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1. REMISE DES DIPLÔMES DES COURS DU
SOIR ET DU DAEU 2017-2018
264 personnes ont reçu un diplôme et 3 113 personnes un certificat.

ACTUALITÉ
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Le 10 juillet 2018, le Luxembourg Lifelong Learning Center (LLLC), la
formation continue de la Chambre des salariés (CSL), a organisé sa
traditionnelle remise des diplômes au Tramschapp, à Limpertsberg.
Cet évènement du LLLC a réuni cette année plus de 400 invités.
Au total, 264 personnes ont été à
l’honneur :
•

230 diplômes des cours du soir,

•

4 diplômes d’études professionnelles
en formation continue,

•

30 diplômes d’accès aux études
universitaires (DAEU),

ont été remis aux lauréats par le président
de la CSL, Monsieur Jean-Claude Reding
conjointement avec le commissaire aux
examens au ministère de l'Éducation
nationale de l’Enfance et de la Jeunesse,
Monsieur Pierre Reding.
Un honneur particulier revenait aux
4 lauréats des DEPFC (Diplôme d’études
professionnelles en formation continue).
En effet, les DEPFC se composent de 2 à
3 diplômes et témoignent d’un engagement fort des candidats dans leur projet de
formation.
Outre ces diplômes, le LLLC a émis
3 113 certificats des cours du soir qui sont
délivrés à la réussite d’un examen.
Cette année, 30 lauréats ont obtenu leur
diplôme d’accès aux études universitaires - option littéraire (DAEU-A). Ce
diplôme est promu en collaboration avec
l’Université de Lorraine depuis 2011.
Il bénéficie d’un grand succès car il permet aux candidats d’accéder aux études
universitaires.

13, rue de Bragance | L-1255 Luxembourg
T +352 27 494 600 | F +352 27 494 650
www.LLLC.lu | formation@LLLC.lu

Le président de la CSL a félicité les nouveaux diplômés et a loué leur engagement
et leur investissement personnel dans la
formation continue.

Monsieur Jean-Claude Reding,
président de la Chambre des salariés

Dans son discours, le président a tenu à
rappeler au travers des missions et des
activités de la Chambre des salariés, le
rôle des représentants sectoriels et donc
l’importance des élections sociales de
mars 2019.
En citant quelques publications et avis
sur les projets de loi et de règlement, il a
également invité chacun à visiter régulièrement le site internet www.csl.lu où les
publications de la CSL sont disponibles et
peuvent être téléchargées gratuitement.
Il a par ailleurs rappelé le déménagement
futur du LLLC à Bonnevoie dans un bâtiment plus moderne, plus spacieux et plus
accessible pour accueillir le public et où
les salles de formation sont équipées de
matériels à la pointe de la technologie.

Consultez les discours intégraux de la remise des diplômes des cours du soir et du DAEU 2017-2018
sur www.csl.lu rubrique « Évènements »
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Le LLLC s'engage au quotidien pour
renouveler son offre de formation en
tenant compte des besoins des salariés.
Les nouveautés cette année sont le développement de 4 nouveaux profils diplômants, la déclinaison d’une sélection de
cours du soir proposée en journée et le
développement du domaine « Logistique
et Achats » créé l’année passée.
Ces nouveautés sont à découvrir dans la
brochure « Cours du soir et autres formations continues 2018-2019 » qui sera
distribuée début septembre dans toutes
les boîtes aux lettres et téléchargeable
sur le site www.LLLC.lu.

Dans son discours, Pierre Reding, commissaire aux examens au ministère de
l’Éducation nationale de l’Enfance et
de la Jeunesse, relève l’importance de
la dimension sociale de la formation et
met l’accent sur l’aspect « lifelong learning », l’apprentissage tout au long de la
vie.
Il illustre ses propos d’expériences personnelles et se réfère à la littérature
pour montrer à quel point il est important de devenir acteur de sa vie en se formant. Consultez le discours intégral sur
www.csl.lu rubrique « Évènements .»

Monsieur Pierre Reding, premier conseiller
de gouvernement au ministère de
l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la
Jeunesse et commissaire aux examens des
cours du soir du LLLC.

2. PHOTOS DE LA REMISE DES DIPLÔMES 2018 DU LLLC

Madame Brigitte Zaugg, responsable pédagogique du
DAEU-A à l'Université de Lorraine.

Monsieur Romain Siebenaler, country manager Cisco
Luxembourg.

Lauréats 2017/2018 des diplômes des cours du soir, des diplômes d’études professionnelles en formation continue.
Découvrez toutes les photos de la remise des diplômes des cours du soir et du DAEU 2018 sur www.LLLC.Lu.
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Lauréats 2017/2018 du diplôme d’accès aux études universitaires - option littéraire (DAEU-A).

Découvrez toutes les photos de la remise des diplômes des cours du soir et du DAEU 2018 sur www.LLLC.Lu.
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Découvrez toutes les photos de la remise des diplômes des cours du soir et du DAEU 2018 sur www.LLLC.Lu.
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3. REMISE DES CERTIFICATIONS
« EUROPEAN COMPUTER DRIVING LICENCE » (ECDL)
Le 28 juin 2018 a eu lieu la désormais
traditionnelle remise des certificats ECDL
aux élèves et apprentis des formations
administratives et commerciales. Cet
évènement c'est déroulé au Lycée des
Arts et Métiers.
En présence de Jean-Claude Reding, président de la Chambre des salariés et de
Erik Goerens, représentant du ministère
de l'Éducation nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse, 198 élèves et apprentis se
sont vus décerner la certification ECDL.
Cette année, 87 apprentis DAP (Diplôme
d’aptitude professionnelle) ainsi que
111 élèves (Diplôme de technicien) de la

formation administrative et commerciale
ont réussi les tests ECDL.
La certification ECDL est une collaboration
entre la Chambre des salariés, la Chambre
de commerce et le Ministère de l’Education
nationale de l’Enfance et de la Jeunesse.
Le Luxembourg suit ainsi bon nombre de
pays en Europe et au-delà à avoir intégré cette certification internationalement
reconnue dans la formation initiale.
L’ECDL atteste aux futurs employeurs que
les apprentis et les élèves ont une maîtrise
professionnelle de l’outil informatique et
constitue donc une réelle plus-value.

Monsieur Jean-Claude Reding,
président de la Chambre des salariés

Première rangée, au milieu de gauche à droite : Monsieur Erik Goerens, directeur du Service de la formation des adultes du ministère de l'Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse, Monsieur Alain Fickinger, vice-président de la Chambre des salariés (CSL), Monsieur Jean-Claude Reding , président de la CSL,
Monsieur Roger Thoss, membre de la direction de la Chambre de commerce, Monsieur Jean-Marie Wirtgen, directeur du Service de la formation professionnelle
du ministère de l'Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse ; Monsieur Carlo Frising, directeur adjoint de la CSL, Madame Véronique Schaber, directrice
du Lycée des Arts et Métiers, Monsieur Fabrice Roth, attaché à la direction du Lycée des Arts et Métiers, Monsieur Sylvain Hoffmann, directeur adjoint de la CSL et
Monsieur Claude Cardoso, conseiller de direction de la CSL, entourés des lauréats de la remise officielle des certifications de l’ECDL 2018.
Découvrez toutes les photos de la remise des certifications ECDL 2018 sur www.LLLC.Lu.

5

4. STATUT UNIQUE ET FORMATION

Cette année la Chambre des salariés
(CSL) fête les 10 ans de la loi sur le
statut unique. À cette occasion, la CSL
a organisé, le 31 mai 2018, une séance
académique avec des interventions du
président de la Chambre des salariés,
Monsieur Jean-Claude Reding, du
président de la Chambre des députés,
Monsieur Mars Di Bartolomeo et du
juge à la Cour de justice de l’Union
européenne, Monsieur François Biltgen.

•

l’adaptation du droit du travail,

•

la fusion des chambres professionnelles salariales du secteur privé (la
Chambre du travail et la Chambre des
employés privés),

•

la réorganisation administrative de la
sécurité sociale,

•

la défense des intérêts des apprentis
de tous les domaines par une seule
chambre professionnelle.

La loi sur le statut unique a été adoptée à la Chambre des députés en date du
13 mai 2008. Cette loi, qui portait introduction d’un statut unique pour tous les
salariés du secteur privé, a pris effet le
1er janvier 2009 et a eu comme conséquence l’harmonisation des dispositions
légales concernant les salariés précédemment considérés soit comme ouvriers (et
ressortissant de la Chambre du travail)
soit comme employés privés (et ressortissant de la Chambre des employés privés).

En tant qu’organe résultant de la fusion
des deux chambres salariales représentant les salariés, c’est-à-dire les anciens
employés privés et les anciens ouvriers,
du secteur privé ainsi que les apprentis
et les retraités en une seule chambre
professionnelle, la Chambre des salariés a un impact non-négligeable sur la
formation.

L’introduction du statut unique a entrainé
entre autres :
•

la généralisation de la continuation de
la rémunération en cas de maladie,

De par le nombre de ses ressortissants,
qui au moment de l’introduction du statut unique était de 275 000 et qui se
situe actuellement à environ 500 000,
la Chambre des salariés se trouve dans
une position privilégiée par rapport aux
chambres patronales qui ont une vue
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souvent limitée à leurs secteurs et à leurs
métiers et professions.
En plus de l’harmonisation des dispositions légales, la fusion des deux chambres
salariales a entrainé une simplification
pour les apprentis qui, depuis 2009 ont
une seule institution de référence les
informant sur leurs droits et obligations.

Monsieur Jean-Claude Reding,
président de la Chambre des salariés

ACTUALITÉ
le ministère de l'Éducation nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse, la CSL est en
charge de :

Monsieur François Biltgen,
juge à la Cour de justice de l’Union
européenne

En matière de formation, les missions
de la CSL sont larges. Ainsi, en collaboration avec les chambres patronales et

•

l’analyse et de la définition des besoins
en formation,

•

l’orientation et l’information,

•

la définition des professions ou métiers
couverts par la formation professionnelle de base et la formation professionnelle initiale,

•

l’offre et l’organisation de la formation,

•

l’élaboration
formation,

•

l’évaluation des formations et du
système de formation, ainsi que la
certification,

•

la validation des acquis de l’expérience.

des

programmes

de

En outre, avant tout vote à la Chambre des
députés, l’avis de la CSL et notamment de
son département formation est demandé
pour les projets de loi et de règlement

Monsieur Mars Di Bartolomeo,
président de la Chambre des
députés

grand-ducal ayant trait à l’éducation et à la
formation et touchant donc ses actuels et
futurs ressortissants.

Monsieur Sylvain Hoffmann, directeur adjoint de la Chambre des salariés (CSL), Monsieur François Biltgen, juge à la Cour de justice de l’Union
européenne, Monsieur Jean-Claude Reding, président de la CSL, Monsieur Mars Di Bartolomeo, président de la Chambre des députés, Monsieur
Norbert Tremuth, directeur de la CSL, Monsieur Nicolas Schmit, ministre du Travail, de l'Emploi et de l'Économie sociale et solidaire et Monsieur Carlo
Frising, directeur adjoint de la CSL.
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AGENDA
FORMATIONS
Formations supérieures
Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives

14 septembre 2018

partenaire : Université du Luxembourg

Bachelor en Informatique

octobre 2018

partenaire : Université du Luxembourg

Master Banque, Finance, Assurance - Parcours Fonds et Gestion privée

automne 2018

partenaire : Université Paris-Nanterre

Master Administration des Entreprises

automne 2018

partenaires : IAE Nancy - School of management, Université de Lorraine

Licence Gestion Comptable, parcours Contrôle de Gestion

janvier 2019

partenaires : IAE Nancy - School of management, Université de Lorraine

Master Gestion des Ressources humaines et Relations du travail

printemps 2019

partenaire : Université Panthéon-Assas, Paris II

Master Financial Analysis and Strategy

printemps 2019

partenaire : IGR, Université de Rennes I

Master Management de Projets Logistiques et Master Achat International
(deux diplômes universitaires)

printemps 2019

partenaire : Université Panthéon-Assas, Paris II et Université de Strasbourg

Formations spécialisées
Diplôme1 en Management et Développement (Coaching) des Hommes

26 septembre 2018

partenaire : ICHEC-Entreprises

Diplôme d'Accès aux études Universitaires (DAEU-A), option littéraire

octobre 2018

partenaire : Université de Lorraine

Certificat en Contrôle Interne (CICS)

24 octobre 2018

partenaire : ICHEC-Entreprises
1

Il s'agit d'un diplôme attestant des connaissances dans la matière étudiée, mais le diplôme ne correspond ni à un diplôme de Bachelor, ni à un diplôme de Master
selon le système de Bologne, et ne peut dès lors pas donner lieu à une inscription au registre des titres au Ministère de l'Enseignement supérieur et de la Recherche.

POUR LA LISTE COMPLÈTE DES FORMATIONS CLIQUEZ ICI

L'ÉQUIPE DU LUXEMBOURG LIFELONG LEARNING CENTER,
LA FORMATION CONTINUE DE LA CHAMBRE DES SALARIÉS,
VOUS SOUHAITE DE
					 BONNES
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VACANCES !

