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La formation des professions de santé au Luxembourg est réorganisée pour offrir un parcours 
progressif et cohérent qui mène à plusieurs niveaux de qualification. 

La structuration par paliers et la facilitation des passerelles garantissent une progression flexible tout 
en assurant une formation de qualité, allant de la section de l’infirmier de l’enseignement secondaire 
au diplôme de bachelor. 

Cette réorganisation des parcours de formation de certaines professions de santé relevant de 
l’enseignement supérieur permettra d’élargir l’offre de formations de l’infirmier en soins généraux 
afin de disposer d’un plus grand nombre de professionnels formés au Luxembourg et de satisfaire la 
demande croissante en soins infirmiers hautement spécialisés. 

 

Le BTS de l’infirmier en soins généraux au LTPS 
 
La formation de l’infirmier en soins généraux continuera à être offerte par le LTPS. Elle comprend deux 
années de formation à l’enseignement secondaire et deux années de formation BTS.  
Le BTS ainsi obtenu confère les qualifications nécessaires pour exercer la profession de l’infirmier, 
mais donne aussi accès à la 2e année de la formation du bachelor d’infirmier en soins généraux ou à 
la 2e année de la formation du bachelor d’infirmier spécialisé, toutes deux nouvellement mises en 
place à l’Université. 
 
Le bachelor d’infirmier et le bachelor d’infirmier « plus » en soins généraux à l’Université du 
Luxembourg 
 
Pour obtenir un bachelor d’infirmier en soins généraux, deux voies d’accès sont proposées: 
 
- Les détenteurs du BTS d’infirmier en soins généraux obtenu au LTPS peuvent accéder à la 2e année 

du bachelor d’infirmier en soins généraux.  
- Les détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires ont accès à la 1re année du bachelor 

d’infirmier en soins généraux. 
- Les détenteurs du bachelor d’infirmier en soins généraux peuvent suivre une année de formation 

complémentaire menant au bachelor de l’infirmier « plus » (240 ECTS). 



 
 

Le bachelor d’infirmier spécialisé à l’Université du Luxembourg 

Quatre programmes de bachelor d’infirmier spécialisé (180 ECTS) seront mis en place à l’Université du 
Luxembourg. Les formations s’étendent sur deux années et sont offertes dans quatre spécialités : 
assistant technique médical de chirurgie, infirmier en anesthésie et réanimation, infirmier en 
pédiatrie, infirmier psychiatrique. L’opportunité d’offrir certaines de ces formations en cours d’emploi 
sera analysée. 
 
Les bachelors sage-femme et ATM de radiologie à l’Université du Luxembourg 
 
Les détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires auront accès à deux formations soignantes 
au niveau bachelor: sage-femme (4 années, 240 ECTS) et assistant technique médical de radiologie (3 
années, 180 ECTS).  
 
 
En résumé, les formations nouvellement créées à l’Université de Luxembourg comprennent : 

a) un programme de bachelor de l’infirmier de soins généraux 

Lancé à partir de l’année académique 2023/2024, il aura une durée de 3 ans et sera accessible aux 
détenteurs d’un diplôme de fin d’études secondaires. 

 
b) quatre programmes de bachelor « Infirmier spécialisé » (180 ECTS) dans les quatre spécialités 

suivantes : assistant technique médical de chirurgie, infirmier en anesthésie et réanimation, 
infirmier en pédiatrie et infirmier psychiatrique 

Lancés à partir de l’année académique 2022/2023 ou 2023/2024, ils seront accessibles aux 
détenteurs d’un BTS Infirmier en soins généraux et à toute autre personne détentrice d’un 
diplôme reconnu d’infirmier en soins généraux. 

 
c) deux programmes de bachelor pour les formations de la sage-femme et de l’assistant technique 

médical de radiologie. 

 

Par ailleurs est également visée la mise en place d’un programme de bachelor de l’infirmier « plus ». 
Celui-ci comportera une formation de trois années d’études menant au diplôme d’infirmier en soins 
généraux, suivie d’une formation d’une année d’études menant au diplôme d’infirmier « plus ». Cette 
nouvelle formation comportera des attributions supplémentaires plus poussées répondant à une 
demande croissante en soins infirmiers hautement spécialisés. 
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