Projet No 11/2013-1

19 février 2013

Formation des adultes
Texte du projet
Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet
1. de fixer Ie montant du droit d'inscription à payer lors de I'admission à un cours d’intérêt
général organisé par le Service de la formation des adultes et
2. de modifier Ie règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2000 ayant pour objet
1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les
conditions d'obtention d'un label de qualité et d'une subvention 2) de créer une Commission
Consultative à l'Education des Adultes.

Informations techniques :
No du projet :

11/2013

Date d’entrée :

13 février 2013

Remise de l’avis :

31 mars 2013 au plus tard

Ministère compétent :

Ministère de l’Education nationale et de la Formation
professionnelle

Commission :

Commission de la Formation

Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet
1. de fixer le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours
d’intérêt général organisé par le Service de la formation des adultes et
2. de modifier le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de
fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les
conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une
Commission Consultative à l’Éducation des Adultes.
Exposé des motifs
Le règlement grand-ducal actuellement en vigueur, qui se base sur la loi modifiée du 19 juillet
1991 portant création du Service de la formation des adultes, porte la date du 15 mai 2001. Ce
règlement grand-ducal couvrait également les cours du Centre de langues, qui a été transformé
entretemps en Institut national des langues par la loi du 22 mai 2009 et qui a bénéficié en 2010
d’un règlement à part pour la fixation des droits d’inscription à ses cours. Le règlement grandducal du 15 mai 2001 fixe également les droits d’inscription à des cours de deuxième voie de
qualification et des cours d’instruction de base pour adultes pour lesquels la loi ne fournit
pourtant pas de base légale pour la perception de droits d’inscription. L’article 20 de la loi
susmentionnée stipule en effet que seule l’admission à un cours d’intérêt général organisé par la
formation des adultes donne lieu au payement d’un droit d’inscription dont le montant est fixé par
règlement ministériel.
L’élaboration du présent projet de règlement grand-ducal, qui remplacera celui du 15 mai 2001, a
tenu compte des facteurs suivants: l’augmentation du nombre d’adultes qui participent à
l’apprentissage tout au long de la vie, l’augmentation de l’offre au niveau qualitatif et quantitatif,
l’accès des personnes défavorisées ainsi que le partage équitable des coûts de la formation des
adultes entre les apprenants et l’État.
Bien que le texte s’applique à l’offre du Service de la formation des adultes, il a aussi des
répercussions sur les cours offerts par les associations et les communes qui sont
conventionnées et subventionnées par le Service de la formation des adultes sur base du
règlement grand-ducal du 31 mars 2000. En effet, le règlement grand-ducal en question prévoit
que les modalités d’organisation et de financement des cours conventionnés s’orientent à celles
du Service de la formation des adultes. Le Service de la formation des adultes base le calcul de
la subvention accordée aux communes et aux associations sur les taux qu’il applique lui-même.
Le droit à un tarif réduit est également inscrit dans le règlement grand-ducal du 31 mars 2000 et
sera adapté par le présent règlement grand-ducal.
Les principaux changements par rapport au règlement grand-ducal du 15 mai 2001 sont les
suivants :
La définition des cours a été adaptée de façon à tenir compte du fait que les offres
d’apprentissage pour adultes doivent devenir plus flexibles, plus diversifiées et plus
individualisées. Dans cette logique, les tarifs d’inscription pour les cours d’intérêt général ne sont
plus définis sur une année scolaire, mais sur une leçon, permettant ainsi une organisation plus
flexible des cours avec notamment des dates de début de cours qui ne coïncideront pas
nécessairement avec le début d’une année scolaire.
Quant au montant du droit d’inscription, il a été procédé à un système de tarification différencié
avec un tarif de base pour les domaines de formation prioritaires comme les formations en
langues officielles du pays et un tarif plus élevé permettant de maintenir l’offre de certains cours
qui ne sont pas prioritaires ou qui connaissent une plus faible demande, respectivement
nécessitent des équipements et des dispositifs didactiques spécifiques.
Le tarif de base a été augmenté de 50 % par rapport au règlement grand-ducal de 2001. Cette
augmentation se justifie par l’augmentation des coûts d’organisation des cours ainsi que par une

adaptation des prix des cours du Service de la formation des adultes aux prix d’autres offreurs
publics et parapublics.
Pour garantir un accès équitable à l’apprentissage tout au long de la vie, la notion du tarif réduit
accordé à certains groupes cibles a été maintenue.
Les cours de deuxième voie de qualification ainsi que les cours d’instruction de base pour
adultes ne sont plus visés par le nouveau règlement. Dès lors ces cours ne donnent plus lieu au
payement d’un droit d’inscription.
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Texte du projet de règlement grand-ducal
Nous HENRI, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau,
Vu la loi modifiée du 19 juillet 1991 portant création du Service de la formation des adultes ;
Vu les avis de la Chambre d’Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des
Fonctionnaires et Employés publics, de la Chambre des Métiers et de la Chambre des Salariés ;
Vu la fiche financière ;
Notre Conseil d’État entendu ;
Sur le rapport de Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et de
Notre Ministre des Finances et après délibération au Gouvernement en conseil ;
Arrêtons :
Art. 1er. Aux termes du présent règlement, on entend par «cours» un cycle d’apprentissage
s’étendant sur une période allant d’une semaine jusqu’à une année et comprenant un nombre
défini d’unités d’apprentissage, dénommées ci-après «leçons». Une «leçon» équivaut à une
heure d’enseignement ou d’accompagnement d’un processus d’apprentissage.
Art. 2. L’admission à un cours d’intérêt général organisé par le Service de la formation des
adultes donne lieu au paiement d’un droit d’inscription qui est fixé en fonction du nombre de
leçons défini pour ce cours et de la priorité accordée à la matière enseignée.
Art. 3. Sont définis deux tarifs :
Le droit d’inscription « tarif 1 » s’applique à un cours de formation générale prioritaire organisé
par le Service de la formation des adultes et est fixé à 3 € par leçon. Il s’agit des cours de
langues dans les langues suivantes: luxembourgeois, allemand, anglais, français ainsi que des
cours en vue de l’acquisition de compétences de base en technologies de l’information et de
communication, des cours en mathématiques et sciences et des cours liés à la citoyenneté et à
la vie sociale et familiale.
Pour tous les autres cours s’applique un droit d’inscription majoré dénommé « tarif 2 » qui est
fixé à 4,50 € par leçon.
Le droit d’inscription ne couvre pas l’acquisition des manuels ou des fournitures requises pour le
cours.
Art. 4. Par dérogation à l’article 3, les personnes énumérées ci-après paient un droit d’inscription
réduit égal à 10 € par cours indépendamment du nombre de leçons organisées:
a. les demandeurs d’emploi inscrits à l’Agence nationale pour l’emploi pour un cours auquel ils
sont assignés par les services de l’Agence nationale pour l’emploi ;
b. les bénéficiaires du revenu minimum garanti pour un cours auquel ils sont assignés par le
Service national d’action sociale ;
c. les personnes reconnues nécessiteuses par l’Office luxembourgeois de l’accueil et de
l’intégration ;
d. les signataires d’un contrat d’accueil et d’intégration pour les cours en langues officielles du
pays ;
e. les personnes reconnues nécessiteuses par les offices sociaux communaux ;
f. les élèves ou étudiants de l’enseignement post-primaire ou post-secondaire, sur demande
expresse et dûment motivée du responsable de l’établissement que fréquente l’élève ou
l’étudiant pour autant que le besoin éducatif est établi ;
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g.

les fonctionnaires et employés de l’État et les personnes y assimilées, sur demande
expresse et dûment motivée du chef de l’administration ou du service dont relèvent les
intéressés pour autant que le besoin de service est établi.

Art. 5. Sauf dérogation accordée par le directeur du Service de la formation des adultes,
l’application du droit d’inscription réduit s’applique à un seul cours.
Pour bénéficier d’une seconde inscription à tarif réduit subséquente à une première participation
à un cours, le certificat de participation ainsi que le bilan individuel des connaissances et
compétences acquises doivent être présentés au moment de l’inscription.
Art. 6. Une personne n’est valablement inscrite que si la preuve de paiement du droit
d’inscription est apportée avant la première leçon du cours concerné.
Art. 7. Les droits d’inscription ne donnent pas lieu à remboursement, sauf si le cours ne peut pas
être organisé comme prévu ou si, sur initiative de l’enseignant chargé du cours, l’apprenant
change vers un cours à tarif moins élevé.
Le droit d’inscription réduit est non remboursable.
Art. 8. Le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2000 ayant pour objet 1) de fixer les
modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions d’obtention d’un
label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à l’Éducation des
Adultes est modifié comme suit :
1. La 4e phrase du 2e alinéa du point 5 de l’annexe est remplacée par : « Une inscription à
droit réduit égal à 10 € par cours est accordée aux personnes suivantes:
a. les demandeurs d’emploi inscrits à l’Agence nationale pour l’emploi pour un cours
auquel ils sont assignés par les services de l’Agence nationale pour l’emploi ;
b. les bénéficiaires du revenu minimum garanti pour un cours auquel ils sont
assignés par le Service national d’action sociale ;
c. les personnes reconnues nécessiteuses par l’Office luxembourgeois de l’accueil et
de l’intégration ;
d. les signataires d’un contrat d’accueil et d’intégration pour les cours en langues
officielles du pays ;
e. les personnes reconnues nécessiteuses par les offices sociaux communaux. »
2. Le troisième alinéa du point 5 de l’annexe est abrogé.
Art. 9. Le règlement grand-ducal du 15 mai 2001 fixant le montant du droit d’inscription à payer
lors de l’admission à un cours d’éducation des adultes organisé par le Service de la formation
des adultes est abrogé.
Art. 10. Les dispositions du présent règlement sont applicables à partir de l’année scolaire
2013/14.
Art. 11. Notre Ministre de l’Éducation nationale et de la Formation professionnelle et Notre
Ministre des Finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l’exécution du présent
règlement qui sera publié au Mémorial.
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Commentaire des articles
Art. 1er. L’article 1ier définit la notion de «cours» et la notion de «leçon».
Art. 2. L’article 2 précise quels sont les cours qui donnent lieu au paiement d’un droit
d’inscription en même temps qu’il détermine les facteurs qui en déterminent le montant.
Art. 3. L’article 3 fixe le montant du droit d’inscription horaire. Il retient deux tarifs et précise les
cours auxquels ils s’appliquent.
Art. 4. Cet article définit les personnes qui peuvent bénéficier d’un droit d’inscription réduit égal à
10 € par cours indépendamment du nombre de leçons organisées.
Art. 5. L’article 5 définit les conditions sous lesquelles est accordée l’inscription moyennant le
droit d’inscription réduit aux personnes énumérées à l’article 4.
Art. 6. L’article 6 insiste sur le fait que seulement la preuve de paiement du droit d’inscription
vaut inscription définitive.
Art. 7. L’article 7 définit les critères selon lesquels le droit d’inscription est remboursable, il étant
précisé que le droit d’inscription réduit n’est pas remboursable.
Art 8. Par cet article, les dispositions en matière de tarif réduit et en matière de remboursement
du droit d’inscription, définies par le règlement grand-ducal du 31 mars 2000 ayant pour objet 1)
de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et les conditions
d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer une Commission Consultative à
l’Éducation des Adultes, sont adaptées au nouveau règlement grand-ducal.
Art. 9 à 11. Ces articles ne nécessitent pas de commentaire.
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Projet de règlement grand-ducal ayant pour objet
1. de fixer le montant du droit d’inscription à payer lors de l’admission à un cours
d’intérêt général organisé par le Service de la Formation des Adultes et
2. de modifier le règlement grand-ducal modifié du 31 mars 2000 ayant pour objet
1) de fixer les modalités des contrats conventionnant des cours pour adultes et
les conditions d’obtention d’un label de qualité et d’une subvention 2) de créer
une Commission Consultative à l’Éducation des Adultes.
Fiche financière :
Suivant le bilan provisoire, au cours de l’année 2011/12, sur un ensemble de 307 cours
fréquentés par 3485 apprenants, la recette provenant des droits d’inscription s’élevait à 228
422 €.
Les différentes dispositions de la nouvelle réglementation proposée auront les effets
suivants sur les recettes d’inscription :
Cours de 2e voie de qualification :
Recettes 2011/12 : 371 personnes en cours de 2e voie : 1 590€
Les cours de deuxième voie de qualification ne donneront plus lieu au payement d’un droit
d’inscription.
Cours d’instruction de base pour adultes et compétences de base pour personnes à
besoins spécifiques :
Recettes 2011/12 : 345 personnes en cours instruction de base: 1640€
Les cours d’instruction de base pour adultes ne donneront plus lieu au payement d’un droit
d’inscription.
Cours d’intérêt général :
Recettes 2011/12 : 995 personnes en cours des langues officielles, anglais et TIC : 83 225€
Recettes estimées suivant nouveau tarif 1 (3€/h) en considération des tarifs réduits:
100 000€
Recettes 2011/12 : 1774 personnes en autres cours de langues et divers cours d’intérêt
général: 141 967€
Recettes estimées suivant nouveau tarif 2 (4,5€/h) en considération des tarifs réduits: 285
000 €
Recette d’inscription estimée suivant la nouvelle tarification : 385 000 €
L’estimation se base sur l’hypothèse que le nombre d’inscriptions reste stable et qu’il y aura
une légère augmentation des personnes faisant valoir un bon pour tarif réduit.

