
 

 
Luxembourg, le 16 mai 2022 

 
 
 
Objet : Projet de règlement grand-ducal1 fixant les grilles horaires de l’année scolaire 

2022/2023 des formations aux métiers et professions qui sont organisées suivant les 
dispositions ayant trait à l’organisation de la formation professionnelle de base et de 
la formation professionnelle initiale. (6065JLI) 

 
 

Saisine : Ministre de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse 
(29 avril 2022) 

 
 

 
 
Le projet de règlement grand-ducal sous avis (ci-après le « Projet ») a pour objet de fixer, 

dans son annexe, les grilles horaires de l’année scolaire 2022/2023 des formations menant aux 
métiers et professions qui sont organisées suivant les dispositions ayant trait à l’organisation de la 
formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale. L’ensemble des 
mesures réglementaires telles que proposées a vocation à s’appliquer à partir de la rentrée scolaire 
2022/2023. 

Le présent projet de règlement grand-ducal a en outre pour objet d’abroger le règlement 
grand-ducal du 6 août 2021 fixant les grilles horaires de l’année scolaire 2021/2022 des formations 
aux métiers et professions qui sont organisées suivant les dispositions ayant trait à l’organisation de 
la formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale2, avec effet au  
15 septembre 2022. Il restera cependant applicable pour les élèves pour lesquels un rattrapage a 
été décidé avant l’année scolaire 2022/2023. 

 

Commentaire de l’annexe  

La Chambre de Commerce souhaite attirer l’attention des auteurs du Projet sur les points 
suivants :  

• DT Smart Technologies : 
 

La Chambre de Commerce suggère d’établir une grille horaire pour les deux premières années 
de formation (tronc commun aux cinq sections3) ainsi qu’une grille pour les deux dernières années 
pour chacune de ces cinq sections. La reprise des deux premières années dans chaque grille de 
chaque section risque de devenir une source d’erreur lors d’éventuelles modifications futures de la 
grille horaire en question. 
  

 
1 Lien vers le texte du projet de règlement grand-ducal sur le site de la Chambre de Commerce 
2 Lien vers le texte du règlement grand-ducal du 6 août 2021 sur le site de Legilux 
3 E-controls, Robotique et automatisation, Smart Energy, Energie et environnement et Electro-Technologies 

https://www.cc.lu/toute-linformation/avis-legislation/detail/grilles-horaires-fp
https://legilux.public.lu/eli/etat/leg/rgd/2021/08/06/a634/jo
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• DAP Conseiller en vente : 
 

Certains modules du conseiller en vente section germanophone diffèrent du conseiller en vente 
section francophone: 
 

Ainsi, pour la section germanophone les modules STOMA (stockage des marchandises) et 
ACCLI (accueil clients) sont mentionnés comme étant des modules fondamentaux. Pour la section 
francophone ces modules sont mentionnés comme étant des modules complémentaires. 
 

Par conséquent, il faudrait définir les deux modules comme étant fondamentaux pour la section 
germanophone et la section francophone. 

 
 La Chambre de Commerce n’a pas d’autres remarques spécifiques à formuler. 

 
 

* * * 
 
 
Après consultation de ses ressortissants, la Chambre de Commerce peut approuver le projet 

de règlement grand-ducal sous avis sous réserve de la prise en compte de ses remarques. 
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