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CHAMBRE  
DES METIERS 

CdM/19/02/2019 - 19-9  

Projet de règlement grand-ducal du *** modifiant le règlement grand-ducal modifié 
du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de 
l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire classique. 

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 6 février 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. 

L'objet du projet de règlement grand-ducal est de redresser une erreur matérielle 
survenue lors de la rédaction de l'annexe du règlement grand-ducal modifié du 14 
juillet 2005 et qui concerne la profession d'auxiliaire de vie. La Chambre des Métiers 
profite de l'occasion pour demander le redressement d'une erreur matérielle 
supplémentaire survenue au niveau du métier d'instructeur de natation qui, en 
application de la logique des catégories, devrait passer de la catégorie A vers la 
catégorie C. 

En ce qui concerne le principe même de la hiérarchisation des métiers par la 
répartition en trois catégorie A, B et C, la Chambre des Métiers réitère son opposition 
formulée dans son avis relatif au projet de règlement grand-ducal modifiant le 
règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la 
promotion des élèves de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement 
secondaire classique en date du 19 juin 2018 dont copie en annexe. 

Si la Chambre des Métiers peut marquer son accord avec le redressement des 
erreurs matérielles, elle se voit cependant obligée de maintenir son opposition de 
principe au règlement grand-ducal concernant l'évaluation et la promotion des élèves 
de l'ESG et de l'ESC. 

Luxembourg, le 19 février 2019 

Pour la Chambre des Métiers 

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

Annexe : copie de l'avis 18-99 en date du 19.06.2018 
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CHAMBRE  
DES METIERS 

CdM/19/06/2018 - 18-99  

Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 
14 juillet 2005 déterminant l'évaluation et la promotion des élèves de 
l'enseignement secondaire général et de l'enseignement secondaire classique. 

Avis de la Chambre des Métiers 

Par sa lettre du 26 avril 2018, 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 principal objet d'apporter un certain 
nombre d'adaptations au niveau de l'évaluation et de la promotion des élèves de 
l'enseignement secondaire général suite notamment à la mise en application du 
concept des cours avancés et des cours de base en langues et en mathématiques 
au niveau des classes inférieures de l'enseignement secondaire. 

Dans son avis sur le projet de loi portant sur l'enseignement secondaire datant du 
20 mars 2017, la Chambre des Métiers avait salué expressément l'introduction de 
ce concept permettant selon elle une « approche différenciée en matière 
d'apprentissage des langues au niveau des classes inférieures ». 

Cependant toujours dans son avis sur la réforme de l'enseignement secondaire, la 
Chambre des Métiers avait consacré un chapitre entier à la question de 
l'orientation scolaire et professionnelle où elle avait pointé du doigt, faisant allusion 
à la place centrale accordée aux langues et aux mathématiques, l'existence « d'une 
philosophie ou d'un système simpliste et réducteur qui oriente le jeune vers des 
formations et des métiers en lui découvrant et en lui attribuant des talents et des 
aptitudes sur base de ses forces et de ses faiblesses dans deux domaines 
exclusifs ». 

Or, la Chambre des Métiers doit constater que l'introduction d'une liste intitulée 
« Liste des catégories des formations visant le Diplôme d'Aptitude Professionnelle'> 
répartit les différents métiers, dont les métiers artisanaux, dans 3 catégories : 
catégorie A, catégorie B et catégorie C. Cette liste sert de référence pour fixer le 
niveau de compétences requis en classes de 5e  de détermination, d'adaptation et 
de préparation pour l'accès au  DAP  dans les différents métiers, et ceci 
essentiellement sur base des compétences en mathématiques et en langues. 
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La Chambre des Métiers s'oppose à cette approche par catégorisation qui ne fait 
que bétonner une philosophie et une procédure d'orientation menant tout droit à 
un système d'orientation par l'échec et non pas par la réussite et qui contribue 
ainsi à dévaloriser la voie de la formation professionnelle en général et certains 
métiers en particulier. Depuis longtemps, la Chambre des Métiers demande la mise 
en place d'une procédure d'orientation objective et positive qui prend en compte 
non seulement les compétences des jeunes en mathématiques et en langues mais 
également leurs compétences techniques et manuelles. 

Elle s'oppose d'autant plus à l'établissement d'une telle liste qu'elle n'a pas été 
précédée d'une consultation préalable des milieux professionnels, pourtant 
directement concernés. Elle demande par conséquent le retrait de la liste. 

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 19 juin 2018 

Pour la Chambre des Métiers 

Ttirri WIRION 	Tom OBERWEIS 
Directeur Général 	 Président 
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