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CHAMBRE 
DES METIERS 

CdM/31/07/20 - 20-184 

Projet de règlement grand-ducal du *** fixant les grilles horaires de l'année 
scolaire 2020/2021 des formations aux métiers et professions qui sont 
organisées suivant les dispositions ayant trait à l'organisation de la formation 
professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale 

Avis de la Chambre des Métiers 

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. 

Le projet de règlement grand-ducal a pour objet de fixer les grilles horaires 
applicables aux formations et métiers organisés dans le cadre de la formation 
professionnelle initiale et de la formation professionnelle de base. 

La Chambre des Métiers insiste sur le fait qu'elle n'a pris connaissance du projet de 
règlement grand-ducal et de ses annexes qu'en date du 24 juillet 2020. De ce fait, 
et vu que les annexes ne comprennent pas moins de 594 pages, elle se voit dans 
l'impossibilité de se prononcer de manière circonstanciée sur l'exactitude des 
différentes grilles horaires. 

Le projet de règlement grand-ducal prévoit par ailleurs la possibilité d'organiser un 
module spécifique « projet de fin d'études » suivi d'un projet intégré final. Les 
dispositions relatives à un tel « projet de fin d'études » trouvent l'accord de la 
Chambre des Métiers. 

* * 

Compte tenu des remarques qui précèdent, la Chambre des Métiers ne peut marquer 
son approbation avec le projet de règlement grand-ducal sous rubrique. 

Luxembourg, le 31 juillet 2020 

Pour la Chambre des Métiers 

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