COMMUNIQUE DE PRESSE
Luxembourg Lifelong Learning Center :

Remise des diplômes des cours du soir 2014
Le 10 juillet 2014, le Luxembourg Lifelong Learning Center de la Chambre des
salariés a organisé sa traditionnelle remise des diplômes des cours du soir. 268
lauréats se sont vu remis un diplôme.
Chaque diplôme des cours du soir sanctionne un cycle de formation de plusieurs
modules comptant entre 135 et 180 heures de cours. Dans son allocution de
bienvenue, le président de la CSL, Jean-Claude Reding, a loué la persévérance et la
curiosité d’esprit des lauréats et souligné qu’ils ont investi l’équivalent d’une vingtaine de
journées de travail dans leur formation continue.
Il a annoncé que la Chambre des salariés a entrepris d’importants efforts pour
augmenter la valeur ajoutée de ses cours du soir en créant des partenariats visant à les
intégrer dans des formations universitaires diplômantes. C’est ainsi que le Luxembourg
Lifelong Learning Center lancera, à partir de 2015, trois licences professionnelles dans
le cadre desquelles des cours du soir du LLLC seront entièrement reconnus :
- la Licence Gestion comptable, parcours contrôle de gestion, en partenariat avec
l’Université de Lorraine
- la Licence Gestion comptable et financière des PME-PMI, en coopération avec le
Conservatoire des Arts et Métiers (CNAM)
- la Licence Management des Organisations, métiers de la comptabilité Paye, en
coopération avec le CNAM.
Selon Jean-Claude Reding, ces licences devraient avant tout intéresser les lauréats
ayant récemment effectué des cours de comptabilité, de droit et de gestion, et qui
souhaitent acquérir des compétences spécifiques aux métiers de la comptabilité tout en
décrochant un diplôme de l’enseignement supérieur.
Le commissaire du gouvernement aux examens et 1er conseiller de gouvernement au
Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Michel Lanners n’a
pas manqué de féliciter les lauréats dans le cadre d’un discours vivant sur l’importance
de la formation continue.
En présence de plus de 230 invités, les lauréats se sont ensuite vu remettre un diplôme
des mains du président de la CSL, Jean-Claude Reding, et du commissaire du
gouvernement aux examens, Michel Lanners.
Pour l’année académique 2013/2014, le Luxembourg Lifelong Learning Center a émis
un total de 268 diplômes des cours du soir dans 6 domaines de compétences, à savoir
l’Informatique et la bureautique (26), la Comptabilité et le contrôle de gestion (77), le
Droit (120), l’Action commerciale (7), les Compétences sociales (27) et l’Économie et la
gestion (11).
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Un honneur particulier revient aux 8 lauréats qui se sont vu décerner un Diplôme
d’études professionnelles en formation continue (DEPFC). Ce dernier se compose de 2
voire 3 diplômes et témoigne d’un très grand engagement.
Outre ces diplômes, le LLLC a émis 3.115 certificats des cours du soir qui sont délivrés
à la réussite d’un module de formation.
Luxembourg, le 10 juillet 2014
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