
VOLET EDUCATION ET FORMATION 

1. Le contexte 

L’éducation et la formation, à la fois des jeunes et des adultes, relève d’une 

importance capitale dans un pays dont les seules ressources naturelles sont les 

compétences intellectuelles, techniques et manuelles de sa population. Dans ce 

contexte, il est d’une importance cruciale pour le pays d’investir dans son « capital 

humain » et de se doter du cadre légal ainsi que des structures et des 

infrastructures nécessaires pour permettre à l’éducation et à la formation de 

répondre à un triple défi : 

 assurer la compétitivité des entreprises et de l’économie nationales ; 

 assurer l’intégration professionnelle et sociale de tous les citoyens ; 

 permettre la cohésion sociale dans une société plurielle et multiculturelle. 

L’éducation et la formation sont l’affaire de tous : élèves et étudiants, jeunes et 

adultes, parents, écoles, enseignants, pouvoirs publics, milieux professionnels et 

associatifs, entreprises, etc. Tout le monde est concerné, personne ne doit rester à 

l’écart. Il s’agit d’éveiller, de favoriser et de transmettre des valeurs, des attitudes 

et des aptitudes, des compétences théoriques et pratiques permettant à chacun de 

trouver sa place en tant que citoyen à part entière dans notre société. 

Dans ce contexte, l’équivalence (« Gleichwertigkeit ») entre la formation 

classique/générale et la formation technique/manuelle doit être établie, à la fois 

dans les esprits et dans la réalité. Cette équivalence est le préalable à la mise en 

place d’un système d’orientation scolaire et professionnelle performant dont le pays 

a cruellement besoin et sans lequel toutes les initiatives de promotion des métiers 

techniques/manuels et de réforme de l’enseignement en général et de la formation 

professionnelle en particulier risquent de ne pas générer les résultats escomptés. 

En outre, le Luxembourg est appelé à recouvrer, du moins partiellement sa 

« souveraineté » en matière de formation et de qualification de sa population. En 

effet, à la fois par la forte immigration et par le recours prononcé à une main-

d’œuvre frontalière mais aussi à cause des lacunes et des déficiences du système 

d’éducation et de formation indigène, une grande partie de la population active 

n’est pas le « fruit » du système de formation national. A l’avenir, il ne s’agit pas 

uniquement de remédier à cette situation mais d’aller au-delà et de développer le 

paysage de la formation de manière à en faire un créneau à part entière de 

l’économie nationale capable de générer emploi et plus-value. 

2. Les propositions de la Chambre des Métiers 

Promotion de la formation professionnelle et de la carrière Artisanat 

 Promouvoir l’équivalence (« Gleichwertigkeit ») entre la formation 

classique/générale et la formation technique/manuelle 

 Réaliser un modèle « en escalier » avec perméabilité (« Durchlässigkeit ») entre 

les différents niveaux de qualification 
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Enseignement fondamental et secondaire 

 Introduire une alphabétisation parallèle allemand/français avec le 

luxembourgeois comme langue d’intégration pour augmenter les chances de 

départ de tous les enfants 

 Intégrer les notions de métier, d’économie et d’entrepreneuriat dans l’ensemble 

des cursus et parcours scolaires 

 Réintroduire l’appellation « lycée technique » au niveau de l’enseignement 

secondaire pour promouvoir ouvertement, sans complexe et avec fierté les 

carrières techniques et manuelles 

 Réfléchir à une réduction de la durée générale de l’enseignement secondaire de 

7 années à 6 années en vue d’une consolidation des périodes d’apprentissage 

et d’une entrée plus précoce dans la vie active 

Orientation scolaire et professionnelle 

 Réaliser les conclusions du Forum Orientation 

 Prendre en compte les compétences techniques et manuelles des jeunes au 

même titre que leurs compétences en matière de langues et de mathématiques 

 Généraliser le recours au test d’aptitude « Basic-check » au niveau des classes 

de 5ème avec reprise des résultats sur le bulletin scolaire 

 Renforcer le rôle du « matcher » dans l’Artisanat pour réduire le déséquilibre 

offre/demande de postes d’apprentissage 

Formation professionnelle 

 Positionner le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) comme formation de 

référence 

 Développer de nouveaux modèles d’apprentissage tels que l’apprentissage en 

cours d’emploi, l’apprentissage parallèle « BAC-DAP » et l’apprentissage dans le 

cadre de l’« Entreprise de formation » 

 Renforcer et réaménager le dispositif de soutien financier aux entreprises 

formatrices et aux apprentis 

 Relever les indemnités d’apprentissage au niveau du SSM non qualifié avec 

différentiel à charge du Fonds pour l’emploi et avec versement dégressif aux 

jeunes suivant avancement/mérite 

 Réfléchir au système d’évaluation des apprenants et au projet intégré final (PIF) 

suite à la réintroduction du carnet d’apprentissage 

 Continuer le processus d’adaptation permanent de la législation sur la formation 

professionnelle 

Brevet de Maîtrise 

 Garantir les moyens budgétaires nécessaires à la restructuration et à la réforme 

du Brevet de Maîtrise 

 Restructurer et réformer le Brevet de Maîtrise avec regroupement des métiers 

par domaines d’activités et réduction du nombre de Brevets 
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 Avancer le Brevet de Maîtrise au niveau 6 du cadre luxembourgeois des 

qualifications (CLQ) 

 Réviser et moderniser le cadre légal et réglementaire et introduire de nouvelles 

formules d’organisation et de nouvelles méthodes pédagogiques 

Enseignement supérieur 

 Ouvrir l’enseignement supérieur au monde professionnel pour répondre aux 

besoins des entreprises et pour offrir des perspectives de carrière dans les 

métiers techniques et manuels 

 Réviser le cadre légal régissant l’enseignement supérieur en vue de lever tout 

soupçon de verrouillage du « marché » national et de faciliter l’accréditation à la 

fois d’institutions et de programmes de formation luxembourgeois 

 Ouvrir l’Université du Luxembourg sur le monde professionnel et clarifier le rôle 

du « Centre de gestion pour la formation continue et professionnelle universitaire 

GIE » 

 Créer des formations et qualifications Brevet de Technicien Supérieur (BTS) et 

Bachelor pour l’Artisanat 

 Développer des formules d’apprentissage dual au niveau de l’enseignement 

supérieur 

 Continuer et élargir les initiatives transnationales permettant l’offre de 

formations supérieures notamment en l’absence de « masse critique » au niveau 

national 

« Lifelong learning » 

 Fixer des critères de qualité pour les organismes de formation, les formateurs et 

les programmes de formation 

 Créer une « exception PME » afin de favoriser l’investissement dans la formation 

des petites et moyennes entreprises 

 Augmenter le cofinancement des investissements dans les formations destinées 

à encadrer le processus de digitalisation 

 Augmenter le cofinancement des investissements en formation continue des 

entreprises occupant de 10 à 249 salariés, épine dorsale de l’économie 

nationale 

3. Les principes 

En matière d’éducation et de formation, la Chambre des Métiers attend du 

Gouvernement : 

 dans les domaines relevant de la compétence du Gouvernement : écouter 

l’Artisanat ; 

 dans les domaines remontant à des initiatives du secteur de l’Artisanat : soutenir 

l’Artisanat ; 

 dans le domaine de la politique budgétaire : créer le principe d’une « exception 

PME ». 


