13 mai 2011

AVIS l/25/2011
relatif au projet de règlement grand-ducal portant
institution et organisation des équipes curriculaires, des
commissions nationales de formation et des
commissions nationales de l’enseignement général
pour la formation professionnelle de l’enseignement
secondaire technique.

2/4
Par lettre en date du 28 mars 2011, Madame Mady Delvaux-Stehres, ministre de l'Education
nationale et de la Formation professionnelle a soumis pour avis à la Chambre des salariés le projet
de règlement grand-ducal portant institution et organisation des équipes curriculaires, des
commissions nationales de formation et des commissions nationales de l'enseignement général
pour la formation professionnelle de l'enseignement secondaire technique.
En parallèle, notre chambre professionnelle a été saisie d'un projet de règlement grand-ducal
portant institution et organisation des commissions nationales pour les programmes de
l'enseignement secondaire, ainsi que du cycle inférieur, du régime préparatoire et du régime
technique de l'enseignement secondaire technique. Ce projet a pour but de créer un règlement
commun pour les commissions nationales des programmes pour les deux ordres d'enseignement,
l'enseignement secondaire (ES) et l'enseignement secondaire technique (EST). Il en résulte que le
règlement grand-ducal du 16 juin 2009 portant organisation des équipes curriculaires et des
commissions nationales pour les programmes de l'enseignement secondaire technique doit être
révisé.
Le projet sous avis propose l'abrogation du règlement en question. Il a pour objet de doter les
équipes curriculaires, les commissions nationales de formation et les commissions nationales de
l'enseignement général de la formation professionnelle d'un règlement qui tient compte des
spécificités de ces formations.
Les modifications proposées par rapport au règlement en vigueur se résument comme suit:
- le champ d'application du futur règlement se limitera à la formation professionnelle, à savoir, la
formation professionnelle de base et la formation professionnelle initiale et ne concernera plus
l'enseignement secondaire technique en entier,
- certains passages du texte ont été reformulés et une procédure de vote pour les commissions
nationales de formation a été introduite.
La CSL déplore que le texte sous avis ne tienne toujours pas davantage compte des observations
formulées par la CSL dans sa prise de position du 30 janvier 2009 relative à l'avant-projet de
règlement et dans son avis du 8 juin 2009 relatif au projet de règlement portant organisation des
équipes curriculaires et des commissions nationales pour les programmes de l'enseignement
secondaire technique. Elle se permet donc de reprendre dans le présent avis les principales
remarques formulées par notre chambre professionnelle dans les précédents.

Analyse des articles
ad article 1 généralités
Notre chambre professionnelle demande qu'il soit précisé au point 1 que la décision d'instituer une
équipe curriculaire par métier/profession ou par groupe de métiers/professions sera prise par le
ministre, en accord avec les chambres professionnelles compétentes. Ce changement de texte
reflèterait l'esprit de l'article 3 de la loi du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation
professionnelle.
Elle note, par ailleurs, que l'article 1er, qui détermine le champ d'application du texte sous avis,
n'englobe plus les commissions nationales de formation du régime préparatoire, des classes
d'orientation et d'initiation professionnelles, du cycle inférieur et du régime technique. Ces
commissions seront régies désormais par le règlement grand-ducal concernant l'enseignement
secondaire et l'enseignement secondaire technique.
ad article 2 missions
La CSL estime que les procédures, la coopération et notamment l'échange d'informations entre
équipes curriculaires, commissions nationales de formation et commissions nationales de
l'enseignement général ne sont pas assez développés dans le projet sous avis. Par conséquent,
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nous demandons qu'une coopération systématique et régulière entre équipes curriculaires et
commissions nationales de formation et commissions nationales de l'enseignement général soit
intégrée dans le texte.
ad article 4 nomination
Cet article prévoit que le ministre nomme pour les équipes curriculaires, les commissions
nationales de formation et les commissions nationales de l'enseignement général un président et
un secrétaire. Nous suggérons qu'il soit précisé que cette nomination se fait sur proposition des
membres de l'équipe ou de la commission concernées, afin que la procédure soit claire et identique
pour les différentes équipes et commissions.
ad article 5 organisation
L'article 5 propose dans son point premier que les commissions et les équipes curriculaires
établissent leurs règles de fonctionnement interne. Or, notre chambre estime que le projet sous
avis devrait établir ces règles, afin de garantir une certaine homogénéité dans le déroulement des
travaux des différentes commissions et équipes et, par ce moyen, de garantir également une
certaine homogénéité dans les résultats de ces travaux.
Dans le même ordre d'idées, il serait important de déterminer clairement dans le texte sous avis
les responsabilités des différents intervenants lors des différentes étapes de travail - l'élaboration,
la validation et la révision des programmes - et de fixer des procédures qui garantiront une
coopération et un flux d'informations entre équipe curriculaire, commission nationale de formation
et commission nationale de l'enseignement général.
ad article 6 réunions
L'article 6 fixe le déroulement des réunions des équipes curriculaires et des commissions, prévoit
un système de convocation aux réunions et rend obligatoire la rédaction d'un compte rendu
desdites réunions. Il a été retravaillé par rapport au texte en vigueur.
En premier lieu, la CSL propose de revoir la structure du nouveau texte afin qu'il ressorte de
manière plus claire si le point 2 se rapporte au point 1, et s'applique donc uniquement aux
commissions et non aux équipes curriculaires, et si les points 4 et 5 concernent à la fois les
réunions des équipes curriculaires et des commissions.
En deuxième lieu, il convient de définir le terme "délégué" employé aux points 2 et 5. S'agit-il d'un
synonyme du terme "membre" ou est-ce que le terme "délégué" intègre également les experts et
membres du service de la formation professionnelle qui peuvent être délégués aux réunions?
En outre, la CSL constate que, contrairement au projet sous avis, le projet de règlement relatif aux
commissions nationales des programmes de l'ES et de l'EST prévoit que les comptes rendus
doivent préciser quels avis sont majoritaires et quels minoritaires. Elle propose que cette
disposition soit également reprise ici.
En ce qui concerne les produits réalisés par les équipes curriculaires, la CSL demande qu'ils soient
accompagnés, au moment de leur transmission pour validation aux chambres concernées, d'une
fiche indiquant l'accord ou le désaccord des différents membres de l'équipe avec la version finale et
que ceci soit précisé dans le texte de cet article.
Ad article 7 procédure de vote des commissions
Cet article prévoit une procédure de vote pour les commissions nationales de la formation
professionnelle. Par analogie au règlement concernant les commissions nationales de l'ES et de
l'EST nous soumis pour avis, la CSL suggère de prévoir en l'espèce un quorum qui doit être atteint
pour pouvoir délibérer valablement en tant que commission nationale.
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Ad article 9 groupe de travail
Le règlement grand-ducal du 16 juin 2009 prévoit déjà la possibilité de constituer des groupes de
travail au sein des commissions et des équipes curriculaires. Le texte sous avis précise qu'à côté
des groupes de travail qui peuvent être formés pour la formation professionnelle de base, des
groupes de travail peuvent notamment être formés pour l'élaboration et la révision du programme
directeur, ainsi que des modules de l'enseignement général de la formation professionnelle.
La CSL demande que le texte soit remanié de manière à énumérer de manière exhaustive les
raisons pour lesquelles un groupe de travail peut être constitué. Il est inacceptable pour notre
chambre que l'article ne souffle mot sur les équipes d'évaluation, responsables de l'organisation des
projets intégrés, instituées par règlement grand-ducal du 26 juillet 2010 déterminant les
conditions d'attribution des certificats et diplômes et qui sont de facto des groupes de travail des
équipes curriculaires dont elles sont issues.

Conclusion
Le contenu du projet ne diffère que peu de l'avant-projet soumis déjà en 2008 à la Chambre de
travail et du projet nous soumis pour avis en 2009. La CSL insiste sur le fait qu'un règlement
d'exécution devrait préciser davantage les procédures et les responsabilités des différents
intervenants.
Compte tenu de ce qui précède, la CSL ne peut marquer son accord au projet sous avis.
Luxembourg, le 13 mai 2011
Pour la Chambre des salariés,
La direction

René PIZZAFERRI

Le président

Norbert TREMUTH

L'avis a été adopté à l'unanimité des membres du Comité.

Jean-Claude REDING

