 portant organisation d’une formation menant au brevet de 
maîtrise et fixation des conditions d’obtention du titre du brevet de maîtrise ;  
 
Les avis 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’Etat et considérant qu’il y a urgence ; 
 
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la 
Jeunesse et après délibération du Gouvernement en Conseil ; 
 

Arrêtons : 
Art. 1er  
 
L’article 4 du règlement grand-ducal portant modification du règlement grand-ducal du 
1er juillet 1997 fixant le programme et les modalités d’organisation des cours et des 
examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat est modifié 
comme suit :  
 
1°L’alinéa 2 est complété comme suit :  
« Concernant l’année académique 2019/2020, la session de printemps des examens 
de maîtrise s’étend du 15 mars 2020 au 31 décembre 2020. » 



 
2° L’alinéa 3 est complété comme suit :  
« Pour l’année académique 2019/2020, la session d’automne des examens de 
maîtrise s’étend du 15 septembre 2020 au 31 décembre 2020. » 
 
3° L’alinéa 4, est complété comme suit :  
« Pour l’année académique 2019/2020, une telle demande pour une session 
d’automne, partie pratique, n’est pas recevable » 
 
Art. 2.  
 
Notre ministre ayant la formation professionnelle dans ses attributions est chargé de 
l’exécution du présent règlement qui sera publié au Journal officiel du Grand-Duché 
de Luxembourg.  
 
III. Commentaire des articles 
 
Art. 1er.  
 
Etant donné la crise sanitaire causée par la propagation du Covid-19, la partie 
théorique des examens n’a pas pu être organisée pendant les vacances de Pâques, 
comme cela a toujours été le cas les années précédentes. Afin de permettre aux 
candidats de participer aux épreuves et d’être évalués, la partie théorique des 
examens doit être déplacée et avoir lieu pendant les vacances de la Toussaint.  
 
Les demandes en vue de l’organisation d’une session pour la partie pratique 
professionnelle ne sont pas recevables pour la session d’automne, à cause de la 
prolongation de la session de printemps jusqu’au 31 décembre 2020. D’un point de 
vue temporel, il est impossible d’assurer l’organisation d’une deuxième session 
pratique avant le 31 décembre 2020.  
 
Art. 2.  
 
Cet article ne nécessite aucun commentaire.  
 
 
 


	avis 20-182 brevet de maitrise CHM.pdf
	Page 1
	Page 2


	Text4: Publié le 31.07.2020
	Text5: Cours et examens menant au brevet de maîtrise 
	Text6: Cours et examens menant au brevet de maîtrise dans le secteur de l’artisanat
	Text7: 2020


