
Métier Titre du cours Prix* Durée en heures*

4801D03 Zertifizierung "Installateur von Fotovoltaikanlagen" / 

4801F03 Certification "Installateur de systèmes solaires photovoltaïques"

675 €

CdM
17

4801D02 Zertifizierung "Installateur von Wärmepumpen" / 

4801F02 Certification "Installateur de pompes à chaleur" 

675 €

CdM
17

4101L Kurs für Ölfeuerungskontrolleure - Verordnung vom 7. Oktober 2014  / 

4101F Cours pour contrôleurs de chauffage au gasoil - Règlement du 27 octobre 2014

275 €

CdM
10

4102L Kurs für Kontrolleure von Gasanlagen - Verordnung vom 27. Februar 2010 / 

4102F Cours pour contrôleurs d'installations de combustion à gaz - Règlement du 27 février 2010 

575 €

CdM
43,5

4801D01 Zertifizierung "Installateur von thermischen Solaranlagen"  / 

4801F01 Certification "Installateur de systèmes solaires thermiques" 

675 €

CdM
17

4801D04 Zertifizierung "Installateur von Biomassekesseln und -öfen"  / 

4801F04 Certification "Installateur de chaudières et de fourneaux à biomasse" 

675 €

CdM
25

4801D02 Zertifizierung "Installateur von Wärmepumpen"  / 

4801F02 Certification "Installateur de pompes à chaleur" 

675 €

CdM
17

Metallbauer / Entrepreneur de 

constructions métalliques 
Schweißzertifikat nach EN287-1 oder EN287-2, EN ISO 9606-1 oder EN ISO 9606-2 

consultez le site du 

CNFPC Esch

consultez le site du CNFPC 

Esch

Maurer / Entrepreneur de 

construction
Brevet Q - Mise en oeuvre de la norme EN 206-1  

consultez le site de 

l'IFSB
consultez le site de l'IFSB

Schwimmlehrer / Instructeur de 

natation
BLS-Zertifikat (gemäß den Richtlinien vom ERC), oder Gleichwertigem für Kinder und Erwachsene 

consultez le site de 

Widong
consultez le site de Widong

Schreiner / Menuisier-ébéniste CAD, Zeichenlehrgang über Entwrd und Gestaltung für Schreiner
650 €

CdM
93

Maschienenbaumechaniker / 

Mécanicien en mécanique générale
Praktischer Lehrgang in der CNC-Technik für Maschienenbaumechaniker - Teil 1

175 €

CdM
24

* à titre indicatif

Elektriker / Electricien

Heizungs- und Sanitärinstallateur / 

Installateur chauffage-sanitaire

Selon les programmes cadre brevet de maîtrise dans les métiers cités ci-dessous, le candidat devra obligatoirement suivre avec succès les cours suivants. Ces cours doivent être 

obligatoirement suivis avant l'obtention du diplôme final du Brevet de Maîtrise.

NB: Les horaires et prix sont donnés à titre indicatif et peuvent être sujets à changements.

Les candidats au Brevet de Maîtrise ont une remise de 30% sur les prix affichés pour les cours obligatoires organisés par la Chambre des Métiers.

Cours supplémentaires obligatoires et payants à suivre dans le cadre de l'examen pratique au Brevet de Maîtrise
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