Projet No 08/2012-2

6 février 2012

Instructeur de candidats-conducteurs
Résumé du projet
Projet de règlement grand-ducal modifiant le règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000
déterminant le contenu de l’instruction préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi
que l’exercice de la profession d’instructeur de candidats-conducteurs.
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Domaine d’intervention du projet :
Instructeur de candidats-conducteurs

Objet du projet :
Modification du règlement grand-ducal modifié du 8 août 2000 déterminant le contenu de l’instruction
préparatoire aux examens du permis de conduire ainsi que l’exercice de la profession d’instructeur de
candidats-conducteurs

Explication du projet :


Modification du règlement grand-ducal précité, pour tenir compte des particularités de la
profession de l’instructeur de la conduite automobile,
•

en ce qui concerne les conditions de délivrance de l’agrément ministériel d’apprentiinstructeur,
et

•





pour créer le cadre réglementaire et arrêter les modalités selon lesquelles le ministre
ayant les Transports dans ses attributions peut prendre des mesures administratives à
l’encontre des titulaires et demandeurs d’un agrément ministériel d’instructeur de la
conduite automobile.

Allégement des conditions de délivrance de l’agrément ministériel d’apprenti-instructeur de la
conduite automobile :
•

Actuellement, la délivrance de l’agrément ministériel d’apprenti-instructeur est
subordonnée à l’existence d’un contrat d’apprentissage, conclu avec un patroninstructeur agréé et enregistré à la Chambre des Métiers. Conformément à la loi
modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle, la
période pendant laquelle des contrats d’apprentissage peuvent être conclus, est limitée
du 16 juillet au 1er novembre d’une année scolaire. Il s’est avéré qu’en pratique, ces
dispositions posent problème aux auto-écoles en ce sens qu’elles se trouvent dans
l’impossibilité d’engager des apprentis au cours d’une année scolaire alors que
l’agrément ministériel d‘apprenti-instructeur requis, ne saura être délivré sur base d’un
contrat d’apprentissage, le tout en présence d’une demande accrue de candidats au
permis de conduire à laquelle il est difficile de répondre dans ces conditions.

•

Ainsi il est proposé de prévoir que l’agrément ministériel d’apprenti-instructeur peut
également être délivré, à titre provisoire, en présence d’un contrat de travail à durée
déterminée. La validité de l’agrément provisoire prendra toutefois fin à la prochaine
échéance à partir de laquelle des contrats d’apprentissage peuvent être délivrés,
conformément à la législation en vigueur.

Le projet arrête de façon précise, tant les modalités selon lesquelles des décisions
administratives de l’espèce peuvent être prises, que les procédures de notification de l’arrêté
ministériel afférent aux personnes intéressées.

