29 juillet 2010

AVIS l/53/2010
relatif au projet de règlement grand-ducal déterminant
l’évaluation et la promotion des élèves des classes de la
formation professionnelle initiale auxquelles les
dispositions nouvelles de la loi modifiée du 19 décembre
2008 portant réforme de la formation professionnelle
s’appliquent.
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Par courrier en date du 12 juillet 2010, Madame Mady Delvaux-Stehres, ministre de l’Education
nationale et de la Formation professionnelle, a soumis le projet de règlement grand-ducal sous
rubrique à l’avis de la Chambre des salariés (CSL).
Ce projet a pour objet l’évaluation et la promotion des élèves des classes menant au diplôme d’aptitude
professionnelle ou au diplôme de technicien et se propose de définir :
- Les conditions de réussite d’un module,
- La progression de l’élève d’une année d’étude à l’autre,
- La démarche de remédiation,
- Le rattrapage des modules non réussis,
- La communication des évaluations,
- Les passerelles d’une formation ou d’un régime à l’autre.
La CSL déplore profondément qu’elle ait été saisie aussi tardivement du projet de règlement grandducal sous rubrique, notamment parce qu’aucune concertation entre partenaires de la formation
professionnelle n’a eu lieu au préalable à ce sujet. Cette situation malsaine nous reconfirme que cette
réforme est précipitée et aurait dû être reportée dans son entièreté jusqu’à la rentrée scolaire
2011/2012.
Ce n’est donc qu’à titre subsidiaire, que notre chambre professionnelle procède à l’analyse des
articles.

Ad article 1: L’évaluation
Point 1: référentiel et grille d’évaluation
- L’article 33 de la loi du 19 décembre 2008 prévoit que les lignes directrices et les modalités de
contrôle continu à l’école et en milieu professionnel sont arrêtées sous forme de référentiel
d’évaluation sur proposition des équipes curriculaires respectives, en coopération avec les
commissions nationales de formation, sans définir les modalités de cette coopération. L’article sous
avis n’apporte pas de précisions à ce sujet.
La CSL juge indispensable la définition des modalités de coopération entre équipes curriculaires et
commissions nationales de formation dans l’article sous avis. En effet, l’on constate déjà dès à
présent des frictions entre les équipes mentionnées ci-dessus.
- Le texte sous avis définit le contenu du référentiel d’évaluation et précise qu’il comporte pour chaque
module une grille d’évaluation comprenant les compétences à acquérir et, pour chaque compétence,
les indicateurs ainsi que le socle à atteindre.
Notre chambre professionnelle craint que cette grille d’évaluation, qui doit servir à l’évaluation des
modules en milieu professionnel, ne soit incompréhensible pour les patrons formateurs, à moins
qu’ils n’aient participé eux-mêmes à l’élaboration de celle-ci. Elle craint même que les grilles
d’évaluation, si elles sont arrêtées sous la forme actuellement préconisée, n’aient un effet dissuasif
sur les organismes de formation. Même pour des initiés, les nuances entre indicateurs et socles
restent difficiles à cerner.
La CSL insiste sur l’élaboration d’une grille d’évaluation plus compréhensible, pour laquelle il ne faut
pas être expert de l’évaluation formative pour pouvoir la comprendre.
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Point 2: Compétences obligatoires et sélectives
Il est proposé de distinguer dans le référentiel d’évaluation entre compétences obligatoires et
compétences sélectives. La CSL est d’avis, pour des raisons d’équité, qu’il faut assurer un rapport plus
ou moins égal entre compétences obligatoires et sélectives pour les différentes formations et régimes.
Ainsi, elle suggère que le projet sous avis soit complété par des lignes directrices en la matière
auxquelles les équipes curriculaires et commissions nationales de formation peuvent s’orienter.
Point 3: Evaluation des modules
Le projet sous avis prévoit que les résultats de l’évaluation des modules doivent être disponibles à la fin
du semestre pendant lequel les modules ont été dispensés conformément aux grilles d’horaires. Il
précise que, dans des cas exceptionnels et motivés, les résultats de l’évaluation des modules
dispensés dans l’organisme de formation ne doivent être disponibles que pour les conseils de classe
de fin d’année.
Jusqu’à présent, les organismes de formation disposaient de trois années d’études pour accomplir le
programme de formation pratique ce qui leur permettait d’organiser la formation en leur sein avec
une certaine flexibilité.
Même si nous sommes d’accord pour dire qu’il faut synchroniser au mieux formation scolaire et
formation en organisme de formation (voire missions des équipes curriculaires, article 31 de la loi),
notre chambre professionnelle estime cependant utopique que chaque organisme de formation puisse
dispenser chaque module le semestre pour lequel il est prévu.
Ainsi, nous proposons de reformuler le point 3 de l’article 1 du texte sous avis de la manière suivante :
« Les résultats de l’évaluation des modules sont disponibles à la fin du semestre pendant lequel les
modules ont été dispensés, conformément aux grilles d’horaires, sauf pour les modules dispensés
dans l’organisme de formation dont les résultats de l’évaluation ne doivent être disponibles qu’à la fin
de l’année d’études.»
Quid de l’évaluation des modules qui s’étendent sur deux semestres ? (exemple : DAP - gestionnaire
qualifié en logistique)

Ad article 2: Bulletin
Au point 1.a, la CSL se demande s’il faut distinguer entre modules fréquentés et modules rattrapés
étant donné que les modules rattrapés au cours du semestre écoulé sont également des modules
fréquentés ?
En outre, nous demandons de remplacer le terme « parents » par celui de « représentant légal de
l’élève », idem à l’article suivant.

Ad article 4: Délibérations du conseil de classe
L’article 4 rappelle les missions du conseil de classe et définit les modalités selon lesquelles il délibère.
- L’article 33 de la loi du 19 décembre 2009 portant organisation de la formation professionnelle
prévoit que « …Les titulaires des différents modules suivis par l’élève apprenti ou par l’apprenti se
réunissent en conseil de classe sous la présidence du directeur ou de son délégué pour délibérer sur
les progrès des apprenants et leur orientation future. Le conseiller à l’apprentissage concerné,
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mandaté par l’autorité fonctionnelle des conseillers à l’apprentissage, participe avec voix consultative
à ces réunions. »
La CSL approuve dans un esprit de rapprochement Ecole/monde du travail que les organismes de
formation sont désormais représentés dans le conseil de classe en tant que titulaires des modules
dispensés dans l’organisme de formation. Afin de garantir leur présence dans les conseils de classe,
il faudra assurer que les invitations aux dites réunions leurs parviennent suffisamment à l’avance et
que les horaires de ces réunions soient fixés de manière à leur permettre d’y assister.
Il importe à notre chambre professionnelle que toute proposition de réorientation émanant du milieu
scolaire soit discutée et acceptée par l’élève et par l’organisme de formation dans lequel sont
dispensés les modules du milieu professionnel. La CSL veut éviter d’être mise devant des faits
accomplis, c’est-à-dire, de devoir résilier un contrat d’apprentissage pour lequel elle juge la
continuation possible, après s’être concertée avec les parties concernées.
Il en résulte que le point 4 de l’article sous avis, qui part de la situation actuelle où l’organisme de
formation n’est pas représenté dans le conseil de classe, doit être reformulé. La CSL insiste que si le
patron formateur ou le tuteur de l’apprenti ne peut participer au conseil de classe, une décision de
celui-ci ne pourra être prise qu’après avoir demandé au préalable l’avis de l’organisme de formation.
Aussi proposons-nous de désigner une personne parmi les membres du conseil de classe
responsable de rapporter les projets scolaires et professionnels de l’élève à la connaissance du
conseil de classe après avoir convoqué l’élève à un entretien ayant spécialement pour objet de
détecter ces projets. Ainsi, la responsabilité de cette tâche serait clarifiée.
- En outre, le texte sous avis prévoit uniquement une réorientation vers le bas, c’est-à-dire, si l’élève n’a
pas réussi au moins deux tiers des modules au programme. La CSL est d’avis que le texte devrait
également contenir une disposition selon laquelle un élève, qui a été orienté à l’issu de la classe de 9e
vers une formation professionnelle de base ou une formation DAP et montre lors de la classe de 10e
ou de 11e qu’il serait capable de réussir une formation d’un niveau supérieur, puisse être réorienté
sans devoir attendre la réussite de la formation entière (dispositions sur les passerelles).

Ad article 5: Remédiation et rattrapage
La CSL se montre très critique vis-à-vis de la démarche de remédiation proposée par le texte sous
avis, qui reprend en fait l’existant, mais s’entrecoupe dans le système réformé avec les mesures de
rattrapage prévues au point 7 du projet sous avis, ce qui rend le tout très compliqué et non
transparent.
Elle ignore si cette remédiation fonctionne de manière optimale à l’heure actuelle et si elle est
pratiquée de manière identique dans les différents lycées. Elle souligne aussi que les enseignants n’ont
pas systématiquement été formés à cette mission.
Ainsi, la CSL se pose les questions suivantes:
- Pourquoi ne pas combiner remédiation et rattrapage dans un système cohérent ?
Le point 3 prévoit qu’une mesure de remédiation peut faire office de rattrapage d’un module « non
réussi ». En aucun cas, la CSL ne sera d’accord, pour des raisons de disponibilité des titulaires,
d’infrastructure ou d’emploi du temps qu’un élève sera inscrit dans des études surveillées (une
mesure de remédiation) alors que d’un point de vue pédagogique il serait plus bénéfique pour lui de
refaire le module en rattrapage.
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- Comment sera organisée la remédiation pour un apprenti sous contrat d’apprentissage ? Est-ce que
le patron formateur acceptera de libérer l’apprenti pour les heures normalement réservées à la
formation en milieu professionnel, mais pris pour des mesures de remédiation.)
Compte tenu de ce qui précède, notre chambre professionnelle invite le ministère à repenser le
système de remédiation et de rattrapage proposé.

Ad article 6: Promotion
Point 1 et 2: Promotion d’une année d’études à l’autre
Alors que le point 1 prévoit un automatisme pour le passage d’une année d’étude à l’autre, le point 2
prévoit qu’un élève ne peut pas s’inscrire deux fois à une même année d’étude d’une formation.
La disposition du point 1 rend superfétatoire la disposition du point 2, première phrase, en ce qui
concerne la promotion d’une année d’étude à l’autre à l’intérieur d’une même formation, vu que la
durée maximale de formation est fixée par l’article 29 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme
de la formation professionnelle
Par conséquent, nous proposons de supprimer cette première phrase du point 2 de l’article sur la
promotion.
Point 3: Réorientation contraignante
Pourquoi faire de la décision de réorientation du conseil de classe - qui à l’heure actuelle a le caractère
d’une recommandation - une décision contraignante ?
Même si la CSL soutient entièrement le MENFP dans sa démarche de vouloir informer l’élève le plus
tôt possible sur ces perspectives de réussite dans une formation, la CSL est d’avis qu’une
réorientation ne fait sens que si elle est portée par la personne concernée.
Si malgré une recommandation du conseil de classe de changer de formation ou de régime, l’élève
déciderait de continuer la formation en cours, nous estimons qu’il est responsable de son choix et doit
en assumer les conséquences. Si la durée maximale de formation prévue par la loi sera atteinte sans
que le directeur de l’établissement n’ait pu lui valider toutes les unités prévues par le programmecadre, l’élève aura toujours la possibilité de terminer sa formation dans le cadre de la formation
continue, situation qui devra être évitée, mais qui est envisageable.
Ainsi, nous recommandons vivement de rester au statu quo et de se fonder sur l’article 6, point 2c du
règlement grand-ducal sur la promotion en vigueur. La disposition se lirait comme suit :
« Si le conseil de classe juge une réorientation nécessaire, il en fait la recommandation à l’élève et à
ses parents auxquels appartient la décision. Pour les classes organisées sous filière concomitante,
l’avis de l’organisme de formation doit être demandé. En cas de refus de la réorientation, le conseil de
classe autorise l’élève à continuer sa formation dans les limites prévues par la loi. »
Point 4 : Dérogation au principe de réorientation
Ce point énumère de manière non exhaustive les causes que le conseil de classe peut invoquer pour
autoriser l’élève à avancer dans sa formation, même s’il n’a pas réussi deux tiers des modules au
programme. Nous proposons de le remplacer par une disposition selon laquelle le directeur à la
formation professionnelle peut autoriser un élève, sur demande motivée, à avancer à l’année suivante,
même s’il n’a pas réussi deux tiers des modules au programme. Cette disposition présenterait
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l’avantage que toutes les demandes seraient centralisées et éviterait des décisions distinctes d’un
conseil de classe à l’autre, d’un établissement scolaire à l’autre.

Ad article 7: Rattrapage
Les dispositions des points 1 à 5 manquent de cohérence et doivent être retravaillées selon l’avis de
notre chambre. D’abord, il échet de distinguer clairement entre les différentes formes de modules.
Ensuite, il convient d’indiquer sans équivoque quelles sont les obligations des lycées en matière
d’organisation des modules de rattrapage.
Point 1: Rattrapage obligatoire d’un module obligatoire
Nous demandons que la deuxième phrase soit reformulée de manière à ce qu’il ressort clairement que
l’élève est tenu de fréquenter le module obligatoire non réussi à la prochaine occasion qui lui est
proposée, si et seulement s’il n’a pas d’autre module obligatoire non réussi à rattraper.
Point 2: Rattrapage obligatoire le semestre suivant
La CSL tient à souligner qu’il n’est pas toujours possible, point de vue temps, pour un élève ayant
plusieurs modules fondamentaux à rattraper de les refaire tous le semestre suivant.
Quid du rattrapage des modules fondamentaux dispensés en milieu professionnel? Le patron
formateur, pourra-t-il valider un module fondamental raté en première année d’études à la fin de la
deuxième année d’études ? La CSL estime que cette option devrait être ouverte.
Point 4: Rattrapage dans un autre lycée
La CSL est consciente que l’organisation des modules de rattrapage ne sera pas évidente. Elle ne peut
cependant pas être d’accord avec la solution de facilité proposée par le texte selon laquelle la direction
d’un lycée peut se défaire de son obligation d’organiser au cours de la durée de formation au moins
une fois les modules à rattraper par un élève en l’envoyant dans un autre lycée dans lequel ce ou ces
modules sont offerts. A côté des problèmes logistiques (transport) qui se posent, d’autres questions
vont apparaître : est-ce que les organismes de formation seront prêts à payer les heures
supplémentaires passées à l’école par son apprenti ( pas garanti que le rattrapage sera organisé à
l’issue des 6 ou 7 heures d’enseignement normal de l’apprenti) ? La CSL estime que le MENFP a opté
pour une organisation modulaire de la formation et doit en assurer le bon fonctionnement.
Point 5: Durée du module de rattrapage
Dans le même ordre d’idées, les dispositions de l’article 5 sont trop vagues pour notre chambre
professionnelle et laissent trop de libertés aux directions des lycées pour organiser les modules de
rattrapage comme bon leur semble. Le texte précise que seront pris en compte la disponibilité de
titulaires, d’infrastructure ou d’emploi du temps ce qui donne l’impression que le volet administratif
prime sur le volet pédagogique. Le point de départ pour nous serait de se poser la question sur la
mesure de remédiation la plus adaptée pour l’apprenti. Notre chambre déplore que cela soit même
pas mentionné.
Point 8: Prorogation de la formation
Ce texte réintroduit le principe, supprimé par le projet de règlement grand-ducal relatif à la prorogation
et à la résiliation du contrat d’apprentissage, selon lequel la formation est automatiquement prorogée
d’une année si à la fin de la durée normale de formation l’élève n’a pas obtenu l’ensemble des unités
prévues par le programme-cadre. La CSL félicite le MENFP de ce revirement de pensée.
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Point 9 Orientation vers la vie active
Il est précisé que l’élève n’ayant pas obtenu de diplôme après une année supplémentaire de formation
est orienté vers la vie active. La CSL insiste qu’il n’y a aucune structure d’accueil pour cette population
cible et qu’il est donc impératif d’assurer que les modules de la formation initiale soient également
organisés en formation continue, en cours du soir, à titre d’exemple.

Ad article 8: Passerelles
Point 2: Passage CCP - > DAP
-

-

Notre chambre se demande à quel moment le conseil de classe décide l’admission d’un
détenteur d’un CCP en classe de 12e DAP, lors de la délibération sur les résultats en fin de
formation ou après un premier semestre en classe de 11e DAP seulement? Nous proposons
de retenir la première option et de le préciser dans le texte sous avis.
De combien de temps dispose, à titre d’exemple, un apprenti ayant réussi un CCP et ayant été
admis en classe de 11e ou de 12e de la formation menant à un DAP pour réussir celle-ci ?
Il échet d’ajouter dans cet article un point 6 qui précise la durée dont dispose l’élève détenteur
d’un diplôme ou certificat de la formation professionnelle admis dans une classe de 11e ou de
12e d’un régime ou d’une formation différents pour terminer sa formation. Nous sommes
d’avis qu’il devrait disposer de la durée normale de formation (nombre d’années d’études qui
restent à être accomplies) majorée d’une année au maximum.

Conclusion
Le texte sous avis soulève plus de questions qu’il n’en résout.
L’évaluation sur la base des référentiels d’évaluation prévus sera compliquée.
Le fonctionnement de la remédiation et du rattrapage n’est pas claire.
Les pouvoirs du conseil de classe en matière de réorientation et les pouvoirs des directions des lycées
en matière d’organisation des modules de rattrapage vont trop loin pour la CSL.
Par conséquent, notre chambre professionnelle ne peut donner son accord au projet de règlement
grand-ducal sous avis.
Luxembourg, le 29 juillet 2010
Pour la Chambre des salariés,
La direction

René PIZZAFERRI

Le président

Norbert TREMUTH

Jean-Claude REDING

L'avis a été adopté à l'unanimité des membres du Comité et de la Commission de la Formation.

