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Projet de reglement grand-ducal portant institution et organisation des commissions
nationales pour les programmes de I'enseignement secondaire, ainsi que du cycle
inferieur, du regime preparatoire et du regime technique de I'enseignement
secondaire technique.
Expose des motifs
Le programme gouvememental de 2004 a initie un train de reformes dans I'enseignement
qui se poursuit sous la presente legislature. La reflexion sur I'enseignement par
competences a I'enseignement secondaire exige une collaboration accrue des commissions
nationales des programmes qui doivent conseiller Ie ministre de l'Education nationale et de
la Formation professionnelle. II existe donc un besoin reel de faire fonctionner les
commissions nationales des programmes de I'enseignement secondaire et secondaire
technique selon un reglement unique simplifie et de renforcer les liens reciproques entre Ie
ministre et les commissions nationales d'une part, et entre les commissions nationales, leurs
delegues et les professeurs d'autre part.
Par ailleurs, etant donne que tous les enseignants, a un moment ou un autre de leur
parcours professionnel, sont amenes a travailler dans I'un ou I'autre des deux ordres
d'enseignement, et que de plus en plus de Iycees offrent des classes de I'enseignement
secondaire et secondaire technique sous un meme toit, Ie reglement grand-ducal du 8 aoOt
1985 portant institution et organisation de commissions nationales pour les programmes de
enseignement secondaire, ne repond plus aux besoins des enseignants.
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Le present projet a pour objectif de doter les commissions nationales de I'enseignement
secondaire et de I'enseignement secondaire technique d'un reglement commun qui les
structure selon les memes regles, a I'exception des commissions pour les programmes de la
formation professionnelle de base et de la formation professionnelle initiale. Ce nouveau
reglement repond ainsi a la demande des enseignants qui souhaitent que les commissions
nationales soient regies par les memes regles de fonctionnement.

Fiche financiere
Le reajustement de I'indemnite des delegues des commissions nationales ne concerne que
ceux des Commissions nationales des programmes de I'enseignement secondaire, celie
des delegues et experts aux commissions nationales du cycle inferieur, du regime
preparatoire et du regime technique de I'enseignement secondaire technique ayant ete
ajustee par Ie reglement grand-ducal du 13 fevrier 2011 portant fixation des indemnites des
membres et experts des equipes curriculaires et des commissions nationales pour les
programmes de I'enseignement secondaire technique.
En 2010 - 2011, Ie nombre de delegues de I'enseignement secondaire s'elevait a 552.
Les commissions se reunissent 2 fois par trimestre. L'indemnite touchee par les membres
etait fixee 37,18 €.
Suite au reglement grand-ducal du 13 fevrier 2011 portant fixation des indemnites des
membres et experts des equipes curriculaires et des commissions nationales pour les
programmes de I'enseignement secondaire technique, les indemnites des delegues et
experts aux commissions nationales est fixee a 43,91 €.
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Difference :
En 2010-2011 : 552 delegues x 6 reunions x 37,18 € 123.140,16 €
Apartir de 2011-2012: 552 delegues x 6 reunions x 43,91 € 145.429,92 €

=

=

Texte du projet de reglement grand-ducal
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifiee du 10 mai 1968, portant reforme de I'enseignement (Titre VI: De
I'enseignement secondaire) et notamment I'article 60;
Vu la loi modifiee du 4 septembre 1990 portant reforme de I'enseignement secondaire
technique et de la formation professionnene continue et notamment I'article 33 ;
Vu les avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des
Fonctionnaires et Employes publics, de la Chambre des Metiers, de la Chambre des
Salaries et du Conseil superieur de certaines professions de sante ;
Vu la fiche

financh~re

;

Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle,
et apres deliberation du Gouvernement en conseil ;
Arretons:

Art. 1er• Generalites

a

1. Pour chacune des branches enseignees
I'enseignement secondaire et secondaire
technique, a I'exception de celles de la formation professionnelle de base et de la
formation professionnelle initiale, iI est institue par ordre d'enseignement une
commission nationale des programmes designee par la suite par Ie terme « commission
nationale ».
2. Le membre du Gouvernement ayant l'Education nationale dans ses attributions, designe
par la suite par Ie terme «ministre», determine I'ensemble des matieres appartenant
une branche. Le terme « branche» designe la matiere ou un ensemble de matieres
enseignees et evaluees dans I'enseignement luxembourgeois.
3. Les commissions nationales de I'enseignement secondaire et de I'enseignement
secondaire technique peuvent constituer une seule commission nationale par branche.
4. Pour certaines formations specifiques plusieurs branches peuvent etre supervisees par
une seule commission nationale.
5. Des commissions nationales peuvent etre instituees pour une section ou division de
I'enseignement secondaire ou secondaire technique.
6. Le ministre peut instituer un groupe de travail constitue des presidents de plusieurs
commissions nationales pour se faire conseiller dans Ie developpement de strategies
communes dans Ie domaine des competences transversales des branches de
I'enseignement secondaire et secondaire technique.
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Art. 2. Missions
1. Les commissions nationales ont pour mission de conseiller Ie ministre dans to utes
les questions relatives I'enseignement des branches et concernant les classes qui
relevent, selon la decision du ministre, de leur competence. Les commissions
nationales emettent des avis ou font des propositions, soit de leur propre initiative
soit a la demande du ministre. Ces avis et propositions concernent notamment :
a. les objectifs de I'enseignement, les programmes d'enseignement, les
competences disciplinaires et transversales,
b. les grilles horaires,
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c. les methodes d'enseignement, les mesures de differenciation et de soutien aux
eleves,
d. la langue vehiculaire,
e. les manuels et tout autre materiel didactique,
f. les modalites d'evaluation des eleves,
g. les epreuves communes,
h. les evaluations externes qui assurent Ie monitoring de qualite de
I'enseignement luxembourgeois.
2. Les commissions nation ales sont appelees
se concerter pour ce qui est de
I'enseignement d'une branche dans plusieurs ordres d'enseignement ou de plusieurs
branches dans la meme classe.
3. Les propositions et avis des commissions nationales sont soumis au ministre.
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Art. 3. Composition
1. Chaque commission nationale se compose d'un president qui est I'intermediaire
entre Ie ministre et les membres de la commission nationale, dlun secretaire et d'un
delegue de chaque Iycee qui offre I'ordre d'enseignement concerne.
2. Les Iycees prives so us regime contractuel peuvent deleguer pour chaque ordre
chaque commission nationale des branches
d'enseignement un representant
dispensees dans leur etablissement, avec voix consultative pour tous les points qui
les concernent.
3. Un delegue represente son Iycee pour autant que la branche vi see figure au
programme des classes organisees dans ce Iycee.
4. Chaque commission nationale se compose d'au moins six delegues.
5. Si les classes d'un Iycee sont reparties sur plus d'un site, chaque site peut elire son
delegue qui assure Ie lien entre Ie siege du Iycee et I'annexe qu'iI represente. II peut
assister aux reunions des commissions nationales avec voix consultative.
6. Chaque fois que la matiere I'exige, Ie ministre peut deleguer aux reunions des
commissions des experts qui ont voix consultative.
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Art. 4. Nominations
1. Le president, les delegues, membres effectifs et leurs suppleants, ainsi que les
representants des Iycees prives sous regime contractuel et les experts sont nommes
par Ie ministre pour un mandat renouvelable de quatre ans.
2. Le secretaire est elu par et parmi les membres de la commission nationale ayant voix
deliberative.
3. Les delegues, membres effectifs et suppleants, qui representent Ie Iycee au sein de
la commission nationale sont nommes sur proposition des conferences speciales des
Iycees convoquees cet effet par Ie directeur. Les conferences speciales de branche
des Iycees regroupent I'ensemble des enseignants charges d'enseigner cette
branche dans ce Iycee.
4. Si, au cours de son mandat, un membre de la commission nationale quitte
I'etablissement dont iI est Ie delegue ou demissionne, il est remplace par un nouveau
delegue charge d'achever Ie mandat de son predecesseur. La meme procedure
s'applique en cas de vacance d'un mandat pour une raison quelconque.
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Art. 5. Reunions
1. Les commissions nationales se reunissent sur convocation du president au moins
une fois par trimestre chaque fois que Ie ministre ou au moins un tiers des membres
effectifs de la commission nationale I'exigent.
2. La convocation, accompagnee de I'ordre du jour, est communiquee par voie
electronique au moins dix jours avant la seance aux delegues, membres effectifs et
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supph9ants, des Iycees et, Ie cas echeant, aux experts. Copie en est transmise par
voie electronique au ministre ou son delegue et aux directeurs des Iycees.
Tout sujet propose par voie electronique au plus tard 48 heures avant la seance par
Ie ministre ou son delegue ou par au moins un tiers des membres effectifs doit etre
ajoute I'ordre du jour.
Le secretaire redige pour chaque seance un compte rendu des deliberations en
precisant quels avis sont majoritaires et minoritaires. Ce compte rendu est envoye
par voie electronique dans les quinze jours aux delegues, membres effectifs et
suppleants. Le rapport comprend Ie releve des presences et des absences. Les
deh9gues ayant assiste a la reunion communiquent leurs remarques par ecrit dans Ie
delai d'une semaine. Ensuite, Ie compte rendu est envoye par voie electronique au
ministre, aux delegues et aux autres personnes presentes la reunion, ainsi qu'aux
directeurs des Iycees. Chaque membre de la commission nationale est tenu d'en
transmettre une copie a tous les enseignants concernes de I'etablissement qu'iI
represente.
Les delegues des Iycees sont tenus d'assister aux reunions. En cas d'empechement,
Ie membre effectif. se fait rem placer par Ie membre suppleant. En cas
d'empechement du president, Ie secretaire ou, a defaut, Ie membre Ie plus ancien en
rang, preside la seance.
La commission nationale ne peut deliberer valablement que si la moitie des
etablissements concernes au moins sont representes. Si ce quorum n'est pas atteint,
la commission se reunit a nouveau, avec Ie meme ordre du jour, dans un delai de
huit jours et delibere valablement quel que soit Ie nombre d'etablissements
representes.
Le president veille I'etablissement d'une documentation structuree de I'evolution du
processus de travail.
Pour chaque commission nationale ou son etablissement est represente, Ie directeur
du Iycee convoque les enseignants en conference speciale, au moins deux fois par
annee scolaire, dont une fois au premier trimestre. Le delegue du Iycee est tenu d'y
presenter les positions de la commission nationale et de rapporter a celle-ci I'avis de
la conference speciale.
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3.

a

4.
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5.

6.

7.
8.
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Art. 6. Procedure de vote
1. Les delegues des Iycees publics ont voix deliberative pour toutes les questions qui
concernent I'ordre d'enseignement, les classes et les voies de formation autorisees a
etre organisees par Ie Iycee qu'ils representent ; ils ont voix consultative pour toutes
les autres questions.
2. Chaque Iycee ne dispose que d'une seule voix.
3. Le president a voix deliberative pour tous les points qui sont a I'ordre du jour.
4. Les delegues des Iycees prives sous regime contractuel et les experts vises a
I'article 3, points 2 et 6 ont voix consultative pour toutes les questions qui les
concernent.
5. Les decisions sont prises a la majorite simple des voix des membres presents ayant
voix deliberative. En cas de partage des voix, celie du president est preponderante.
Art. 7. Le bureau de la commission nationale
1. Sur proposition du president, Ie ministre nomme Ie bureau de la commission
nationale. Le bureau comprend Ie president, Ie secretaire et deux autres membres de
la commission nationale. Si Ie nombre de groupes de travail Ie justifie et sur
proposition du president, Ie ministre peut nommer un ou deux membres
supplementaires au bureau.
2. Le bureau represente la commission nationale vis-a-vis du ministre et en toute
occasion utile. II organise les travaux de la commission nationale, en prepare les
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reunions plenieres et garantit Ie suivi des travaux qui tom bent sous I'attribution de la
commission nationale.

Art. 8. Groupes de travail
1. Sur proposition de la commission nationale, Ie ministre peut nom mer un ou plusieurs
groupes de travail de la commission nationale charges de I'etude de problemes
particuliers, avec un president et un rapporteur.
2. Ces groupes de travail peuvent s'adjoindre des experts pour les conseiller et les
accompagner.
3. Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises la
commission nationale.
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Art. 9. Indemnites
1. Pour chaque reunion de la commission, du bureau ou d'un groupe de travail, Ie
president, Ie secretaire, les membres et les experts vises a I'article 3, point 6
touchent une indemnite fixee a 43,91€ par reunion, pour autant qu'i1s ne beneficient
pas d'une decharge ad hoc accordee par Ie ministre.
2. Pour chaque reunion de la commission ou du bureau, les membres du bureau
touchent une indemnite supplementaire, equivalente a I'indemnite precitee.
3. Pour chaque reunion d'un groupe de travail, Ie president et Ie rapporteur vises a
I'article 7, point 1, touchent une indemnite supplementaire, equivalente a I'indemnite
precitee.

Art. 10. Dispositions speciales
Le present reglement s'applique a I'instruction religieuse et morale so us reserve des
dispositions speciales suivantes :
1. des commissions nationales composees chacune d'un president et de plusieurs
membres sont nommees par Ie ministre sur proposition du chef du culte concerne ;
2. les avis et propositions emanant des commissions nationales pour I'instruction
religieuse et morale sont transmis obligatoirement au chef du culte concerne ; ils
n'engagent ce dernier que dans la mesure ou il a marque son accord.

Art. 11. Entree en vigueur et disposition transitoire
Le present reglement entre en vigueur a partir de la rentree scolaire 2011-2012. II abroge Ie
reglement grand-ducal du 8 aout 1985 portant institution et organisation des commissions
nation ales pour les programmes de I'enseignement secondaire.
Le mandat des delegues nommes aux commissions nationales de I'enseignement
secondaire est proroge jusqu'au 15 octobre 2014, date laquelle prend fin Ie mandat des
delegues nommes aux commissions nationales de I'enseignement secondaire technique.

a

Art. 12.
Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle est chargee de
I'execution du present reglement qui sera publie au Memorial.
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Commentaire des articles
Art. 1er• Generalites
1. Comme par Ie passe, iI y aura une commission nationale pour chacune des branches
I'enseignement secondaire et
I'enseignement
enseignees respectivement
secondaire technique.
2. Une branche peut etre composee de plusieurs math3res. En ge theorique par
exemple, la branche «Sciences» comprend deux matieres, a savoir « Sciences
naturelles» avec 3 leyons hebdomadaires et «Informatique» avec 2 leyons
hebdomadaires et un seul coefficient. " peut etre utile que les enseignants des
matieres qui constituent une branche composee se reunissent en une seule et meme
commission nationale.
3. Pour chaque branche iI y a habituellement deux commissions nationales, une
commission nationale de Ilenseignement secondaire d'une part et une commission
nationale de Ilenseignement secondaire technique d'autre part. Cependant, une
commission nationale peut etre transversale et regrouper tous les delegues d'une
branche du secondaire et du secondaire technique, comme c'est Ie cas actuellement
pour I'education sportive.
4. Pour certaines formations specifiques, les classes d'accueil par exemple, iI est
souhaitable que les delegues de toutes les branches se reunissent en une seule
commission nationale, afin de garantir la coherence des enseignements dispenses
dans ces classes.
5. " est souhaitable que I'enseignement des branches soit coordonne sur un ou
plusieurs cycles d'etudes et dans certaines divisions. Ainsi les branches specifiques
de la division administrative et commerciale ou de la division technique generale a
I'enseignement technique peuvent avoir leur commission pour etablir les
programmes d'enseignement en vue de la preparation d'un socle de competences
ou de I'epreuve certificative I'examen de fin d'etudes.
6. A la demande du ministre un groupe de travail constitue des presidents de plusieurs
commissions nationales des programmes se reunit avec I'objectif de conseiller celuici dans to utes les questions concernant I'enseignement en general et les reformes
en particulier, afin de garantir la coherence entre les differents ordres
d'enseignement, entre les classes inferieures et les classes superieures, ainsi
qu'entre les differentes branches.

a

a
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Art. 2. Missions
Pour conseiller Ie ministre, les commissions nationales sont appelees a donner leur avis sur
to utes les questions en relation avec les contenus et les methodes d'enseignement de leur
discipline. " n'y a pas de changement par rapport aux reglements grand-ducaux precedents,
I'exception de I'enseignement par competences, du soutien aux eleves en difficulte et du
monitoring, qui est un dispositif d'evaluation de la qualite de I'enseignement mis en place en
2007 et sur lequel les enseignants sont appeles donner leur avis. Ces trois aspects font
partie de la mission que Ie programme gouvernemental a confiee au ministre.
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Art. 3. Composition
1. Le president est I'intermediaire entre Ie ministre et les membres des commissions.
2. La presence des delegues des Iycees prives sous regime contractuel est inscrite
dans Ie reglement. Ces delegues ont toujours contribue aux travaux des
commissions, mais leur presence n'etait pas reglementee. lis disposent d'une voix
consultative.
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3. Les delegues ne se prononcent pas sur les aspects des programmes qui concernent
des branches et des classes pour lesquelles ils ne sont pas competents en raison du
fait que celles-ci ne sont pas organisees dans leur Iycee.
4. Certaines formations ne sont organisees que dans un seul ou dans deux Iycees.
Pour pouvoir fonctionner efficacement ces commissions doivent se composer d'au
moins 6 membres.
5. Ce point tient compte de la situation particuliere des Iycees dont les classes sont
reparties sur plus d'un site, comme c'est Ie cas du Lycee technique pour professions
de sante. Les enseignants travaillant dans les annexes ont Ie droit et I'obligation de
suivre les travaux des commissions nationales des branches enseignees sur leur
site. Le Iycee ne dispose cependant que d'une seule voix deliberative.
6. Ne necessite pas de commentaire.
Art. 4. Nominations
1. La nomination par Ie ministre garantit la legitimite des commissions nationales. La
duree du mandat est portee a quatre ans, ceci dans un souci de garantir la continuite
du travail des commissions nationales. C'est une solution de compromis qui reduit Ie
mandat des delegues des commissions nationales de I'enseignement secondaire
technique d'une annee et prolonge d'une annee celui des delegues des commissions
nationales de I'enseignement secondaire.
2. Le secretaire doit avoir I'accord du president et des delegues pour pouvoir seconder
efficacement Ie president dans sa mission.
3. Pour representer leur Iycee et parler au nom de leurs collegues, les delegues sont
elus par les commissions speciales qui reunissent tous les enseignants qui
enseignent la matiere concernee dans Ie Iycee auquel ils appartiennent. II s'agit de
renforcer Ie role des commissions nationales. En eftet il est indispensable que les
membres qui composent un organe representatif soient elus democratiquement par
tous les enseignants qui enseignent cette matiere au sein des Iycees.
4. Ne necessite pas de commentaire.
Art. 5. Reunions
1. ,Pour assurer la mise a jour des programmes, les commissions doivent se reunir
regulierement.
2. Les points 2. a 4. concernent la communication au sein de la CNP et entre la CNP et
Ie ministre d'un cote, et les enseignants et les directions de I'autre. La transmission
des informations est facilitee grace aux nouvelles technologies. II est donc normal
que les invitations, I'ordre du jour, les comptes rendus et les avis soient envoyes par
courriel, dans des delais raisonnables.
5. Les points 5. a 7. concernent Ie bon deroulement des seances.
6. Ne necessite pas de commentaire.
7. Ne necessite pas de commentaire.
8. Au moins une fois par annee scolaire, les enseignants reunis en conference
speciale, doivent se concerter sur les decisions de leur ministre de tutelle, aviser la
commission nationale et recevoir les communications elaborees par la commission
nationale.
Art. 6. Procedure de vote

II n'y a pas de changement par rapport aux reglements precedents. Le present texte rappelle
que, quelle que soit la question sou mise au vote, chaque Iycee ne dispose que d'une seule
voix, peu importe Ie nombre de delegues presents. En effet, les Iycees dont les classes sont
reparties sur plus d'un site pourraient, a la limite, etre representes par plusieurs delegues.
Le secretaire a voix consultative s'it ne represente pas son Iycee. Le president a toujours
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voix deliberative sur to utes les questions et iI a egalement voix preponderante en cas de
litige.

Art. 7. Le bureau de la Commission nationale
Le rt9glement grand-ducal du 8 aoOt 1985 portant organisation de commissions nationales
pour I'enseignement secondaire ne prevoyait pas I'organisation de bureaux, comme Ie faisait
celui du 16 juin 2009 portant organisation des equipes curriculaires et des commissions
nationales pour les programmes de I'enseignement secondaire technique. Ce bureau
permet aux principaux responsables des commissions de se voir plus regulierement et de
mieux organiser Ie travail.

Art. 8. Groupes de travail
Ne necessite pas de commentaire.

Art. 9. Indemnites
Les indemnites des delegues et experts de I'enseignement secondaire ont ete ajustees en
fonction du reglement grand-ducal du 13 fevrier 2011 portant fixation des indemnites des
membres et experts des equipes curriculaires et des commissions nationales pour les
programmes de I'enseignement secondaire technique.

Art. 10. Dispositions speciales
Ne necessite pas de commentaire.

Art. 11. Entree en vigueur et disposition transitoire
Le reglement grand-ducal du 16 juin 2009 portant organisation des equipes curriculaires et
des commissions nationales pour les programmes de I'enseignement secondaire technique
sera modifie afin d'avoir des reglements simplifies pour les formations professionnelles d'un
cote et I'enseignement secondaire et secondaire technique de I'autre.
Comme les delegues des commissions nationales de I'enseignement secondaire ont ete
nommes en 2010 pour une duree de trois ans, leur mandat est proroge d'une annee,
jusqu'au 15 octobre 2014, date laquelle prend fin Ie mandat des delegues nommes en
2009 aux commissions nationales de I'enseignement secondaires technique pour une duree
de cinq ans.

a

Le present reglement grand-ducal devrait entrer en vigueur pour la rentree 2011 - 2012, en
meme temps que Ie reglement grand-ducal portant institution et organisation des equipes
curriculaires, des commissions nationales de formation et des commissions nationales de
I'enseignement general pour la formation professionnelle de I' enseignement secondaire
technique.
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Projet de reglement grand-ducal portant institution et organisation des equipes
curriculaires, des commissions nationales de formation et des commissions
nationales de I'enseignement general pour la formation professionnelle de
I'enseignement secondaire technique.
Expose des motifs
La loi modifiee du 19 decembre 2008 portant reforme de la formation professionnelle a eu
pour corollaire la necessite de reorganiser Ie fonctionnement des equipes curriculaires, des
commissions nationales de formation et des commissions nationales de I'enseignement
general de la formation professionnelle d'un cote et des commissions nationales pour les
programmes de I'enseignement secondaire technique de I'autre cote. Le reglement grandducal du 16 juin 2009 portant organisation des equipes curriculaires et des commissions
nationales pour les programmes de I'enseignement secondaire technique, a ainsi remplace
Ie reglement grand-ducal du 10 juillet 2003 sur les commissions nationales de
I'enseignement secondaire technique. Or, il importe de doter les commissions nationales de
I'enseignement secondaire et de I'enseignement secondaire technique d'un reglement
grand-ducal unique qui les structure selon les memes regles, a I'exception des commissions
nationales concernant la formation professionnelle de base et la formation professionnelle
initiale, etant donne que de plus en plus de Iycees offrent des classes de I'enseignement
secondaire et secondaire technique sous un meme toit et que les enseignants sont amenes
a travailler regulierement dans I'un et dans I'autre ordre d'enseignement.
Le present projet a pour objectif de doter les equipes curriculaires, les commissions
nationales de formation et les commissions nationales de I'enseignement general de la
formation professionnelle d'un reglement qui tient compte des specificites de ces formations,
suite a la reforme de I'enseignement professionnel. II garantit egalement I'autonomie de ces
equipes et de ces commissions et facilite leur travail.

Texte du projet de reglement grand-ducal
Nous Henri, Grand-Duc de Luxembourg, Duc de Nassau;
Vu la loi modifh~e du 4 septembre 1990 portant reforme de I'enseignement secondaire
technique et de la formation professionnelle continue et notamment I'article 33 ;
Vu la loi du 11 janvier 1995 portant reorganisation des ecoles publiques et privees
d'infirmiers et d'infirmieres et reglementant la collaboration entre Ie ministere de l'Education
nationale et Ie ministere de la Sante;
Vu la loi modifiee du 19 decembre 2008 portant reforme de la formation professionnelle et
notamment I'article 31 ;
Vu les avis de la Chambre d'Agriculture, de la Chambre de Commerce, de la Chambre des
Fonctionnaires et Employes publics, de la Chambre des Metiers, de la Chambre des
Salaries et du Conseil superieur de certaines professions de sante ;
Notre Conseil d'Etat entendu ;
Sur Ie rapport de Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle,
et apres deliberation du Gouvernement en conseil ;
Arretons:
Art. 1er. Generalites
1. Une equipe curriculaire est instituee par metier/profession ou par groupe de
metiers/professions.
2. Des commissions nationales de formation sont instituees pour les formations
suivantes de I'enseignement secondaire technique:
toute division du regime de la formation de technicien. Si une division comprend
plusieurs sections, Ie membre du Gouvernement ayant l'Education nationale
dans ses attributions, designe dans la suite par « Ie ministre», peut decider
d'instituer une commission nationale de formation par section ou par groupe de
sections;
tout metier/profession ou groupe de metiers/professions se rapportant a la
formation professionnelle de base et a la formation professionnelle initiale.
3. Des commissions nationales de I'enseignement general sont instituees pour les
modules qui font partie de I'enseignement general.
4. Par « commissions» sont designees dans la suite les commissions nationales de
formation et les commissions nationales de I'enseignement general.
5. En vue de la preparation des travaux des commissions, des conferences speciales
peuvent etre convoquees par les directeurs des Iycees ou les charges de direction
du Centre national de formation professionnelle continue. Pour chaque reunion d'une
conference speciale, il est designe un secretaire-rapporteur parmi les participants.
Art. 2. Missions
1. Les equipes curriculaires ont pour missions:
a. d'elaborer et de reviser les programmes-cadres pour les differents metiers et
professions des formations qui relevent de leur competence; ces programmescadres comprennent :
Ie profil professionnel,
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Ie profil de formation,
Ie programme directeur de I'enseignement professionnel structure par unites
capitalisables et par modules;
b. de veiller a la coherence entre les objectifs de la formation en milieu professionnel et
ceux de la formation scolaire ;
c. d'etablir, en cooperation avec les commissions respectives, les lignes directrices et
les modalites de contrale continu
I'ecole et en milieu professionnel. Elles sont
arretees par Ie ministre sous forme de referentiels d'evaluation ;
d. d'elaborer et d'evaluer Ie module du projet integre.
2. Les commissions ont pour missions:
a. d'emettre des avis ou de faire des propositions, soit de leur propre initiative soit a la
demande du ministre. Ces avis et propositions concernent notamment, selon Ie
regime/cycle, les objectifs, les programmes, les horaires, les methodes
d'enseignement, la langue vehiculaire, les manuels et autre materiel didactique, Ie
mode d'evaluation des modules;
b. de se prononcer sur la maniere de coordonner l'enseignement dans plusieurs
branches ou modules.
3. Les commissions nationales de formation ont en outre pour missions :
a. d'elaborer et de reviser les programmes d'etudes des branches ou des modules de
l'enseignement professionnel enseignes dans les formations qui relevent de leur
competence;
b. de cooperer avec les commissions nationales de l'enseignement general lors de
l'elaboration des programmes d'etudes des modules de I'enseignement general pour
autant que les contenus decoulent de la finalite professionnelle de la formation;
c. d'emettre des avis sur les programmes directeurs et les referentiels d'evaluation qui
relevent de leur competence.
4. Les commissions nationales de I'enseignement general ont en outre pour missions:
a. d'elaborer et de reviser Ie programme directeur de I'enseignement general de la
formation professionnelle structure par unites capitalisables et par modules,
decoulant d'une part des competences professionnelles transversales des profils de
formation et d'autre part des lignes directrices du ministere ;
b. d'elaborer et de reviser les programmes d'etudes des modules de I'enseignement
general decoulant du programme directeur de I'enseignement general, en
cooperation avec la commission nationale de formation competente.

a

Art. 3. Composition
1. Les equipes curriculaires se composent de representants des organismes de formation
et d'un nombre egal de representants du milieu scolaire tels que definis a I'article 31 de
la loi modifiee du 19 decembre 2008 portant reforme de la formation professionnelle. lis
proposent au ministre un president et un secretaire qu'ils choisissent en leur sein. Le
ministre arrete Ie nombre maximal de representants par equipe curriculaire.
2. Les commissions comprennent chacune un president et un secretaire.
a. La commission nationale de formation comprend en outre pour chaque
metier/profession voire groupe de metiers/professions se rapportant a la formation
professionnelle de base et a la formation professionnelle initiale, les delegues,
membres effectifs et suppleants suivants :
un representant des enseignants de chaque Iycee ou la formation
professionnelle de base est offerte ;
un representant des enseignants de chaque Iycee ou la formation
professionnelle initiale est offerte ;
un representant des commissions nationales de I'enseignement general, sur
decision du ministre ;
un representant de chaque chambre professionnelle concernee par la
formation;
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pour les professions de sante, des representants du Conseil superieur de
certaines professions de sante et des representants des employeurs du
secteur de la sante;
pour les professions sociales, des representants des employeurs des
institutions educatives et sociales.
Pour les formations qui ne sont dispensees que dans un seul etablissement
scolaire, Ie nombre des enseignants est double.
b. La commission nationale de I'enseignement general comprend en outre des
membres effectifs et suppleants representant les enseignants de chaque Iycee ou
les modules sont enseignes.
3. En cas de besoin, Ie ministre peut deleguer des membres de ses services et des experts
avec voix consultative aux reunions des commissions et des equipes curriculaires.

Art. 4. Nominations
Le responsable de coordination et les enseignants-coordinateurs sont nommes par Ie
ministre.

1. Les equipes curriculaires
Les membres sont nommes par Ie ministre, selon les modalites suivantes :
a. les representants du milieu scolaire sont nommes sur proposition du directeur a la
formation professionnelle, les directeurs des Iycees concemes entendus en leur avis;
b. les representants des organismes de formation sont nommes sur proposition des
chambres professionnelles ou des organismes de formation concernes par les
formations visees.
Le ministre nomme parmi les membres un president et un secretaire.
2. Les commissions nationales de formation et les commissions nation ales de
/'enseignement general
Les membres des commissions et leurs suppleants sont nommes par Ie ministre, selon
les modalites suivantes:
a. les membres des commissions nationales de formation ou de I'enseignement general
qui representent les Iycees sont nommes sur proposition de conferences speciales
convoquees dans chaque etablissement par Ie directeur et composees des
enseignants qui sont charges de I'enseignement des modules.
b. les membres representant les chambres professionnelles sont nommes sur
proposition des chambres professionnelles concernees ;
c. les membres representant Ie Conseil superieur de certaines professions de sante,
les employeurs du secteur de la sante et les institutions educatives et sociales sont
nommes sur proposition de leur organisme d'origine.
Le ministre nomme parmi les membres un president et un secretaire.
3. Duree du mandat
Tous les mandats ont une duree renouvelable de cinq ans.
Si, au cours de son mandat, un membre d'une equipe curriculaire ou d'une commission
quitte l'etablissement dont il est Ie delegue ou demissionne avec l'accord du ministre, iI est
remplace par un nouveau delegue charge d'achever Ie mandat de son predecesseur. La
meme procedure s'applique egalement en cas de vacance d'un mandat pour une raison
quelconque.
Art. 5. Organisation
1. Chaque commission et equipe curriculaire etablit ses regles de fonctionnement interne.
2. Le president veille a I'etablissement d'une documentation structuree de I'evolution du
processus de travail et des produits realises.
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3. En ce qui concerne les equipes curriculaires, la coordination et la supervision generale
des travaux reviennent a un responsable de coordination. La coordination de
I'elaboration ou de la revision des programmes-cadres et des referentiels d'evaluation
des differents metiers et professions revient des enseignants-coordinateurs.

a

Art. 6. Reunions
1. Les commissions se reunissent sur convocation du president et chaque fois que Ie
ministre ou au moins un tiers des membres effectifs de la commission I'exigent. Elles se
reunissent au moins deux fois par annee scolaire.
2. Les deh~gues sont tenus d'assister aux seances de la commission. En cas
d'empechement, Ie membre effectif se fait remplacer par Ie membre suppleant. En cas
d'empechement du president, Ie secretaire preside la seance. Tout membre effectif ou
son rempla~ant a voix deliberative.
3. Les equipes curriculaires se reunissent sur convocation de leur president ou du
responsable de coordination et chaque fois que Ie directeur a la formation
professionnelle I'exige. En cas d'empechement du president, Ie secretaire preside la
seance.
4. La convocation, accompagnee de I'ordre du jour, est communiquee par voie electronique
au moins dix jours avant la seance a tous les membres, ainsi qu'aux representants
delegues par Ie ministre. Copie en est transmise par voie electronique au ministre ou a
son delegue, aux directeurs des Iycees, au directeur la formation professionnelle et
aux organismes concernes. Tout sujet propose par voie electronique au plus tard 48
heures avant la seance par Ie ministre ou son delegue ou par au moins un tiers des
membres effectifs doit etre ajoute a I'ordre du jour.
5. Le secretaire redige pour chaque seance un compte rendu qui est envoye par voie
electronique dans les quinze jours a tous les delegues. Le rapport comprend Ie releve
des presences et des absences. Les delegues ayant assiste a la reunion communiquent
leur avis par ecrit dans Ie delai d'une semaine. Ensuite, Ie compte rendu rectifie Ie cas
echeant est envoye par voie electronique au ministre, aux delegues, aux autres
personnes presentes a la reunion, aux directeurs des Iycees et des chambres
professionnelles concernes ainsi qu'au directeur la formation professionnelle.
6. Pour chaque commission ou son etablissement est represente, Ie directeur du Iycee
convoque les enseignants en conference speciale, deux fois par annee scolaire dont une
fois au premier trimestre. Le delegue du Iycee est tenu d'y presenter les propositions de
la commission nationale et de rap porter a celle-ci I'avis de la conference speciale.

a
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Art. 7. Procedure de vote des commissions
1. Le president et les deh~gues ont voix deliberative pour to utes les questions qui
concernent les formations autorisees a etre organisees par I'etablissement scolaire qu'ils
representent; its ont voix consultative pour toutes les autres questions. Les
representants des chambres et autres institutions n'ont voix deliberative que pour les
questions concernant les formations tombant sous leur competence.
2. Chaque etablissement scolaire et institution representee ne dispose que d'une seule
voix deliberative.
3. Les experts n'ont voix consultative que pour les questions qui les concernent.
4. Les decisions sont prises la majorite simple des voix des delegues presents ayant voix
deliberative. En cas de partage des voix, celie du president est preponderante.

a

Art. 8. Le bureau des commissions
1. Une commission peut constituer, avec I'accord du ministre, un bureau qui comprend Ie
president, Ie secretaire et plusieurs autres membres de la commission dont Ie nombre
est fixe par Ie ministre.
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2. Le bureau organise les travaux de la commission, prepare les reunions plenieres et
garantit Ie suivi des programmes qui tom bent sous I'attribution de la commission.
Art. 9. Groupes de travail
1. Avec I'accord du ministre, les commissions et les equipes curriculaires peuvent former
des groupes de travail, notamment pour la formation professionnelle de base et pour
I'elaboration et la revision du programme directeur ainsi que des modules de
I'enseignement general de la formation professionnelle.
2. Chaque groupe de travail elit parmi ses membres un president et un rapporteur.
3. Les conclusions auxquelles aboutissent les groupes de travail sont soumises aux
structures dont ils sont issus.
Art. 10. Indemnites
1. Par reunion de la commission, du bureau de la commission, d'une equipe curriculaire ou
d'un groupe de travail, les membres et les experts vises a I'article 3 touchent une
indemnite fixee par reglement grand-ducal, pour autant qu'ils ne beneficient pas d'une
decharge accordee par Ie ministre.
2. Les travaux realises par les membres des commissions et des experts, dOment
autorises par Ie ministre, en dehors de la participation aux reunions precitees sont
remuneres aux taux horaires fixes par reglement grand-ducal.
Art. 11. Entree en vigueur
Le present reglement entre en vigueur pour la rentree scolaire 2011-2012. II abroge et
remplace les dispositions qui lui sont contraires et notamment celles du reglement grandducal du 16 juin 2009 portant organisation des equipes curriculaires et des commissions
nationales pour les programmes de I'enseignement secondaire technique.
Art. 12.
Notre Ministre de l'Education nationale et de la Formation professionnelle est chargee de
I'execution du present reglement, qui sera publie au Memorial.
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Commentaire des articles
Art. 1er• it 10.
II n'y a pas de changement par rapport aux rf3glements anterieurs, a I'exception des points
qui regissent Ie fonctionnement des commissions nationales des programmes pour les
branches de I'enseignement secondaire technique. Ces points ont ete enleves pour etre
inseres dans Ie nouveau n3glement grand-ducal portant institution et organisation des
commissions nationales pour les programmes de I' enseignement secondaire ainsi que du
cycle inferieur, du regime preparatoire et du regime technique de I'enseignement secondaire
technique, texte depose en meme temps que celui-ci.
Art. 1ere Generalites
Le present n3glement ne concerne plus Ie regime preparatoire de I'enseignement secondaire
technique, ni Ie cycle inferieur, ni les classes d'orientation et d'initiation professionnelles ni
les divisions du regime technique.
Art. 2. Missions
Les missions des commissions nationales des programmes des branches de I'enseignement
secondaire technique sont definies par Ie nouveau reglement portant institution et
organisation des commissions nationales pour les programmes de I' enseignement
secondaire ainsi que du cycle inferieur, du regime preparatoire et du regime technique de
I'enseignement secondaire technique. Le present document retient seulement les missions
des equipes curriculaires, des commissions nationales de formation et des commissions
nationales de I'enseignement general pour la formation professionnelle de renseignement
secondaire technique. Concernant Ie contenu du texte, il n'y a pas de changement par
rapport au reglement grand-ducal du 16 juin 2009.
Art. 3. Ne necessite pas de commentaire.
Art. 4. Ne necessite pas de commentaire.

Art. 5. Organisation
Le point 3 concernant la redaction, Ie contenu et I'envoi du rapport est reporte
'Reunions'

a I'article 6.

Art. 6. Reunions
Pour ce qui est du principe meme des convocations, de I'ordre du jour des reunions, de la
redaction et de la diffusion du rapport final, il n'y a pas de changement par rapport aux
reglements precedents.
Cependant, pour tenir compte des facilites de communication qu'offrent les nouvelles
technologies, il est stipule que les invitations, les comptes rendus et les avis soient envoyes
par courriel.
Art. 7. it 10. Ne necessitent pas de commentaire.
Art. 11. Entree en vigueur
Le present reglement grand-ducal devrait entrer en vigueur pour la rentree 2011 - 2012, en
meme temps que Ie reglement grand-ducal portant institution et organisation des
commissions nationales pour les programmes de I'enseignement secondaire, ainsi que du
cycle inferieur, du regime preparatoire et du regime technique de I'enseignement secondaire
technique.
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