
LE GOUVERNEMENT 

DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
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Departement: ES-EST. GP 
Tel : 247-85934 
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Le Minlstre de I 'Education nationale, 
de l'Enfance et de la Jeunesse 

Vu la loi modifiee du 4 septembre 1990 portant reforme de I' enseignement secondaire 
technique et de la formation professionnelle continue; 

Vu Ie reglement grand-ducal modifie du 14 juillet 2005 determinant l'evaluation et la 
promotion des eJeves de I'enseignement secondaire technique et de l'enseignement 
secondaire 

Vu Ie reglement grand-ducal du 28 avril 2014 portant creation d'une nouvelle section it la 
division des professions de sante et des professions sociales du regime technique de 
I'enseignement secondaire technique et modifiant Ie reglement grand-ducal modifie du 14 
juillet 2005 determinant l'evaluation et la promotion des eleves de l'enseignement 
secondaire technique et de I'enseignement secondaire 

Arrete: 

l erArt. . Les eleves desirant entamer des etudes d'educateur au Lycee technique pour 
professions educatives et sociales (LTPES) it la rentree 2016117 et qui remplissent les 
conditions d' etudes prealables doivent introduire, par voie postale et pour Ie 29 avril 2016 au 
plus tard, une demande de candidature. 
Chaque candidat do it imperativement joindre it la demande une lettre de motivation 
dactylograpruee ou manuscrite renseignant sur les motifs qui l'incitent it vouloir entamer des 
etudes d' educateur. 

Ne sont pas considerees: 
les demandes ecrites qui n'utilisent pas Ie formulaire de candidature prevu, 
les demandes pour lesquelles Ie formulaire de candidature n'est pas rempli de 
manlere complete, 
les demandes introduites sans lettre de motivation. 

Pour la date visee ci-avant, l'envoi d'un bulletin quelconque n' est pas exige. 

3eA la fin du trimestre 2016, les candidats doivent se presenter personnellement au 
secretariat du LTPES, imperativement pendant les joumees d'inscription nationales, pour y 
deposer les documents suivants : 

copie du demier bulletin de l'annee d'etudes donnant acces aux etudes d'educateur, 
reconnaissance mirusterielle de tout certificat reconnu equivalent (p. ex. etudes faites 
it I' etranger), 
extrait original de l'acte de naissance (il n'y a pas de limite d'age pour l'admission), 
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piece attestant la nationalite (p.ex. certificat de nationalite, certificat d' inscription sur 

les listes electorales, copie de la carte d'identite; il n'y a pas de condition de 

nationalite), 

extrait recent du casier judiciaire, 

certificat medical, delivre par un medecin au choix de l'eleve, renseignant sur 

l'aptitude de 1 'eleve aentamer des etudes d'educateur, 

une photo d'identite, 

choix de deux langues parmi trois, moyennant Ie formulaire telechargeable a partir 

du 1 er juillet 2016 sur Ie site internet du lycee. 


Les documents envoyes par voie postale ala fin du 3e trimestre ne sont pas consideres. 

Art. 2. Pour l'annee scolaire 2016117, Ie nombre maximal d'eleves admis en classe de 12 ED 
de la section de la formation de l'educateur de la division des professions de sante et des 
professions sociales du regime technique de l' enseignement secondaire technique est fixe 
par Ie Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse a250. 

En cas de depassement du nombre maximal de candidatures, les inscriptions se font dans 
l' ordre de priorite suivant : 

a. 	 les eleves autorises aredoubler la classe de 12ED; 
b. 	 les eleves ayant reussi au 20 juillet 2016 une classe de 11 e du regime technique 

de l'enseignement secondaire technique ou de 3e de l'enseignement secondaire; 
c. 	 les eleves ajoumes qui, en septembre 2016, auront reussi une classe de 11 e du 

3eregime technique de l'enseignement secondaire technique ou de de 
l' enseignement secondaire; 

d. 	 les eleves qui remplissent les conditions relatives a l'admission conditionnelle 
fixees par l'article 39 de la loi modifiee du 25 juin 2004 portant organisation des 
lycees et lycees techniques. 

Si un classement s'avere necessaire au sein d'une des quatre categories Vlsees ci-avant, 
celui-ci est effectue sur base des elements suivants par un jury nomme par Ie ministre: 

a. les resultats de l'eleve dans la classe qui donne l'acces aux etudes d'educateur 
(comptant pour 55%); 

b. les resultats de l'eleve a une epreuve qui est prevue pour Ie 28 mai 2016 (comptant 
pour 25%) ; les candidats qui remplissent les conditions d'etudes prealables sont 
informes sur les lieux et horaires de l'epreuve; 

c. des documents certifiant d'eventuels stages ou autres experiences de l'eleve dans des 
associations et institutions educatives, sociales et culturelles (comptant pour 20%) ; 
les documents sont aintroduire par voie postale jusqu'au 3 juin 2016 au plus tard. 

Ministre de l'Education nationale, 
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