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CPU-Europe
Rapport de la visite menée au Luxembourg les 17 et 18
novembre 2011 dans le cadre du projet européen CPUEurope (2011-2013)
1. Extraits du projet CPU-Europe situant la visite dans le cadre du
travail à réaliser : rappel des objectifs et des motivations

 Dans le cadre du projet CPU Europe, la Belgique est le pays promoteur et est identifié
comme le partenaire numéro 1.
Le partenaire numéro 2 est le Luxembourg et plus particulièrement le Ministère de
l’Education nationale et de la Formation professionnelle/Service de la Formation
professionnelle (MENFP/SFP)
Adresse officielle
Code postal

Rue Aldringen Numéro

2926 Ville

Luxembourg Pays

29
Luxembourg

Personne de contact: Monsieur Jos Noesen, chargé de mission au Département « Service de la
Formation professionnelle »
Adresse Rue Aldringen, 29
Code postal
Pays

2926 Ville

Luxembourg

Luxembourg

Téléphone ++ 352 2478 5241/
Courriel de contact

jos.noesen@men.lu

Site Web

www.men.lu

 Le « Service de la Formation professionnelle » du Ministère de l’Education nationale est
le département du ministère responsable de la formation professionnelle. Le ministère,
par le biais du Service de la Formation professionnelle, est responsable pour le
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développement des référentiels de formation sur base du profil professionnel. Les
différents lycées techniques, qui dépendent directement du ministère, ne délivrent pas
seulement des cours mais évaluent et valident les acquis d’apprentissage durant la
formation et ceci suivant des critères établis par le ministère. Le ministère et les
chambres professionnelles patronales et salariales concernées délivrent la certification.
A noter que dans le processus de construction des référentiels professionnels ainsi que
dans l’évaluation finale un partenariat existe entre le ministère et les chambres
professionnelles.
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 Le Service de la Formation professionnelle met en place la réforme de la formation
professionnelle qui est fondée sur le principe de l’apprentissage tout au long de la vie. Ce
concept inclut que la formation professionnelle se base sur des unités capitalisables qui
sont déclinées en acquis d’apprentissage.
 Rôle de l’organisation participante dans le projet proposé
Le partenaire du projet s’engage à :
1. participer aux réunions du comité d’accompagnement qui seront organisés deux fois
par an,
2. accueillir des experts belges, pour une visite d’études de son système
d’enseignement et de formation (2ème semestre 2011),
3. communiquer des informations utiles et facilement disponibles (aucune traduction ou
synthèse ou analyse ne sera demandée) au bon avancement du projet (profils métiers,
descriptions de vos certifications, référentiels d’évaluation…),
4. produire des feedback (dans le cadre des comités d’accompagnement) par rapport aux
outils et dispositifs mis en œuvre dans le projet.

2. Rapport d’activités menées
Première journée : jeudi 17 novembre
 Présentation du système d’enseignement luxembourgeois et de la réforme de la
formation professionnelle par monsieur Antonio De Carolis, directeur adjoint à la
formation professionnelle
 Visite d’un centre de formation en alternance : Lycée technique de Bonnevoie et
rencontre d’une équipe de professeurs pour la restauration en alternance
 Présentation de la validation des acquis de l’expérience par monsieur Jos Noesen
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Deuxième journée : vendredi 18 novembre
 Visite du Lycée du Centre et rencontre de l’équipe curriculaire chargée de la rédaction
des référentiels en automobile
 Rencontre de quelques membres de l’équipe enseignante du lycée technique hôtelier
« Alexis Heck »de Diekirch et visite des installations et du matériel.

Premiers commentaires :
-

-

-

La prise en charge des visiteurs a été remarquablement chaleureuse, tant pour les
modalités organisationnelles que pour la qualité des rencontres et des échanges et
pour la richesse des informations récoltées. La gestion des déplacements et des
temps de visite nous a permis une rentabilité maximale sur deux journées. Nous
avons particulièrement apprécié la visite culturelle et gastronomique de la ville de
Luxembourg pendant la soirée du 17 novembre.
Deux catégories de métiers travaillés par la CPU ont été proposées par le
Luxembourg : les métiers de la restauration et ceux de l’automobile. Il faudra veiller à
découvrir l’esthétique dans le cadre d’autres visites.
La visite a fort heureusement fait alterner les temps d’information indispensables à
la bonne compréhension de ce qui était présenté, et les temps de rencontre avec les
équipes qui ont donné de la chair aux matières théoriques présentées. La rencontre
des équipes s’est déroulée dans une atmosphère de grande sincérité dans les
échanges et nous en remercions tous nos interlocuteurs et plus spécialement les
représentants du ministère qui ont favorisé cette qualité.

3. Compte rendu et commentaires de la visite
Le présent rapport sera construit sur une alternance de parties descriptives de ce
qui a été présenté dans le cadre des deux journées, et de parties commentées
mettant en perspective les apports de la visite pour la CPU.

1. Présentation du système d’enseignement sur la base d’un power point

Partie descriptive
Cette présentation a donné lieu, avec un complément d’informations trouvé sur le site du
ministère, à un rapport de six pages joint en annexe 1. En effet, la compréhension de la structure
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de l’enseignement au Luxembourg et des modifications introduites par la réforme de la
formation professionnelle s’est avérée un préalable essentiel au bon déroulement de la visite.
Les propos tenus par les équipes éducatives rencontrées ensuite ont pris tout leur sens sur cette
base-là.

Partie Commentée
Cette présentation très claire a mis en perspective les nouveautés de la réforme par rapport au
système préexistant et permet d’établir un certain nombre de comparaisons entre les deux
systèmes et les deux réformes en cours.







Des constats identiques sont enregistrés dans les deux pays en matière de
redoublement, de retard scolaire et de décrochage (drop out) : par exemple, sur
1000 élèves qui entrent pour devenir Techniciens, la moitié sortiront avec un
diplôme et ¼ décrocheront.
La proportion d’élèves fréquentant l’enseignement général conduisant au Bac est de
40%, tandis que 60% fréquentent le qualifiant. Cette orientation est donnée à la suite
d’une épreuve standardisée . Actuellement, c'est le conseil d'orientation qui émet un
avis d'orientation vers le postprimaire. Le conseil d'orientation se compose de
I’inspecteur d’arrondissement qui préside, du titulaire de classe, d’un professeur de
l’enseignement secondaire et d’un professeur de l’enseignement secondaire
technique. Le psychologue participe avec voix consultative au conseil si les parents
ont souhaité son intervention.
Les membres du conseil tiennent compte des critères d’orientation suivants :
o les notes des bulletins scolaires, établies sur la base des compositions,
o les résultats aux épreuves standardisées en mathématiques, en allemand et
en français qui ont lieu au courant du 2e trimestre,
o l’avis de l’instituteur concernant les comportements d’apprentissage de
l’élève,
o l’avis des parents.
Les parents qui ne sont pas d’accord avec l’avis d’orientation émis par le conseil
d’orientation peuvent introduire une demande de recours.
Au terme du Régime technique, les élèves accèdent aussi au bac qui leur donne les
mêmes accès que celui du Général.
A propos de la réforme des programmes :
o Les équipes curriculaires écrivent tous les profils ensemble (profil
professionnel et profil de formation) en partenariat et ce partenariat est
inscrit dans la Loi. Pour définir les tâches professionnelles, ils ont procédé
par enquêtes auprès des entreprises en les interrogeant aussi sur le degré
d’autonomie du travailleur, la fréquence et l’importance de l’activité au sein
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du métier. Un échéancier de révision des profils est prévu (tous les cinq ans)
avec un ajustement des compétences en fonction de ce qui ne peut s’acquérir
que dans l’exercice du travail (ces compétences seront retirées). L’Accord de
coopération du Service Francophone des Métiers et des Qualifications en
Fédération Wallonie-Bruxelles a opté pour une organisation séparée pour les
profils des métiers et les profils de formation !
o La structure des textes est plus complexe puisqu’il y a un Profil professionnel
qui correspond à notre Profil métier, mais plus de documents au niveau du
Profil de formation. Ce dernier présente les compétences professionnelles,
sociales (travail en équipe, respect de la hiérarchie…) et personnelles
(ponctualité, sens du travail…) du jeune. Il est subdivisé en deux programmes
directeurs, l’un pour la formation optionnelle et l’autre pour la formation
générale ; ils sont divisés en unités capitalisables qui donnent lieu à des
modules. Cet emboîtement donne le sentiment d’un cadrage très fort à
l’activité des équipes enseignantes : contraintes horaires et de curricula.
o L’organisation se fait par semestre et plusieurs unités (deux ou trois) se
mènent en parallèle avec environ cinq modules en même temps.
o La volonté de rapprocher la pratique de la théorie dans les apprentissages est
nette et les apprentissages en entreprise bénéficient de la clarification des
regroupements opérés.
o Les effets escomptés pour la Réforme ressemblent beaucoup à ceux
escomptés en Fédération Wallonie-Bruxelles. (Voir annexe 1)
En matière d’évaluation :
o Les modalités nombreuses et variées proposées aux jeunes méritent toute
notre attention. Elles permettent de prendre en compte la diversité des
profils des élèves, mais aussi de s'ajuster à l’acquis attendu (par exemple, si le
jeune doit exercer une activité professionnelle orale, il est sans doute peu
judicieux de lui demander un travail de fin d’études écrit) ou de correspondre
aux caractéristiques de la discipline enseignée (ordinateur, matériel
technique…).
o Il est recommandé d’opérer un choix dans les compétences à évaluer.
Certaines sont obligatoires et d’autres sélectives. C’est un élément
déterminant pour la fixation des seuils à atteindre. En Fédération WallonieBruxelles, la définition des seuils à atteindre gagnerait à être précisée. Nous
pourrions nous inspirer de certains paramètres luxembourgeois.
o Comme ce sont les modules qui font l’objet d’évaluation, il y a plus de
périodes d’évaluation qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles (environ cinq par
semestre). On peut parler d’évaluation continue.
A propos des modalités de mise en œuvre :
o La loi du 19 décembre 2008 prévoyait que la réforme entre en vigueur pour
toutes les formations à la rentrée 2011-2012. Pour des raisons de
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o

disponibilité des référentiels, tout n’a pu être mis en œuvre, mais une
vingtaine de formations ont débuté dans les classes de 10e .
Une grosse quantité de documents et d’outils pédagogiques sont prévus et
beaucoup d’entre eux sont mis à disposition des équipes éducatives.

2. Rencontre des enseignants de l’école hôtelière du lycée technique de Bonnevoie
Partie descriptive

L’équipe que nous avons rencontrée est constituée d’enseignants ayant participé aux travaux
des référentiels pour le diplôme d’aptitude professionnel du restaurateur. La formation se
pratique en alternance. Les enseignants commencent à expérimenter la nouvelle organisation.
Ils nous livrent avec sincérité leurs premières réactions :
-

-

-

-

-

Ils regrettent le peu de temps passé avec leurs élèves en centres de formation (3x3
semaines par an). C’est un peu le revers de la médaille de la formation en alternance
où l’élève apprend sur le terrain avec les professionnels (pendant quatre jours de la
semaine). Ces derniers ne sont pas tous très attentifs à la formation des jeunes qu’ils
accueillent. Ils attendent du jeune une certaine rentabilité puisqu’ils le paient. C’est
particulièrement vrai pour les jeunes qui apprennent le service en salle puisqu’ils
sont seuls à servir pendant que le « patron » est en cuisine. Les lieux d’apprentissage
sont aussi des petites et moyennes entreprises avec de la restauration rapide et peu
d’occasions de rencontrer les occasions d’apprentissage requis. Les enseignants
revendiquent plus de temps de formation en école pour assurer les bases avant de
mettre l’élève en production sur le terrain.
Certaines contraintes imposées par le centre de formation (par exemple, l’obligation
d’assurer le service repas au sein de l’école) sont difficilement compatibles avec le
découpage en unités qui regroupe des apprentissages significatifs et cohérents.
Le besoin en matériel et en lieu de formation bien équipé (atelier) est rendu plus
sensible par le découpage en unités qui regroupe les apprentissages et par
l’articulation de la théorie et de la pratique.
Pas de véritable travail d’équipe avec les enseignants de la formation générale sauf
quand c’est une matière (langues modernes) qui est prise en charge par un
restaurateur.
La formation des tuteurs en entreprise connaît un beau succès et l’existence de
référentiels clairs les incite à poursuivre.

Partie commentée
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Sur la base de ces informations très riches, quelques considérations pour notre projet :
-

-

Notre formation en alternance doit garder son équilibre entre formation en centre et
sur le terrain pour assurer des fondements solides aux jeunes.
Notre dossier sur les stages actuellement en réflexion peut s’enrichir de la formation
des tuteurs et de l’expérience des Luxembourgeois en matière d’apprentissage dual.
Dans les deux projets, on retrouve la nécessaire articulation de la théorie et de la
pratique qui lorsqu’elle se met en place oblige à la réorganisation des lieux, des
temps et des modalités de l’apprentissage.
De part et d’autre aussi, on note la difficile intégration au projet des enseignants de la
formation générale malgré les efforts réalisés.

3. La validation des acquis de l’expérience
Partie descriptive
Elle permet de certifier les acquis sur le terrain de l’expérience. Toutes les certifications sont
ministérielles et la validation inclut outre l’apprentissage informel, des formations formelles ou
non formelles. La loi du 19 décembre 2008 qui organise la réforme concerne aussi la validation,
même si le dossier est très sensible puisque certains y voient une incitation au décrochage, un
bradage des diplômes ou un vol du marché. Depuis lors, en mars 2010, il y a eu 900 demandes de
validation. Des belges, des Allemands, des Français viennent pour obtenir un diplôme
luxembourgeois parce que :
-

1/3 changent d’emploi
1/3 veulent avancer dans l’entreprise
1/3 cherchent à augmenter leur estime de soi ;

C’est un droit individuel accessible à tous à condition d’avoir satisfait à l’obligation
scolaire (16 ans) et d’avoir un statut professionnel (trois ans d’expérience du métier ou
5000 heures).
La démarche de validation est effectuée sur la base des déclarations du candidat
concernant son expérience passée et présente, qui sont examinées par une commission
qui les compare aux exigences du diplôme.
Les étapes du processus sont multiples, mais après une demande de recevabilité (97%
des demandes sont reçues), le candidat peut être accompagné pour rentrer son dossier.
Les accompagnateurs ne sont pas des experts du métier, mais des spécialistes en
orientation. Ils font un travail de « maïeutique » avec le candidat pour l’aider à expliquer
son expertise.
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 Le dossier reprendra un descriptif des activités et tâches réalisées, les outils utilisés ainsi
que l’étendue des responsabilités du candidat.
 La commission de validation (composée de 2 représentants patronaux, de 2
représentants salariés, de 2 représentants de la formation et éducation, d’un expert
éventuel ) analyse le dossier et met les acquis du candidat en relation avec le référentiel
de certification ; celle-ci peut également avoir un entretien avec le candidat et/ou
l’observer en situation reconstituée ou réelle.
 Une grille d’évaluation composée d’indicateurs, de critères et d’une pondération avec
commentaires de l’évaluateur est à compléter
 L’évaluation comprend trois niveaux de lecture :
- 1er niveau : Cohérence générale de la demande
- 2ème niveau : Les acquis de l’expérience présentés
- 3ème niveau : La réflexivité du candidat
 La commission décide après délibération :
 d’attribuer le diplôme correspondant ou une partie du diplôme (valable pendant
trois ans) en précisant les compléments nécessaires à fournir
 de ne rien valider et donc de n’octroyer aucun diplôme. (47% des demandes)
Partie commentée
Ce dispositif offre beaucoup d’aspects très attractifs dans le cadre de notre projet global de
refondation de l’enseignement qualifiant. Il est totalement intégré aux autres dispositifs de
formation : même référentiels, mêmes certifications données toutes par le Ministère. C’est une
belle réalisation d’apprentissage tout au long de la vie. En outre, le dossier de validation des
acquis est très solide et donne à réfléchir en matière de seuils de réussite et de modalités
d’évaluation. Tous les chargés de mission ont été impressionnés. Il conviendrait d’associer le
directeur du Consortium et du SFMQ en fédération Wallonie-Bruxelles à une information sur ce
dossier.
4. Visite du Lycée technique du centre et table ronde avec les mécatroniciens
Partie descriptive
Une dizaine d’enseignants nous ont expliqué leur réception de la réforme en cours. Parmi eux,
présence d’enseignants requis pour la rédaction des curricula.
La discussion a porté sur plusieurs « nœuds » de la réforme actuelle :
1. Les enseignants sont relativement contents de leurs méthodes d’apprentissage. En effet,
en 1990, une première réforme a remplacé le travail par branches par un travail par
champs d’apprentissage (moteur, châssis…) qui a permis une meilleure intégration de la
théorie et de la pratique. L’approche par compétences introduite aujourd’hui est mal
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2.

3.

4.

5.
6.
7.

8.

9.

perçue parce que les enseignants n’en voient pas la plus-value par rapport à leurs
pratiques pédagogiques actuelles.
L’accompagnement par le BIBB Bundesinstitut für Berufsbildung (institut de recherche
en formation professionnelle) leur apparaît comme trop lointain de la réalité des
groupes qui se sont mis au travail. La méthodologie proposée comme guide ne leur a pas
paru assez claire pour organiser leurs travaux en GT de référentiels.
Le dimensionnement des unités et des modules pose problème parce que les
apprentissages ciblés d’un groupe d’élèves important les obligent à utiliser le même
matériel dans un laps de temps court.
Les enseignants des cours techniques et théoriques ont le sentiment que l’accent mis sur
les acquis pratiques des élèves minimise leurs apprentissages. Ils vivent l’approche par
compétences comme une suppression des savoirs au profit des compétences.
Ils redoutent les effets de qualifications partielles dans le cadre de la formation initiale.
Ils notent l’absence d’articulation avec les cours de la formation générale.
Ils redoutent l’évaluation « pratique » de groupes importants d’élèves qui vont demander
beaucoup de temps et ils ne sont pas prêts à changer leurs modes d’apprentissage et
d’évaluation. Ils ont le sentiment que la réforme a été pensée sans concertation avec eux
et ils la ressentent comme une imposition d’en haut. Top down !
La visite des ateliers où les enseignants étaient occupés à donner cours nous a séduits
aussi. Beaucoup d’équipement très en pointe, mais partout le même constat
d’insuffisance de voitures récentes pour entraîner les élèves. On note la débrouillardise
des chefs d’atelier qui nouent des contacts avec des institutions comme la police qui leur
cède des voitures âgées.
Les enseignants nous parlent aussi de leur difficulté de changer d’un coup leur mode
d’enseignement : intégration des notions théoriques dans des apprentissages plus
pratiques.

Partie commentée
Toutes les questions évoquées lors de cette table ronde se sont posées au sein du projet CPU. On
peut en trouver la trace dans les questions/réponses de la FAQ sur le site CPU.
On notera particulièrement :
 L’effet de la notion d’acquis d’apprentissage en Belgique par rapport à
l’introduction de l’approche par compétences au Luxembourg. Il y a plus de dix
ans que l’approche par compétences a été introduite en Belgique avec une très
lente pénétration dans les pratiques enseignantes, très sceptiques et en demande
de précisions sur les modalités d’apprentissage et d’évaluation. A force,
l’orientation des apprentissages vers des tâches professionnellement
significatives s’est imposée, et la vérification des compétences au sein d’épreuves
intégrant les acquis de plusieurs « cours » est assez récente puisque le décret
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remonte à 2009. Il reste cependant la revendication de clarification chez tous les
enseignants en matière d’apprentissage et d’évaluation des compétences de leurs
élèves. En conséquence, l’arrivée de la notion d’acquis d’apprentissage
observable et donc évaluable est bienvenue chez nous. Elle permet de décliner
l’acquis comme la mobilisation de ressources (savoirs et savoir-faire) pour
rendre l’élève capable de réaliser les tâches professionnelles avec le degré
d’autonomie défini. L’unité d’acquis se ventile en savoirs, aptitudes et
compétences. Chez nos hôtes, la simultanéité des démarches : implantation de
l’approche par compétences et des découpages en unités crée du désarroi.
 Les choix de souplesse effectués pour les découpages : entre cinq et huit unités
dont la durée est pensée pour inclure à la fois le temps de l’apprentissage, le
temps de la remédiation et le temps de l’évaluation dans une organisation laissée
à l’appréciation des établissements. Cela donne de la respiration au dispositif.
 Les demandes de matériel supplémentaire sont communes à partir du moment
où les élèves doivent apprendre de manière plus pratique.
 L’intégration des cours théoriques dans le processus d’apprentissage et
d’évaluation demandera du temps pour trouver sa bonne place, et c’est encore
plus frappant pour les cours de la formation générale qui, sans être
instrumentalisés par l’option, doivent assurer les bases solides de tous les acquis.
5. Rencontre informelle des équipes du lycée hôtelier de Diekirch et visite des
ateliers
Partie descriptive
C’est au cours d’échanges à table que l’organisation particulière de l’école hôtelière nous
a été présentée. Nous avons découvert la qualité de la cuisine et l’organisation des
apprentissages et du service en salle. Les cours sont organisés en plein exercice avec des
stages en plus grand nombre qu’en Fédération Wallonie-Bruxelles. Les équipements sont
de grande qualité et tous les secteurs de la restauration sont pris en charge par l’école
(qui est la seule école hôtelière pour le Luxembourg même si le Lycée de Bonnevoie
forme aussi dans ces métiers) : pâtisserie, restauration… Nous avons bénéficié de la
présentation des aménagements en cours relatifs au respect des règles de sécurité et
hygiène.
Les enseignants sont venus montrer leurs outils didactiques et les modifications
apportées à leur enseignement pour entrer dans la réforme.
Partie commentée
La réforme occasionne une grosse part de travail des équipes. Certains outils existent,
mais nécessitent une appropriation de la part des enseignants. L’équipe note cependant
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qu’elle bénéficie d’une assez large autonomie pour régler l’organisation des
apprentissages étant donné que c’est la seule école de ce type. « Ils ne doivent s’arranger
qu’avec eux-mêmes. »
Nous avons reçu de la documentation didactique pour alimenter les travaux de notre
groupe de travail sur la restauration.
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En conclusion

1. On observe une grande proximité des travaux dans les deux pays.
L’adoption des découpages quasi au même moment permet de tirer des enseignements :
- Sur les modalités de découpage
- Sur les effets de réception sur le terrain
- Sur les difficultés organisationnelles occasionnées
- Sur les modalités d’implémentation (voir l’annexe relative au site)
- Sur les besoins en formation des équipes enseignantes
2. On peut tirer des pistes de travail pour l’avenir :
- En matière d’évaluation, nos référentiels expérimentaux gagneront à préciser les
seuils de maîtrise, les compétences incontournables et les autres…
- Toujours en matière d’évaluation, nous pourrions échanger à l’avenir concernant les
modalités organisationnelles des épreuves de fin d’unités, la définition des
indicateurs…
- En matière d’intégration de la formation générale dans les acquis, des pistes de
travail en commun pourraient être exploitées au cours du prochain comité
d’accompagnement.

La réforme prend des proportions beaucoup plus ambitieuses au Luxembourg qu’en
Communauté française de Belgique.
-

-

Plus de vingt profils de formation sont mis en œuvre en même temps. Ce qui a
demandé une plus grande mobilisation de moyens humains avec les 6 à 700
enseignants mobilisés dans les équipes curriculaires et l’accompagnement de
l’Université allemande.
L’installation simultanée de la réforme relative aux découpages en unités et de
l’approche par compétences provoque un bouleversement des pratiques didactiques
qui n’est qu’à ses débuts.

ANNEXE I
Réforme de la formation professionnelle luxembourgeoise
1. CONTEXTE ET OBJECTIFS DE LA RÉFORME
La loi portant réforme de la formation professionnelle luxembourgeoise, votée en
novembre 2008, a pour objectifs prioritaires :
- d'augmenter le taux de qualification et le niveau de compétences des jeunes en
formation professionnelle,
- de renforcer les liens entre la formation en milieu scolaire et la formation en
milieu professionnel,
- de créer un système cohérent d'apprentissage tout au long de la vie.
La loi porte sur 5 volets:
- la formation professionnelle de base et la formation professionnelle
initiale, dispensées dans le cadre de l'enseignement secondaire technique,
- la formation professionnelle continue et la formation de reconversion
professionnelle, s'adressant aux adultes,
- la validation des acquis de l'expérience.
2. LE NOUVEAU SYSTEME DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE DE BASE ET
INITIALE
La réforme de la formation professionnelle initiale réorganise le régime
professionnel et le régime du technicien. Elle porte sur un total de 118
formations, qui mènent respectivement au certificat de capacité professionnelle,
au diplôme d'aptitude professionnelle et au diplôme de technicien.
La formation professionnelle de base
 La formation menant au Certificat de capacité professionnelle (CCP)
Le CCP remplace l'actuel Certificat d'initiation technique et professionnelle
(CITP) et le Certificat de capacité manuelle (CCM). La formation s'adresse
aux élèves qui n'ont pas développé les compétences nécessaires pour
suivre une formation professionnelle initiale. Elle a une durée normale de
3 ans et se déroule surtout en milieu professionnel.
La formation vise à faire acquérir aux jeunes des compétences
professionnelles et sociales indispensables pour une première insertion
dans le marché du travail.
L’orientation vers la formation professionnelle de base se fait en fonction
des résultats scolaires antérieurs.
La formation professionnelle initiale
L'accès à la formation professionnelle initiale se fait sur la base d'un avis
d'orientation contraignant au terme de la classe de 9e.
La formation professionnelle initiale comporte deux voies de formation distinctes
:
 le régime professionnel, menant au diplôme d’aptitude professionnelle (DAP)
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Le DAP remplace l'actuel Certificat d'aptitude technique et professionnelle
(CATP). La formation y menant a une durée normale de 3 ans et peut être
offerte soit sous contrat de stage, soit sous contrat d'apprentissage.
L'examen en fin de formation est remplacé par la réalisation de projets
intégrés.
 le régime de la formation du technicien, menant au diplôme de technicien
Orientée vers la pratique professionnelle, la formation du technicien a une
durée normale de 4 ans. Elle est en principe organisée sous contrat de
stage.
L'examen de fin d'études est remplacé par la réalisation de projets
intégrés. Aux élèves qui souhaitent poursuivre des études techniques
supérieures sont offerts des modules complémentaires préparatoires. La
réussite de ces modules est certifiée par un complément au diplôme
conférant le droit d’accès aux études.
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3. LES GRANDS PRINCIPES DE LA NOUVELLE FORMATION PROFESSIONNELLE
L'organisation de l'année scolaire en semestres
L'organisation trimestrielle est remplacée par une organisation en semestres.
L'organisation modulaire
Pour chaque formation est défini l'ensemble de compétences que l'apprenti doit
posséder en fin de formation. Ces compétences sont structurées en unités
capitalisables. Celles-ci sont à leur tour divisées en modules.
L'enseignement par module remplace l'enseignement par branche. Chaque
module est orienté vers des situations professionnelles concrètes.
Principes de l'organisation modulaire :
- Les compétences que l'élève doit développer sont structurées dans des unités
claires et distinctes.
- Un module réussi reste acquis. L'élève qui a échoué dans un nombre limité de
modules peut les rattraper en cours de formation, sans devoir redoubler toute
une année.
Le nombre de modules par semestre varie entre 2 et 4. Le cas échéant, il peut être
porté à 6.
La durée d’un module ne peut pas dépasser un semestre.
Trois types de modules:
o les modules fondamentaux. Ils sont obligatoires. En cas d’échec, ils doivent
être rattrapés au semestre suivant.
o les modules complémentaires. Également obligatoires, en cas d’échec ils
peuvent être rattrapés plus tard au cours de la formation et non pas
directement au semestre suivant.
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o les modules préparatoires, facultatifs, élargissent le champ de la formation
ou préparent à d'éventuelles études techniques supérieures.
Les élèves en difficultés dans l’une ou l’autre matière peuvent suivre des modules
de rattrapage ; des mesures de remédiation sont mises en œuvre. Le
redoublement n’existe plus. Cependant, la durée de la formation peut être
prolongée d’une année. En cas de nécessité, l’élève est réorienté dans une autre
formation, plus adaptée à ses capacités
L'approche par compétences
Tout comme les autres filières d’enseignement de l’école luxembourgeoise, la
formation professionnelle se fonde elle aussi sur l'approche par compétences.
Pour chaque module sont définis les socles des connaissances et compétences
que le jeune doit posséder pour exercer une profession ou un métier.
Les projets intégrés
Dans les formations menant au diplôme d'aptitude professionnelle et au diplôme
de technicien, chaque apprenti doit réaliser un projet intégré intermédiaire au
cours de la formation et un projet intégré final en fin de formation.
Les projets intégrés visent à contrôler si l’apprenti a développé, au-delà des
compétences ponctuelles, les compétences complexes nécessaires pour résoudre
une situation professionnelle concrète ou simulée. Ils peuvent s'étendre sur une
durée totale maximale de 24 heures.
Les projets intégrés remplacent les examens.
Une nouvelle approche de l'évaluation
L'approche par compétences et l'organisation modulaire amènent la formation
professionnelle à se tourner vers de nouvelles méthodes d'évaluation.
Tout comme dans les autres filières d'enseignement, l'évaluation et la
certification se fondent sur les compétences que l'élève aura développées par
rapport aux objectifs définis dans les socles de compétences. Les bulletins ne
comportent pas de note chiffrée.
En formation professionnelle, les compétences sont évaluées dans le contexte
global du module. À la fin de chaque module, l'apprenti se soumet à une épreuve
qui vérifie l'acquisition des compétences du module. La réussite du module est
certifiée à un des 3 niveaux de certification suivants: réussi, bien, très bien.
Les projets intégrés intermédiaires et finaux font partie intégrante de
l'évaluation.
4. LA MISE EN OEUVRE DE LA RÉFORME DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE
Les travaux de réforme curriculaire
Entamés en 2004, les travaux préparatifs de la réforme portent sur l'élaboration
des programmes et la définition des méthodes d'évaluation.
L'enseignement professionnel
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Pour chacune des 118 formations concernées par la réforme est élaboré un
programme-cadre.
Chaque programme-cadre comprend 3 volets:
 un profil professionnel, qui décrit les domaines d'activités, les tâches et
les activités d'un professionnel avec deux à trois années d'expérience;
 un profil de formation, qui découle du profil professionnel et qui définit
les compétences que l'apprenti doit posséder en fin de formation pour
pouvoir exercer un certain métier/profession;
 un programme-directeur, qui structure les compétences du profil de
formation sous forme d'unités capitalisables et de modules, chaque
module développant une ou plusieurs compétences.
Sur la base des programmes-cadres sont élaborés les référentiels d'évaluation.
Ceux-ci fixent les critères et les indicateurs qui permettent à l'enseignant de
contrôler si l'élève a développé les compétences du module.
Parallèlement sont élaborés les programmes de formation qui décrivent les
méthodes pédagogiques et les contenus des différents modules de chaque
formation.
L'élaboration des 118 programmes-cadres est prise en charge par une
soixantaine d'équipes curriculaires, soit plus de 600 personnes. Ce sont
également les équipes curriculaires qui définissent les référentiels d'évaluation,
en étroite collaboration avec les commissions nationales de formation. Les
équipes curriculaires sont coordonnées par un responsable de coordination
auprès du ministère et dix enseignants coordinateurs pour les différents
domaines professionnels tels que la santé, la mécanique, l'électronique, etc.
Les programmes de formation, quant à eux, sont élaborés par les commissions
nationales de formation.
L'enseignement général
L'enseignement général s'étend sur environ un tiers de la formation. Il comprend
des modules du domaine des langues, de l'éducation à la citoyenneté, de
l'éducation à la santé et de l'éducation physique et sportive. Des socles de
compétences sont définis pour chacun de ces domaines.
Les travaux liés à l'enseignement général sont pris en charge par un groupe de
travail sous la coordination du Service de la coordination de la recherche et de
l'innovation pédagogiques et technologiques (SCRIPT) du ministère. Les socles de
compétences de l’enseignement général pour les différents niveaux de formation
seront finalisés en juin 2010. Après la définition des programmes-directeurs, les
commissions nationales élaboreront les modules de formation de l'enseignement
général.
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5. LE CALENDRIER DE MISE EN ŒUVRE
La mise en vigueur de la réforme des 118 formations professionnelles se fait
selon un calendrier échelonné. Dès la rentrée de septembre 2010-2011, les
classes de 10e d'une vingtaine de formations ont commencé à fonctionner selon
le nouveau système.
La loi du 19 décembre 2008 prévoyait que la réforme entre en vigueur pour
toutes les formations à la rentrée 2010-2011. Or, il s'est avéré que, pour une
grande partie des métiers et professions concernés, les travaux curriculaires
n'ont pas pu être finalisés dans les délais voulus. Plusieurs facteurs y ont
contribué : l'impossibilité de satisfaire à toutes les demandes d'accompagnement
des équipes curriculaires, le nombre limité, pour certaines formations où il n'y a
que peu d'apprentis, d'enseignants pouvant participer aux travaux curriculaires,
etc.
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Le portail intranet du Ministère de l’Éducation nationale et de
la Formation du Gouvernement du Grand-duché de
Luxembourg.
Conscient que l’enseignement par compétences ou toute autre réforme ne peut se
réaliser sur simple décret, le Ministère luxembourgeois a fait le choix d’un
accompagnement des professeurs et a mis à disposition de chacun un maximum d’outils
et d’informations. Dans le cadre de notre implémentation de la CPU, nous pouvons nous
en inspirer et partager les bonnes pratiques d’échange et de diffusion de l’information.

Le portail « myschool.lu» offre ainsi, des services et des fonctionnalités facilitant l’accès
à l’information à propos des réformes prioritaires de l’éducation nationale
(http://www.men.public.lu/priorites/formation_professionnelle/index.html).
Par exemple :
 Les principes de la nouvelle formation professionnelle
Le calendrier échelonné
Trois voies de formation
 Le régime professionnel
Le régime de capacité professionnelle
Le diplôme d’aptitude professionnelle
 Le régime de la formation du technicien
La nouvelle formation DT
 La préparation et l’accompagnement de la réforme
800 personnes impliquées dans les travaux
L’enseignement général
 Recueil des outils pour la réforme.
Evaluation
Mesures de remédiation
…
Le site luxembourgeois comme le nôtre met aussi à la disposition des enseignants le
relevé des programmes version 2011/2012.
(http://www.myschool.lu/portal/server.pt?space=CommunityPage&cached=true&pare
ntname=MyPage&parentid=2&in_hi_userid=2&control=SetCommunity&CommunityID=
1385&PageID=0)
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Après s’être familiarisé avec les sigles, le visiteur néophyte se retrouvera aisément dans
une arborescence simple qui offre l’ensemble de la documentation présente, par
exemple des manuels scolaires disponibles. Dans le même ordre d’idées, nous
souhaitons collecter les bonnes pratiques et partager les outils qui ont déjà fait leurs
preuves.

Les enseignants sont les principaux utilisateurs du site mais les parents peuvent y lire
un dossier qui leur est destiné. Il s’agit d’un document qui reprend de façon très
pédagogique l’ensemble des mesures, explique simplement les notions comme
compétence, système modulaire ou rattrapage puis en détaille les avantages.
(http://www.men.public.lu/priorites/formation_professionnelle/110607_soiree_inform
ation_parents_eleves.pdf) Ce document devrait rapidement nourrir notre réflexion car
nous n’avons à ce jour rien produit à destination des parents.

Les jeunes n’ont pas été oubliés, une brochure leur est aussi spécialement adressée. Sur
un mode plus ludique et dans un registre qui leur est adapté, le dépliant détaille ce que
sont les compétences ou les modules, le pourquoi et le comment de la réforme mais
aussi le diplôme qui leur sera délivré.
(http://www.men.public.lu/publications/formation_vie/formation_prof/100614_broch
ures_formations_phares/100609_formations_phares_fr_final.pdf). Voilà un chantier que
nous n’avons pas encore ouvert mais nous n’en ferons pas l’économie.
Un focus de réponses aux questions des élèves est également disponible.
(http://www.men.public.lu/priorites/formation_professionnelle/111206_reponses_que
stions/index.html) Bien qu’une FAQ soit déjà à disposition des professionnels sur notre
site, pourquoi ne pas s’inspirer de cette initiative ?
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