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CHAMBRE 
DES METIERS 

CdM/20/08/2020 - 20-183 

Projet de règlement grand-ducal du XXX 
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 de santé et 
social. 

Avis de la Chambre des Métiers 

Résumé structuré 

La Chambre des Métiers tient à renouveler sa demande de longue date en faveur 
d'une indemnisation des apprentis sur base d'une indemnité d'apprentissage 
horaire. Elle est d'avis qu'une telle approche serait plus flexible et plus proche des 
réalités du monde du travail et que, d'un point de vue pédagogique, elle présenterait 
l'avantage de faire appel au sens des responsabilités de l'apprenti en l'incitant à 
éviter des absences injustifiées. 

Elle insiste également sur la nécessité de prévoir des dispositions spécifiques 
concernant le mode de calcul des indemnités relatives aux formations organisées 
dans un contexte transfrontalier. 

Comme elle a l'habitude de le faire depuis des années, la Chambre des Métiers 
demande l'introduction d'une série de nouveaux métiers afin de répondre à un 
besoin réel des entreprises et de proposer des opportunités de formation, d'emploi 
et de carrière professionnelle aux jeunes. 

Par sa lettre du 24 juillet 2020, 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. 
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1. Considérations générales 

Le présent projet de règlement grand-ducal vise à établir la liste des professions et 
des métiers organisés dans le cadre de la formation professionnelle et à fixer les 
indemnités d'apprentissage pour les différents secteurs économiques pour l'année 
scolaire 2020/2021. 

Dans le cadre du présent avis, la Chambre des Métiers se limite à procéder à une 
analyse succincte des différents articles y compris les deux annexes et à faire des 
propositions ponctuelles de modification. 

2. Observations particulières 

2.1. Remarques ad art. 1er. 

2.1.1. Changement de compétence 

La Chambre des Métiers prend note de la liste des métiers et professions telle que 
proposée et elle demande les modifications suivantes en matière de répartition des 
compétences entre les chambres professionnelles : 

Dénomination 
métier/profession 

Niveau de qualification Ancienne 
responsabilité 

Nouvelle 
responsabilité 

Electrotechnique, 
section communication 

Diplôme de Technicien (cf. Brevet 
de Maîtrise et Droit 
d'établissement) 

CC CDM 

Mécanique générale Diplôme de Technicien (cf. 
DAP=Chambre des Métiers et cf. 
Brevet de Maîtrise et Droit 
d'établissement) 

CC CDM 

Brasseur  (Brauer) Apprentissage transfrontalier CC CDM 
Fachkraft für 
Lebensmitteltechnik 

Apprentissage transfrontalier (cf. 
Brevet de Maîtrise en alimentation) 

CC CDM 

Introduction de nouveaux métiers et professions 

Afin de permettre au secteur de l'Artisanat de se développer dans un contexte 
économique et sociétal en mutation constante, de fournir aux entreprises de 
nouvelles opportunités de développement et d'offrir aux jeunes de nouvelles 
formations et qualifications, la Chambre des Métiers propose l'introduction des 
métiers suivants: 
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Dénomination métier/profession Corrections, modifications et remarques 

Introduction du métier et compétence unique de la 
Chambre des Métiers (cf. besoins spécifiques du 
secteur) 
Indemnité : 
l ere  année : 69,46 € 
2 e  année : 80,57 € 
3e année : 104,19 € 

Agent de surveillance 

Introduction du métier et compétence unique de la 
Chambre des Métiers (cf. besoins spécifiques du 
secteur) 
Indemnité : 
l ère  année : 69,46 € 
2 e  année : 80,57 € 
3e année : 104,19€ 

Concierge 

Dénomination du métier/profession Corrections, modifications et remarques 

Introduction du métier et compétence unique de la 
Chambre des Métiers (cf. besoins spécifiques du 
secteur) 
Indemnité : 
Avant Pll : 111,14€ 
Après Pll : 166,7 €  

Concierge 

Dénomination métier/profession Indemnités 

Agent de prévention et de sécurité (Fachkraft für Sicherheit) Indemnité : 
l ère  année : 83,35 € 
2 e  année : 97,24 € 
3 e  année : 131,97 € 
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Certificat de capacité professionnelle 

Diplôme d'Aptitude Professionnelle 

Diplôme de Technicien 

Dénomination métier/profession Corrections, modifications et remarques 

Assistant de direction Introduction du métier et compétence unique de la 
Chambre des Métiers (cf. besoins spécifiques du 
secteur) 

Développement alimentaire Introduction du métier et compétence unique de la 
Chambre des Métiers (cf. besoins spécifiques du 
secteur) 

Mobilité Introduction du métier et compétence unique de la 
Chambre des Métiers (cf. besoins spécifiques du 
secteur) 

Introduction qualifications étrangères (apprentissage transfrontalier) 
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Dénomination métier/profession Indemnités 
Agent de propreté et d'hygiène (Fachkraft für Sauberkeit und  Hygiene) Indemnité : 

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

Agent technique de prévention et de sécurité (Fachkraft für Sicherheit) Indemnité : 
lere année : 83,35 € 
2e année : 97,24€ 

3e année : 131,97 € 

BAC PRO Boulanger-Pâtissier Indemnité par année de 
formation : 131,97 € 

BAC PRO Optique Lunetterie Indemnité par année de 
formation: 131,97 € 

BTS Conception des processus de réalisation de produits Indemnité : 
lère année : 176,2€ 
2° année : 226,55 € 

Licence PRO Optique Indemnité : 
lere année : 176,2 € 
2e année : 226,55 € 

Remarques ad art. 2. 

La Chambre des Métiers constate que les indemnités d'apprentissage sont toujours 
calculées sur une base mensuelle. Or, elle ne cesse de demander le remplacement 
des indemnités mensuelles par des indemnités horaires. 

En effet, elle estime que le modèle de l'indemnisation sur base horaire permettrait 
une approche plus flexible et plus réaliste dans le chef du patron formateur en lui 
permettant de fractionner les indemnités, notamment en cas d'absence injustifiée 
de l'apprenti. En plus, ce modèle présenterait un avantage pédagogique évident en 
favorisant le sens de la discipline des apprentis et en les incitant à éviter au 
maximum les absences injustifiées. 

Concernant les formations organisées au Luxembourg et sous le régime de 
l'apprentissage transfrontalier, la Chambre des Métiers constate que le 
Gouvernement maintient son refus d'introduire un modèle spécifique. La Chambre 
des Métiers ne comprend pas ce refus d'élaborer un tel modèle de calcul qui pourrait 
augmenter à la fois la transparence et la sécurité juridique du système. 

Remarques ad art.3. 

La Chambre des Métiers est d'avis que les dispositions de l'article 3 risquent 
d'entraîner des modifications substantielles au niveau des contrats d'apprentissage 
en vigueur, en l'occurrence en matière de dénomination du métier et d'indemnité 
d'apprentissage. 

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, elle demande que l'article 3 soit 
complété par l'ajout du bout de phrase suivant : <, 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 où la formation a débuté 
avant le 16 juillet 2020 ». 
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Remarques ad art. 4. 

La Chambre des Métiers tient à émettre des doutes sérieux quant au principe de 
rétroactivité des dispositions de l'article 4. En effet, une telle rétroactivité 
nécessiterait une information également rétroactive à la fois des entreprises 
formatrices et des candidats à un apprentissage sur les nouvelles dispositions. 

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

Luxembourg, le 20 août 2020 

Pour la Chambre des Métiers 

Tom W1ION BERWEIS 
Directeur Général Président 
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Dénomination métier/profession Indemnités 
Agent de propreté et d'hygiène (Fachkraft für Sauberkeit und  Hygiene) Indemnité : 

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

Agent technique de prévention et de sécurité (Fachkraft für Sicherheit) Indemnité : 
lere année : 83,35 € 
2e année : 97,24€ 

3e année : 131,97 € 

BAC PRO Boulanger-Pâtissier Indemnité par année de 
formation : 131,97 € 

BAC PRO Optique Lunetterie Indemnité par année de 
formation: 131,97 € 

BTS Conception des processus de réalisation de produits Indemnité : 
lère année : 176,2€ 
2° année : 226,55 € 

Licence PRO Optique Indemnité : 
lere année : 176,2 € 
2e année : 226,55 € 

Remarques ad art. 2. 

La Chambre des Métiers constate que les indemnités d'apprentissage sont toujours 
calculées sur une base mensuelle. Or, elle ne cesse de demander le remplacement 
des indemnités mensuelles par des indemnités horaires. 

En effet, elle estime que le modèle de l'indemnisation sur base horaire permettrait 
une approche plus flexible et plus réaliste dans le chef du patron formateur en lui 
permettant de fractionner les indemnités, notamment en cas d'absence injustifiée 
de l'apprenti. En plus, ce modèle présenterait un avantage pédagogique évident en 
favorisant le sens de la discipline des apprentis et en les incitant à éviter au 
maximum les absences injustifiées. 

Concernant les formations organisées au Luxembourg et sous le régime de 
l'apprentissage transfrontalier, la Chambre des Métiers constate que le 
Gouvernement maintient son refus d'introduire un modèle spécifique. La Chambre 
des Métiers ne comprend pas ce refus d'élaborer un tel modèle de calcul qui pourrait 
augmenter à la fois la transparence et la sécurité juridique du système. 

Remarques ad art.3. 

La Chambre des Métiers est d'avis que les dispositions de l'article 3 risquent 
d'entraîner des modifications substantielles au niveau des contrats d'apprentissage 
en vigueur, en l'occurrence en matière de dénomination du métier et d'indemnité 
d'apprentissage. 

Dans un souci de clarté et de sécurité juridique, elle demande que l'article 3 soit 
complété par l'ajout du bout de phrase suivant : <, 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 où la formation a débuté 
avant le 16 juillet 2020 ». 
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Remarques ad art. 4. 

La Chambre des Métiers tient à émettre des doutes sérieux quant au principe de 
rétroactivité des dispositions de l'article 4. En effet, une telle rétroactivité 
nécessiterait une information également rétroactive à la fois des entreprises 
formatrices et des candidats à un apprentissage sur les nouvelles dispositions. 

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

Luxembourg, le 20 août 2020 

Pour la Chambre des Métiers 

Tom W1ION BERWEIS 
Directeur Général Président 
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Projet de règlement grand-ducal du XXX 
 
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 de 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, et 
notamment son article 30 ; 

 
Vu la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant introduction d’un Code du Travail, et notamment 
son article L. 111-11 ; 

 
Les avis de la Chambre d’agriculture, de la Chambre de commerce, de la Chambre des 
salariés et de la Chambre des métiers 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 professions et métiers organisés dans le cadre de la formation 
professionnelle figure à l’annexe A du présent règlement. 

 
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 de santé et social sont fixées selon le tableau figurant à l’annexe 
B du présent règlement. Les montants mentionnés à l’annexe B se réfèrent au nombre indice 
100 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. 

 
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 du 22 août 2019 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 de santé et social est abrogé à partir du 16 juillet 2020, sauf l’annexe A contenant  la 
liste des professions et métiers organisés dans le cadre de la formation professionnelle pour 
les apprentis dont le contrat d’apprentissage a été signé avant le 16 juillet 2020. 
 

 
Art. 4. Le présent règlement produit ses effets au 16 juillet 2020 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 ayant la Formation professionnelle dans ses attributions et Notre ministre 
ayant l’Emploi dans ses attributions 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. 
  



Exposé des motifs 
 

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 2020/2021. 
 
Par ailleurs, conformément à l’article L.111-11 de la loi modifiée du 31 juillet 2006 portant 
introduction d’un Code du Travail, ce règlement grand-ducal fixe les indemnités 
d’apprentissage versées par le patron à l’apprenti pour les métiers et professions organisés 
selon les dispositions de la loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation 
professionnelle. Ces 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. 
 
Dans le cadre d’un apprentissage transfrontalier, la formation scolaire est assurée par un 
établissement de formation situé dans un pays limitrophe et la partie pratique a lieu dans un 
milieu professionnel situé sur le territoire du Grand-Duché de Luxembourg. Dans ce cas, le 
programme scolaire n’étant pas régi par les dispositions législatives et réglementaires 
luxembourgeoises, l’augmentation de l’indemnité ne peut plus aller de pair avec la réussite du 
projet intégré intermédiaire. Le paiement de l’indemnité d’apprentissage s’étend donc sur la 
durée de la formation et est réparti sur les années scolaires que dure la formation. 
 
Ainsi, pour les formations au niveau de qualification du diplôme d’aptitude professionnelle, ne 
pouvant pas être offertes au Luxembourg et 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 intermédiaires, les indemnités d’apprentissage varient, 
comme c’est le cas déjà actuellement, avec l’année d’apprentissage. 
 
L’entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal est fixée au 16 juillet 2020, car il s’agit 
du premier jour à partir duquel un contrat d’apprentissage pour la nouvelle année scolaire peut 
être conclu. 
 

Motivation de l’urgence 
 
Au vu de la pandémie de Covid-19 et au vu de la loi du 24 mars 2020 portant prorogation de 
l’état de crise déclaré par le règlement grand-ducal du 18 mars 2020 portant introduction d’une 
série de mesures dans le cadre de la lutte contre le Covid-19, des mesures législatives et 
réglementaires dérogatoires ont dû être prises dans le domaine de la formation 
professionnelle. C’est ainsi que les travaux de préparation et de finalisation relatifs au présent 
projet de règlement grand-ducal ont pris du retard.  
 
Cependant, une entrée en vigueur du présent règlement grand-ducal est prévue au 16 juillet 
2020, cette date étant le premier jour à partir duquel un contrat d’apprentissage pour la 
nouvelle année scolaire pourra être conclu. 
 
De plus, il incombe aux patrons formateurs de connaître suffisamment tôt le montant des 
indemnités d’apprentissage dues à leurs apprentis, afin qu’ils soient à même d’organiser leur 
comptabilité. 
 



Il est donc important que le texte puisse être adopté dans les meilleurs délais, afin d’éviter un 
trop grand retard dans la gestion et le paiement de ces indemnités par les patrons formateurs. 
Pour ces raisons susmentionnées, 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’Etat. 
 
 
 

Commentaire des articles 
 

Art. 1er. et Art. 2. Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.  
 
Art. 3. Il y a lieu de prévoir que le présent règlement grand-ducal abroge et remplace le 
règlement grand-ducal du 22 août 2019 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 
de santé et social, à partir du 16 juillet 2020. 
 
Néanmoins il s’avère nécessaire que, dans les cas où un contrat d’apprentissage a été signé 
avant le 16 juillet 2020, le règlement grand-ducal du 22 août 2019 précité reste applicable 
pour les motifs suivants. 
 
D’une part, la liste des professions et métiers, reprise en annexe A, dont la formation est 
organisée dans le cadre de la formation professionnelle, est amenée à évoluer par rapport à 
l’année précédente. Par conséquent, il se peut que certains métiers ou certaines professions 
aient pu disparaître dans la nouvelle liste ainsi établie. 
 
D’autre part, il est également possible qu’une formation organisée, l’année précédente, en 
intégralité au Luxembourg (établissement de formation et milieu professionnel se situant sur 
le territoire du Grand-Duché de Luxembourg), soit, dès l’entrée en vigueur du présent 
règlement, organisée en apprentissage transfrontalier dans un pays limitrophe (établissement 
de formation situé dans un pays limitrophe et milieu professionnel situé sur le territoire du 
Grand-Duché de Luxembourg) ou vice-versa. 
 
 
Afin de ne pas porter préjudice aux apprentis inscrits dans des formations ayant connues de 
telles évolutions, il est impératif de prévoir dans cet article que les apprentis ayant signé un 
tel contrat d’apprentissage avant le 16 juillet 2020, puissent rester sous l’égide du règlement 
grand-ducal du 22 août 2019 précité concernant le déroulement de la formation, afin qu’ils 
puissent finaliser leur formation en cours. Les dispositions en matière de droit à l’indemnité 
du nouveau règlement grand-ducal seront cependant applicables. 
 
Finalement, après la date du 16 juillet 2020, aucun nouveau contrat d’apprentissage ne pourra 
être conclu sous l’égide du règlement grand-ducal du 22 août 2019 précité. 
 
Art. 4. et Art. 5. Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.  
 
 

Fiche financière 
 
Le présent projet n’a pas d’incidence sur le budget de l’Etat.  
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