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UNIPOP

PRÉFACE
Madame, Monsieur,
Après des années 2020 et 2021 difficiles à tous les niveaux : national,
mondial, économique et psycho-social, l’OCDE a récemment lancé un
appel d’urgence à l’attention de tous
les pays afin d’investir massivement
dans la formation tout au long de la
vie pour TOUS.
La formation des adultes, qui
s’adresse à des citoyens de tout âge,
continuera son combat inlassable
contre tout type d’inégalité p.ex. au
niveau des populations vulnérables
et des phénomènes potentiellement
discriminants, telle que la fracture
numérique.
Le défi de taille pour cette relance
économique, psycho-sociale et
humaine sera donc d’offrir des formations efficaces, inclusives et flexibles,
c.-à-d. adaptables aux besoins réels
des parcours individuels de chaque
apprenant adulte et ce dans chaque
pays. Cette flexibilité sera indispensable pour permettre à tout
un chacun de pouvoir s’adapter au
monde complexe et en mutation
permanente.
Face à ces développements et incertitudes, le rôle de l’accompagnement
dans les parcours d’apprentissage se
voit renforcé davantage. Dès 2021, le
nouveau guichet unique pour l’apprentissage tout au long de la vie,
installé dans la Maison de l’orientation, au centre-ville de Luxem08

bourg, répond déjà et continuera à
répondre à ces besoins de services
individualisés. L’accueil se fait sans
rendez-vous.
L’offre des services a aussi été et sera
durablement étoffée et diversifiée
par le biais de nouvelles formations
proposées sur les sites de l’Université
populaire, notamment à Belval et à
Kirchberg. D’autres annexes à travers
le pays sont prévues.
À part les prestataires étatiques,
à savoir le Service de la formation
des adultes, le Centre national de
la formation professionnelle continue et l’Institut national des langues,
je voudrais souligner l’engagement
précieux et continu des institutions
conventionnées.
Je vous invite à consulter, dès à
présent, l’offre complète des cours
2022-2023 reprise dans ce nouveau
catalogue.
En vous souhaitant beaucoup de
plaisir et de satisfaction dans vos
apprentissages actuels et futurs, je
vous laisse avec cette simple pensée
de Malcolm de Chazal, un visionnaire
mauritien.
« Apprendre c’est se retrouver »

Préface

Claude Meisch
Ministre de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse
Ministre de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche

Service de la formation des adultes
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Université populaire de luxembourg

L’UNIVERSITÉ
POPULAIRE
LUXEMBOURG
L’Université populaire regroupe entre
autres le Service de la formation des
adultes (SFA), l’Institut national des
langues (INL) et le Centre national
de formation professionnelle continue (CNPFC).
C’est une initiative qui reconnaît à
chacun la volonté et la capacité de
progresser ainsi que de se développer, à tous les âges de la vie. Elle
ne se limite pas à la diffusion de la
culture académique. Elle reconnaît
aussi la culture dite « populaire ». Elle
s’intéresse à l’art, aux sciences, au
bien-être, à l’activité physique, à l’artisanat… et au mieux vivre ensemble.

Dans un avenir plus ou moins proche,
des sites régionaux seront dédiés à
l’Université populaire au Nord et à
Luxembourg-ville.
La plupart des formations actuelles
sont proposées dans les locaux des
partenaires de l’Université populaire.
Certaines sont aussi offertes en cours
à distance ou en blended learning
(en partie à distance et en partie en
présentiel).

Le Ministère de l’Education nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse a
ouvert un premier site de l’Université
populaire à Belval en avril 2021. Ces
infrastructures permettent l’organisation de cours, d’ateliers, de séminaires ou de conférences.

Service de la formation des adultes
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NOS FORMATIONS
FORMATIONS LINGUISTIQUES
La maîtrise de plusieurs langues est très importante au Luxembourg dans la
vie courante comme professionnelle
Il existe plusieurs possibilités pour suivre des cours de langues :
• des cours semestriels proposés par l’Institut
national des langues (INL)
• des cours du soir dans les lycées
• des cours sur les sites de l’Université populaire
• des cours conventionnés auprès des communes
et des associations à but non lucratif (asbl)

LES TECHNOLOGIES DE L’INFORMATION
ET DE LA COMMUNICATION (TIC)
Les Technologies de l’Information et de la Communication (TIC) sont utilisées non seulement dans le monde professionnel mais aussi, de plus en
plus, pour des démarches de la vie courante.
Des cours adaptés au niveau de chacun sont proposés selon 5 domaines
de compétences :
• Connaître et comprendre les TIC
• Rechercher des informations
• Communiquer
• Utiliser des applications
• Créer et construire
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Nos formations

ARTS ET ARTISANAT
Les formations arts et artisanat permettent de découvrir et de développer
les talents de chacun en s’appuyant sur des techniques et des savoir-faire
parfois ancestraux. Ci-dessous quelques exemples :
• Céramique
• Couture
• Cuisine
• Histoire de la musique
• Histoire de l’art
• Peinture
• Sculpture
• …

CITOYENNETÉ ET INTÉGRATION
Une participation active à une société se base sur différents aspects :
• l’ouverture aux autres
• le sens des responsabilités individuelles et collectives
• le développement du sens critique
• l’intégration linguistique pour les primo-arrivants

Service de la formation des adultes
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SCIENCES NATURELLES ET MATHÉMATIQUES
Les sciences naturelles et les mathématiques permettent de comprendre
l’univers et les systèmes techniques.
Les cinq grandes branches des sciences naturelles sont :
• la biologie
• la physique
• la chimie
• la géologie
• l’astronomie

SCIENCES HUMAINES ET SOCIALES
Les sciences humaines et sociales permettent de mieux comprendre les
sociétés dans leurs contextes.

ACTIVITÉ PHYSIQUE ET BIEN-ÊTRE
En s’appuyant sur différentes techniques, la relaxation permet de réduire le
stress et les émotions négatives.
Tout comme la pratique d’une activité physique et sportive, elle contribue
au bien-être de chacun.

14

Nos formations

Service de la formation des adultes
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FORMATIONS
PAR COMMUNE
OVERWIEW

80
offreurs de
formations :
associations,
communes,
lycées.

3 000
cours par an.

Nos 7 domaines de formations

Langues
Technologie de l’information
et de la communication (TIC)
Arts et artisanat
Citoyenneté et intégration
Sciences naturelles et mathématiques
Sciences humaines et sociales
Activité physique et bien-être

30 000
Inscriptions
par an.
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Formations par commune

Weiswampach
Troisvierge

Clervaux
Hosingen

Wiltz

Diekrich

Feulen

Ettelbruck
Mertzig

Vallée de l’Ernz
Colmar-Berg

Bissen
Redange
Beckerich
Junglinster

Mertert

Helperknaap
Habscht

Grevenmacher

Kehlen

Steinfort

Niederanven
Strassen
Mamer
Schuttrange
Bertrange
Sandweiller
Dalheim
Luxembourg
Lenningen
Dippach
Contern
Hesperange
Kärjeng
Leudelange
Pétange
Remich
Sanem
Weiler-la-Tour

Differdange

Schifflange
Frisange
Bettembourg

Esch-surAlzette

Dudelange
Schengen

Service de la formation des adultes
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NOS FORMATIONS
PAR COMMUNES
LUXEMBOURG

Beckerich

Mertert

Bertrange

Mertzig

Bettembourg

Niederanven

Bissen

Pétange

Clervaux

Redange

Colmar-berg

Remich

Contern

Sandweiler

Dalheim

Sanem

Diekirch
Differdange
Dippach
Dudelange
Esch-sur-Alzette
Ettelbruck
Feulen
Frisange
Grevenmacher
Habscht

Schifflange
Schuttrange
Steinfort
Strassen
Troisvierges
Uelzechtdall-Gemengen
Weiswampech
Weiler-la-Tour
Wiltz

Helperknapp
Hesperange
Hosingen
Junglinster
Kaerjeng
Kehlen
la Vallée de l’Ernz
Lenningen
Leudelange
Luxembourg
Mamer
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Formations par commune

ALLEMAGNE

Perl
Ville de Merzig
Ville de Trèves
FRANCE

Audun-le-Tiche
Hayange
Florange
Hettange Grande
Yutz
Sierck-les-Bains
Thionville
Villerupt
Volmerange-les-Mines

Nos 7 domaines de formations

Langues
Technologie de l’information
et de la communication (TIC)
Arts et artisanat
Citoyenneté et intégration
Sciences naturelles et mathématiques
Sciences humaines et sociales
Activité physique et bien-être

Service de la formation des adultes
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NOS PRESTATAIRES DE
FORMATIONS PAR COMMUNES
Commune

Préstataire

Formations

page

Beckerich

Landakademie

90

Bertrange

Commune de Bertrange

76

Bettembourg

AIL Bettembourg/Dudelange

66

Bissen

Commune de Bissen

76

Clervaux

Landakademie

90

Lycée Edward Steichen

95

Colmar-berg

Landakademie

90

Contern

Commune de Contern

77

Dalheim

Commune de Dalheim

77

Diekirch

École d’Hôtellerie et de Tourisme
du Luxembourg

86

Lycée classique de Diekirch

93

Differdange

Ville de Differdange

104

Dippach

Commune de Dippach

78

Dudelange

AIL Bettembourg/Dudelange

66

Ensemble Quartiers Dudelange Inter-Actions

87

Moien ‘Eng Bréck fir eis
Sprooch’ asbl

99
104

Ville de Dudelange

Langues
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Technologie de l’information
et de la communication (TIC)

Arts et artisanat

Citoyenneté et intégration

Formations par commune

Commune

Préstataire

Esch-sur-Alzette

Centre de Formation Lucien
Huss a.s.b.l

70

Centre national de formation
professionnelle continue
Esch-sur Alzette (CNFPC)

74

CIGL - Esch sur Alzette

72

Institut Confucius à l’Université
du Luxembourg

90

Ettelbruck

Formations

page

Le Jardin des Possibles

91

Lissane asbl

92

Lycée Guillaume Kroll

95

Lycée Hubert Clément Esch

96

Université populaire - Esch/Belval

102

Ville d’Esch-sur-Alzette

103

Association des Parents d’Elèves
d’Ettelbruck

67

CAPE-Centre des Arts Pluriels
Ettelbruck

69

Centre national de formation
professionnelle continue
d’Ettelbruck (CNFPC)

75

Lycée Technique d’Ettelbruck

96

Feulen

Landakademie

90

Frisange

Moien ‘Eng Bréck fir eis Sprooch’
asbl

99

Sciences naturelles et mathématiques

Service de la formation des adultes

Sciences humaines et sociales

Activité physique et bien-être
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Commune

Préstataire

Grevenmacher

Maacher Lycée

98

Habscht

Landakademie

90

Helperknapp

Landakademie

90

Hesperange

Commune de Hesperange

78

Hosingen

Landakademie

90

Junglinster

CIGR - Syrdall

72

Lënster Lycée International School

91

Kaerjeng

Commune de Käerjeng

79

Kehlen

Commune de Kehlen

79

Vallée de l’Ernz

Landakademie

90

Lenningen

Commune de Lenningen

80

Leudelange

Commune de Leudelange

80

Luxembourg

Amitiés Italo-Luxembourgeoises
de Luxembourg

67

Association Culturelle Chinoise Lux.

66

ASTI asbl

68

Athénée de Luxembourg

68

C.A.S.A - Centre d’Appui Social
et Associatif

69

Centre Avicenne Luxembourg

73

Centre Culturel et d’Éducation
populaire de Bonnevoie

70

Centre de Formation Lucien Huss

70

CLAE services asbl

73

École de Commerce et de Gestion

86

Langues
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Technologie de l’information
et de la communication (TIC)

Formations

Arts et artisanat

page

Citoyenneté et intégration

Formations par commune

Commune

Préstataire

Formations

page

Luxembourg

Entente sans frontières

87

Institut Confucius à l’Université
du Luxembourg

90

Institut Français du Luxembourg

89

Landakademie

90

Lux-Amitié

92

Lycée de Garçons de Luxembourg

93

Lycée des Arts et Métiers

94

Maison d’Afrique

99

Moien ‘Eng Bréck fir eis Sprooch’
asbl

99

Musée d’Art Moderne
Grand-Duc Jean

100

Université populaire – Kirchberg

103

Ville de Luxembourg

105

Mamer

Commune de Mamer

81

Mertert

Commune de Mertert

81

Mertzig

Landakademie

90

Niederanven

CIGR - Syrdall

72

Maacher Lycée

98

CIGL - Pétange

72

Lycée Mathias Adam

97

Syndicat d’Initiative et de
Tourisme de la Commune
de Pétange

101

Pétange

Sciences naturelles et mathématiques

Service de la formation des adultes

Sciences humaines et sociales

Activité physique et bien-être
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Commune

Préstataire

Redange

Landakademie

90

Remich

Maacher Lycée

98

Rodange

Syndicat d’Initiative Rodange

Sandweiler

CIGR - Syrdall

72

Sanem

Commune de Sanem

82

Schengen

Maacher Lycée

98

Schifflange

Commune de Schifflange

83

Schuttrange

Commune de Schuttrange

83

Steinfort

Landakademie

90

Strassen

Commune de Strassen

84

Troisvierges

Landakademie

90

UelzechtdallGemengen

Uelzechtdall-Gemengen

101

Weiswampech

Landakademie

90

Weiler-la-Tour

Commune de Weiler-la-Tour

84

Wiltz

Centre de Formation Lucien Huss

70

Landakademie

90

Lycée du Nord Wiltz

94

Langues
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Technologie de l’information
et de la communication (TIC)

Formations

Arts et artisanat

page

100

Citoyenneté et intégration

Formations par commune

Commune

Préstataire

Formations

page

ALLEMAGNE

Perl

Deutsch-Luxemburgisches
Schengen-Lyzeum Perl

85

Merzig

EuRegio SAR

89

Trèves

EuRegio RPF

88

Audun-le-Tiche

EuRegio LOR

88

Florange

EuRegio LOR

88

Hayange

EuRegio LOR

88

Hettange Grande

EuRegio LOR

88

Sierck-les-Bains

EuRegio LOR

88

Thionville

EuRegio LOR

88

Villerupt

EuRegio LOR

88

Volmerange les-Mines

EuRegio LOR

88

Yutz

EuRegio LOR

88

FRANCE

Sciences naturelles et mathématiques

Service de la formation des adultes

Sciences humaines et sociales

Activité physique et bien-être
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PAS À PAS VERS
L’ÉDUCATION ET
LA FORMATION
DES ADULTES

LA MAISON
DE L’ORIENTATION
Conseil et guidance
La Maison de l’orientation est un guichet unique pour les
citoyens cherchant des informations et des conseils par
rapport à l’orientation scolaire et professionnelle.

Maison de l’orientation

28

Heures d’ouverture
du guichet :

Service de la formation des adultes
29, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg

lundi
13h00 - 17h00

8002 4488 | 247 65181
sfa@men.lu

mardi - vendredi
10h00 - 12h00
13h00 - 17h00
Pas à pas vers l’éducation et la formation des adultes

PAS À PAS
vers l’éducation
et la formation des adultes

Faire le bilan de
ses apprentissages

Accéder
aux formations

Définir
ses besoins

Consulter l’offre

S’engager dans
l’apprentissage

Service de la formation des adultes
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1. Bilan des apprentissages :
Le Service de la formation des
adultes vous accompagne pour
faire un bilan de vos apprentissages
formels et non formels et de vos
connaissances linguistiques.

2. Reconnaissance des études,
certificats et diplômes acquis
à l’étranger :
La reconnaissance formelle d’un
niveau d’études et d’un diplôme
d’enseignement secondaire, professionnel ou supérieur obtenu à
l’étranger se fait par une demande
de reconnaissance ou par l’inscription au registre des titres de l’enseignement supérieur.
Reconnaissance d’études
et de diplômes secondaires
ou professionnels :
247 85910
reconnaissance@men.lu

Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche
18-20, montée de la Pétrusse
L-2327 Luxembourg
247 86619
registre@mesr.etat.lu
30

Pas à pas vers l’éducation et la formation des adultes

Ne fait pas partie de
la Maison de l’Orientation

Reconnaissance académique d’un
diplôme final d’enseignement
supérieur :

SERVICES OFFERTS
PAR LA MAISON DE
L’ORIENTATION
3. Validation des acquis de
l’expérience (VAE) :
La VAE permet d’obtenir un diplôme,
un certificat de capacité professionelle ou un brevet de maîtrise.
Le candidat doit prouver une expérience professionelle ou bénévole
d’au moins 3 ans et doit remplir un
dossier prouvant que ses connaissances, aptitudes et compétences
sont les mêmes que celles figurant
au programme cadre de la qualification visée.
247 75908 ou 247 85912
vae@men.lu

4. Orientation professionnelle
Pour s’informer sur les métiers/
professions et le placement en
apprentissage :

5. Learn for Success Ateliers
d’apprentissage personnalisé
– L4S
Les ateliers L4S : une offre sur mes
ure pour renforcer ses compétences
en langues (allemand, anglais et français) et en mathématiques.
Un entretien d’accueil et d’orientation, des horaires flexibles et la possibilité de commencer immédiatement permettent de répondre rapidement à des besoins spécifiques.
Le droit d’inscription est de 3¤ par
heure de formation. L’inscription
peut se faire durant toute l’année
sur rendez-vous : L4S@men.lu.
Les séances sont offertes à la Maison de l’Orientation et à l’Université
populaire site Belval.

Service d’orientation professionnelle
de l’Agence pour le développement
de l’emploi (Adem OP)
247 85480
info.op@adem.public.lu web :
www.adem.public.lu
Service de la formation des adultes
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CONGÉS DE FORMATIONS
Congé individuel de formation

Congé linguistique

Les salariés, les indépendants et les
personnes exerçant une profession
libérale peuvent solliciter un congé
individuel de formation, un congé
payé spécial pouvant atteindre
80 jours au cours d’une carrière
professionnelle.

Les salariés, les indépendants et les
personnes exerçant une profession
libérale peuvent demander le congé
linguistique, un congé payé spécial
pouvant atteindre 200 heures au
cours d’une carrière professionnelle
pour apprendre ou se perfectionner
en langue luxembourgeoise.

Ministère de l’Éducation Nationale,
de l’enfance et de la Jeunesse
Service de la formation
professionnelle
29, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
247 85902
sacha.linden@men.lu
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Ministère du travail, de l’emploi et
de l’économie sociale et solidaire
26, rue Sainte Zithe
L-2763 Luxembourg
247 86143
www.mte.public.lu
(rubrique formulaires congé
linguistique/ Sprachurlaub)

Pas à pas vers l’éducation et la formation des adultes

DROITS D’INSCRIPTIONS
1. L’inscription aux cours
suivants est gratuite :

2. Le droit d’inscription

> Instuction de base

Le droit d’inscription est indiqué
pour chaque cours sur le site

> 2e voie de qualification

www.unipop.lu

> Intégration linguistqiue

Un droit d’inscription réduit, égal à
10 euros par cours, est accordé aux
personnes suivantes :

> Vivre ensemble au Grand-Duché
de Luxembourg
> Cours d’instruction civique dans
le cadre du CAI

• Les demandeurs d’emploi
inscrits à l’Agence nationale
de développement de l’emploi
(ADEM) assignés à un cours
• Les bénéficiaires du revenu
minimum d’inclusion sociale
assignés à un cours par l’Office national d’inclusion sociale
(ONIS)
• Les demandeurs de protection
internationale reconnus nécessiteux par l’Office national d’accueil (ONA)
• Les signataires d’un contrat
d’accueil et d’intégration (CAI)
pour les cours en langues
officielles du pays (lu,fr,all)
• Les personnes reconnues
nécessiteuses par les offices
sociaux, communaux et
régionaux
Sous forme de BON, une attestation
est délivrée par l’ADEM, l’ONIS, le
Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région, l’ONA et
les offices sociaux communaux.

Service de la formation des adultes
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POUR ME FORMER,
JE M’INFORME
EN UN CLIN D’ŒIL !

Mettez la formation au service de vos ambitions personnelles et
professionnelles. Avec ses 10 000 formations et ses informations utiles,
lifelong-learning.lu vous accompagne vers le succès de votre projet.

01
02
03

04

05

06

07

03
2E VOIE DE
QUALIFICATION

CLASSES
ET PARCOURS
DE FORMATION
PROFESSIONNELLE
2 e voie de qualification
Pour élever votre niveau de qualification, vous pouvez vous engager
dans un parcours de la 2e voie de
qualification. Les parcours suivants
sont offerts :

• les classes de 5e qui donnent
accès à une formation professionnelle et aux études secondaires générales

Les classes de la voie préparatoire
s’adressent aux adultes qui n’ont pas
atteint le niveau requis pour s’inscrire
dans une classe de 5e. L’organisation
modulaire permet à chaque apprenant d’avancer à son rythme. Dépendamment du nombre de modules
réussis, l’apprenant peut avoir un
accès au CCP ou DAP (A et B) ou
à une classe de 5e d’adaptation. Le
système modulaire permet aussi l’accueil d’apprenants en cours d’année
scolaire.

• les formations professionnelles
en apprentissage pour adultes
ou en alternance

Les classes de 5 e

• Les classes de la voie de préparation qui vous permettent de
développer vos compétences
dans les différents modules

• les parcours qui vous mènent
vers un diplôme de fin d’études
secondaires classiques ou
secondaires générales
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Les classes de la voie
préparatoire

Les classes de 5 e donnent accès
aux études secondaires et à la formation professionnelle. Ces classes
s’adressent aux adultes qui n’ont
pas atteint le niveau de 5 e requis
pour réaliser leurs projets professionnels et personnels. Il en est de
même pour des personnes issues
de l’immigration, qui ne disposent
2e voie de qualification

pas d’un niveau d’éducation reconnu
ou des connaissances linguistiques
requises pour intégrer le système
scolaire luxembourgeois. Différentes
classes sont proposées :
• 5e d’adaptation
• 5e d’adaptation francophone
• 5e générale
• 5e générale francophone
• 5e générale - apprentissage
intensif de la langue française
• 5e classique

Les parcours de formation
professionnelle
L’apprentissage pour adultes
s’adresse aux personnes majeures
qui souhaitent apprendre un métier
ou se réorienter dans la vie professionnelle. Il vise aussi bien les
adultes sous contrat de travail que
les demandeurs d’emploi inscrits à
l’Administration pour le développement de l’emploi (ADEM). Les formations peuvent aboutir au certificat de capacité professionnelle
(CCP), au diplôme d’aptitude professionnelle (DAP) ou au diplôme
de technicien (DT). Les apprentis
adultes sont rémunérés par l’employeur à hauteur du salaire social
minimum (SSM).

Les parcours spécifiques
pour adultes suivants
sont offerts :
• DAP agent administratif
et commercial (1ère année)
• DAP cuisinier (1ère année)
• CCP cuisinier
• DAP pépiniériste-paysagiste
• DAP auxiliaire de vie
• DAP électricien
• Formation du technicien en
administration et commerce

Les parcours menant à un
diplôme de fin d’études
secondaires classiques ou
secondaires générales
Des classes de la 4e à la 1re de l’enseignement secondaire classique et
secondaire général sont organisées
en cours du jour en « blended-learning » et en cours du soir. Les parcours suivants sont offerts :
• division technique générale
section ingénierie
• section professions de santé et
sociales (4e et 3e)
• formation de l’éducateur en
alternance (2e, 1ère ,1ère+)
• section administrative et commerciale (4e-1ère)
• section classique section sciences
humaines et sociales (4e-1ère)
• formation du diplôme d’accès
aux études supérieures (DAES)
– 2 années

Service de la formation des adultes
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INFORMATIONS
ET CONSEILS

Maison de l’orientation
Service de la formation des
adultes
Cellule d’orientation
29, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
sfa@men.lu
247-65181
8002 4488
Heures d’ouverture
du guichet
lundi
13.00 - 17.00 heures
mardi - vendredi
10.00 - 12.00 heures
13.00 - 17.00 heures
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2e voie de qualification

PRESTATAIRES
Université populaire
Site Belval
14 porte de France,
L-4360 Esch/Alzette
Site Kirchberg
15 rue Léon Hengen
L-1745 Luxembourg

École nationale pour adultes
(anciennement École
de la 2e chance)
17, rue Marguerite de Brabant
L-1254 Luxembourg
26 65 03 50-1
info@enad.lu
www.enad.lu

Lycée du Nord
247 651 81
8002 4488
sfa@men.lu
www.unipop.lu

Ecampus
e-Learning
www.ecampus.lu

École de commerce
et de gestion
21, rue Marguerite de Brabant
L-1254 Luxembourg
26 04 51 00
info@ecg.lu
www.ecg.lu

19, rue General Patton
L-9551 Wiltz
90 90 20 - 209
formation-adultes@lnw.lu
www.lnw.lu

Lycée Guillaume Kroll
32, rue Henri Koch
L-4354 Esch/Alzette
55 90 45 205
Secretariat@lgk.lu
www.lgk.lu

Lycée Mathias Adam
avenue de l’Europe
L-4802 Lamadeleine
621 49 42 89
couso@lyma.lu
www.lyma.lu

Service de la formation des adultes
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INSTRUCTION
DE BASE

INSTRUCTION
DE BASE
APPRENDRE À MIEUX…

lire

écrire

calculer

naviguer dans un
monde de plus en
plus digitalisé

L’Instruction de base est gratuite. Elle
est dispensée en langue française ou
en langue allemande.
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Instruction de base

Ces cours s’adressent :
• aux personnes débutantes en
alphabétisation en langue française ou allemande
• aux personnes ayant été alphabétisées en langue française
ou allemande et qui désirent
améliorer leurs compétences
de base : lire, écrire, calculer,
naviguer dans un monde de
plus en plus digitalisé
Le rythme de formation s’adapte
à la situation socio-professionnelle des apprenants. Cela peut
varier entre 2 heures et 6 heures
de cours par semaine.

Les contenus de
formation sont :
• la communication orale :
les entretiens, communication
téléphonique, présentations…
• le travail sur documents
authentiques de la vie privée
et professionnelle :
fiches d’inscription, pièces
d’identité, horaires transport
public, documents bancaires,
consignes de sécurité…

L’admission est possible tout au
long de l’année et le programme
est individualisé. Il se fait à l’issue
d’une séance de guidance, où les
connaissances individuelles, ainsi
que le projet personnel des futurs
apprenants, sont pris en compte.

Information et Inscription
Maison de l’orientation
29, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
8002 4488
247 75216
sfa@men.lu

Heures d’ouverture
du guichet
lundi
13.00 - 17.00 heures
mardi - vendredi
10.00 - 12.00 heures
13.00 - 17.00 heures

• l’acquisition de la numération
et de savoirs mathématiques :
opérations de base, mesurer,
orientation dans le temps et
l’espace
• l’acquisition de compétences
de base digitales :
connaître et utiliser les outils
digitaux, formation en ligne

Service de la formation des adultes
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LES COURS SONT OFFERTS
SUR LES SITES SUIVANTS :

Echternach
Lycée Classique d’Echternach
1, rue du Pont
L-6401 Echternach

Luxembourg
Université populaire Kirchberg
15, rue Léon Hengen
L-1745 Luxembourg

Esch/Belval
Université populaire
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
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Warken
SFA Warken
79, rue de Welscheid
L-9090 Warken

Ettelbruck
Lycée Technique Ettelbruck
71, avenue Salentiny
L-9080 Ettelbruck

Wiltz
Lycée du Nord
19, rue Général Patton
L-9551 Wiltz

Instruction de base

ASSOCIATIONS :
PARCOURS D’INSTRUCTION
DE BASE EN LANGUE FRANÇAISE
ET PORTUGAISE

Luxembourg

Dudelange

Centre culturel de l’Éducation
populaire de Bonnevoie
40, rue Jules Fischer
L-1522 Luxembourg

Inter actions projet ensemble
Dudelange
73, côte d’Eich
L-1450 Luxembourg

49 53 05
afrascht@pt.lu
contact@ccep-bonnevoie.lu

51 61 21 538
coursEnsemble@i-a.lu

Centre de Formation Lucien
Huss a.s.b.l.
5, avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg
26 56 16 92
cflh.asbl@gmail.com

Esch-sur-Alzette
Maison des Citoyens
Haus vun de Bierger
Ville d’Esch-sur-Alzette
150, bd. J.-F. Kennedy
L-4171 Esch-sur-Alzette
27 54 3962
ou 3964 (de 14h00 à 17h00)

Service de la formation des adultes
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INTÉGRATION
ET NATIONALITÉ

PARCOURS
D’INTÉGRATION
LINGUISTIQUE
L’intégration linguistique est organisée par le Service de la formation des adultes (SFA). Le parcours s’adresse aux demandeurs
et aux bénéficiaires de la protection internationale (DPI/BPI) et aux
primo-arrivants.
Lors d’une séance de guidance
individuelle, les connaissances linguistiques et le parcours scolaire
des futurs apprenants sont pris en
compte afin de les orienter vers les
cours qui leur correspondent.
Deux voies de formation sont proposées pour les personnes qui ne
connaissent aucune des langues
officielles du Luxembourg :
• des cours d’instruction de base
en langue française pour les
personnes qui ne maîtrisent
pas l’alphabet latin

Ce parcours a pour objectif d’atteindre un niveau A1 en français. Il
se décline en “blended-learning” :
des cours en présentiel, des cours
à distance et des ateliers “Pratique
de langue”. Selon les besoins des
personnes, les cours peuvent durer
entre 120 heures et 480 heures.
Ces cours gratuits se déroulent à
Diekirch, Warken, Luxembourg /Kirchberg, Esch-sur-Alzette et Belval.
Les supports de cours et les activités pédagogiques supplémentaires
des cours sont publiés en ligne et
s’adressent aux apprenants et à
toute personne qui souhaite accompagner des apprenants dans leur
apprentissage : www.sfadocs.lu

• des cours de Français Langue
d’Intégration (FLI) pour les personnes maîtrisant une langue
s’écrivant avec l’alphabet latin
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Intégration et nationalité

Les inscriptions se font
auprès de la :
Maison de l’orientation
29, rue Aldringen
L-1118 Luxembourg
8002 4488 / 247 75216
sfa@men.lu

Heures d’ouverture
du guichet
lundi
13.00 - 17.00 heures
mardi - vendredi
10.00 - 12.00 heures
13.00 - 17.00 heures

Service de la formation des adultes
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CONTRAT D’ACCUEIL
ET D’INTÉGRATION
(CAI)
Le Contrat d’accueil et d’intégration (CAI) est un programme d’intégration à l’attention des résidents non luxembourgeois de 16
ans et proposé par le Ministère de
la Famille, de l’Intégration et à la
Grande Région.
Le Programme du CAI est facultatif et s’adresse aussi bien aux ressortissants de l’Union Européenne
qu’aux ressortissants de pays tiers,
aux nouveaux arrivants comme aux
personnes installées au Luxembourg depuis des années. Les différentes prestations visent à faciliter l’intégration au Luxembourg et à
mieux connaître le pays et sa société
multiculturelle.

Les prestations offertes
sont :
• Une formation linguistique
• Des cours d’instruction
civique
• Une journée d’orientation
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01. La formation linguistique
vise à atteindre au moins le niveau
A.1.1 du Cadre européen commun de
référence pour les langues (CECRL)
dans au moins une des trois langues
officielles du Luxembourg, à savoir
le luxembourgeois, le français ou l’allemand. Le signataire du CAI pourra
s’inscrire, à un tarif réduit (10¤ par
cours quel que soit son prix), aux
cours publiés dans le présent catalogue ainsi qu’aux cours proposés par
l’Institut National des Langues (INL).

02. Les cours d’instruction
civique (6 heures en deux
ou trois séances)
qui donnent un aperçu de l’histoire,
des traditions et des valeurs du
Grand-Duché de Luxembourg, ainsi
que du système politique et des institutions, afin de faciliter la participation à une société multilingue et
multiculturelle.

Intégration et nationalité

Ces cours sont offerts dans différentes communes du pays dans
les langues suivantes : luxembourgeois, français, allemand, portugais
et anglais.
Les détails et les horaires des cours sont
publiés sur le site lifelong-learning.lu

03. La journée d’orientation
est organisée deux fois par an en
collaboration avec de nombreux
partenaires du secteur public et
de la société civile. Elle permet aux
signataires du CAI de se familiariser dans un cadre convivial avec les
démarches administratives auprès
des instances officielles et avec la vie
associative du Luxembourg.

Département de l’intégration
du Ministère de la Famille,
de l’Intégration et à la
Grande Région
13c, rue de Bitbourg
L-1233 Luxembourg-Hamm
8002 6006 (infoline gratuite)
247-85785
cai@integration.etat.lu
www.forum-cai.lu
www.integration.public.lu

Service de la formation des adultes
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COURS ET EXAMENS
POUR L’ACQUISITION DE LA
NATIONALITÉ LUXEMBOURGEOISE

Les personnes, qui résident
moins que 20 années au
Luxembourg :

Le certificat du « Vivre ensemble au Grand-Duché du
Luxembourg »

Les personnes qui demandent la
nationalité, doivent passer l’examen
d’évaluation de la langue luxembourgeoise le « Sproochentest » à l’INL.
Les cours de langue luxembourgeoise auprès l’INL et les cours de
langue luxembourgeoise présentés
dans ce catalogue permettent aux
apprenants de préparer l’examen.
L’examen porte sur le niveau A2 en
expression orale et sur le niveau B1
en compréhension orale. Les personnes qui demandent la nationalité,
doivent également présenter le certificat « Vivre ensemble au Grand-Duché de Luxembourg ».

Le certificat est émis par le Service
de la formation des adultes aux personnes qui ont suivi 24 heures de
cours ou qui ont réussi l’examen
« Vivre ensemble au Grand-Duché de
Luxembourg ». Les cours et l’examen
en langue luxembourgeoise/allemande, française ou anglaise portent
sur les thèmes suivants :

Institut National des Langues
21, Boulevard de la foire
L-1528 Luxembourg

• Les droits fondamentaux des
citoyens (6h de cours) – (10
questions)
• Les institutions étatiques et
communales du Grand-Duché
de Luxembourg (12h de cours)
– (20 questions)
• L’histoire du Grand-Duché de
Luxembourg et l’intégration
européenne (6h de cours) – (10
questions)

264 430-1
nationalité@inll.lu
www.inll.lu
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Intégration et nationalité

L’examen du « Vivre
ensemble au Grand-Duché
du Luxembourg »
est un test sur ordinateur qui comprend des questions à choix multiple. L’examen est organisé à Luxembourg-Ville et les cours sont organisés à Luxembourg-Ville, Esch/
Alzette, Diekirch et Walferdange.
L’inscription pour les cours ou
l’examen se fait en ligne sur le site
lux.men.lu

Contact :
Service de la formation des adultes
15, rue Léon Hengen
L-1745 Luxembourg

organismes, peuvent être validés si le
programme du cours est agréé par le
Ministre ayant l’éducation nationale
dans ses attributions.

Procédure pour valider des
certificats de cours :
Le demandeur envoie dans une même
enveloppe les pièces suivantes :
• le certificat original du cours
• une enveloppe affranchie avec
l’adresse du demandeur pour
renvoyer le certificat

Service de la formation des adultes
15, rue Léon Hengen
L-1745 Luxembourg

8002 4488
sfa@men.lu
Les personnes, qui résident depuis
plus de 20 ans au Luxembourg, sont
dispensées du « Sproochentest » et du
cours ou examen du « Vivre ensemble
au Grand-Duché de Luxembourg ».
Elles doivent seulement présenter un
certificat officiel attestant la participation à un cours de langue luxembourgeoise d’une durée d’au moins
24 heures.
Tous les cours de l’INL et tous les
cours publiés sur le site www.unipop.
lu sont reconnus.
Des certificats de cours, fréquentés
avant l’entrée en vigueur de la loi du
8 mars 2017 sur la nationalité luxembourgeoise ou des certificats d’autres

Service de la formation des adultes
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LANGUES

TROIS NIVEAUX
GÉNÉRAUX

Trois compétences linguistiques :
• COMPRENDRE
Écouter et lire

• PARLER
Prendre part à une conversation
et s’exprimer oralement en continu

• ÉCRIRE

58

Langues

NIVEAUX

A

Utilisateur
élémentaire

A1

Introductif
ou découverte

A2

Intermédiaire
ou de survie

B

Utilisateur
indépendant

B1

Niveau seuil

B2

Avancé
ou indépendant

C

Utilisateur
expérimenté

C1

Autonome

C2
Maîtrise

Service de la formation des adultes
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NIVEAUX COMMUNS
DE COMPÉTENCES ÉCHELLE GLOBALE

A1.

Peut comprendre et utiliser des expressions
familières et quotidiennes ainsi que des énoncés très
simples qui visent à satisfaire des
besoins concrets. Peut se présenter
ou présenter quelqu’un et poser à
une personne des questions concernant, par exemple, son lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient et peut répondre au même type
de questions. Peut communiquer de
façon simple si l’interlocuteur parle
lentement et distinctement et se
montre coopératif.

A2.

Peut comprendre des
phrases isolées et
des expressions fréquemment utilisées en relation avec
des domaines immédiats de priorité
(par exemple, informations personnelles et familiales simples, achats,
environnement proche, travail). Peut
communiquer lors de tâches simples
et habituelles ne demandant qu’un
échange d’informations simple et
direct sur des sujets familiers et habi60

tuels. Peut décrire avec des moyens
simples sa formation, son environnement immédiat et évoquer des sujets
qui correspondent à des besoins
immédiats.

B1.

Peut comprendre les
points essentiels quand
un langage clair et standard est utilisé et s’il s’agit de choses
familières dans le travail, à l’école,
dans les loisirs, etc. Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région
où la langue cible est parlée. Peut
produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans
ses domaines d’intérêt. Peut raconter un événement, une expérience
ou un rêve, décrire un espoir ou un
but et exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet
ou une idée.

Langues

B2.

Peut comprendre le
contenu essentiel de
sujets concrets ou
abstraits dans un texte complexe,
y compris une discussion technique
dans sa spécialité. Peut communiquer avec un degré de spontanéité
et d’aisance tel qu’une conversation
avec un locuteur natif ne comportant
de tension ni pour l’un ni pour l’autre.
Peut s’exprimer de façon claire et
détaillée sur une grande gamme de
sujets, émettre un avis sur un sujet
d’actualité et exposer les avantages
et les inconvénients de différentes
possibilités.

C1.

structurée et manifester son contrôle
des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours

C2.

Peut comprendre sans
effort pratiquement
tout ce qu’il/elle lit ou
entend. Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites
et orales en les résumant de façon
cohérente. Peut s’exprimer spontanément, très couramment et de façon
précise et peut rendre distinctes de
fines nuances de sens en rapport
avec des sujets complexes.

Peut comprendre une
grande gamme de
textes longs et exigeants, ainsi que saisir des significations implicites. Peut s’exprimer
spontanément et couramment sans
trop apparemment devoir chercher
ses mots. Peut utiliser la langue de
façon efficace et souple dans sa vie
sociale, professionnelle ou académique. Peut s’exprimer sur des sujets
complexes de façon claire et bien
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Cours de langue semestriels
• français
• luxembourgeois
• anglais
• allemand
• espagnol

Luxembourg :
Institut national des langues
21, boulevard de la foire
L-1528 Luxembourg
+352 26 44 30-1
info@inll.lu
www.inll.lu

• italien
• portugais

Annexe Mersch :

• chinois

Institut national des langues

• néerlandais
Fréquence : 1 à 4 fois par semaine
Nos 3 sites : INL-Glacis, INL-Belval,
INL-Mersch

57, rue G-D Charlotte
L-7520 Mersch
+352 26 44 30-1
mersch@inll.lu
www.inll.lu

Annexe Belval :
Institut national des langues
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
+352 28 57 69-1
belval@inll.lu
www.inll.lu
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Langues

Tests et examens de la
langue luxembourgeoise
• Diplom Lëtzebuergesch als
Friemsprooch (LaF)
Niveau A2 – C1
• Sproochentest Lëtzebuergesch
Examen d’évaluation de
la langue luxembourgeoise
parlée pour l’obtention de la
nationalité luxembourgeoise
• Zertifikat Lëtzebuerger
Sprooch an Kultur · zlsk
formation pour formateurs
de la langue luxembourgeoise

Tests et examens de langues
internationaux
L’INL est le Centre de certification officiel des tests et examens
internationaux :
• allemand
Goethe Zertifikat – Test
Deutsch als Fremdsprache
(Test DAF)
• anglais
Cambridge English Language
Assessment – International
English Language Testing
System (IELTS)
• espagnol
Diplomas de Español como
lengua extranjera (DELE)
• français
Diplôme élémentaire/
approfondi de la langue
française (DELF/DALF) –
Test de Connaissance du
Français (TCF)
• italien
Diploma della Lingua Italiana
(CELI)
• portugais
Diploma de Português Língua
Estrangeira (DIPLE/ DAPLE)

Service de la formation des adultes
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ACCL - ASSOCIATION CULTURELLE
CHINOISE DE
LUXEMBOURG

ASSOCIATION ITALO-
LUXEMBOURGEOISE
BETTEMBOURG/
DUDELANGE

15, rue Jean Schaack
L-2563 Luxembourg

44, rue de la Ferme
L-3235 Bettembourg

236 208 59
luxchine@pt.lu
www.luxchine.org

621 275 873
piccomen@pt.lu
Associazione italo lussemburghese Bettembourg - Facebook

arts et artisanat

• aquarelle chinoise
et encre de chine
• calligraphie chinoise

langues

• Italien

langues

• langue chinoise
• littérature chinoise
activité physique et bien-être

• méditation Chan
sciences naturelles et mathématiques

• histoire, civilisation et culture
de la Chine

66

Annuaire des prestataires de formations

AMITIES ITALO-
LUXEMBOURGEOISES DE LUXEMBOURG- VILLE
110, avenue Gaston Diderich
L-1420 Luxembourg
49 924 3316
catherine.vanleeuwen@bdl.lu
www.amitalux.lu

ASSOCIATION DES
PARENTS D’ÉLÈVES
D’ETTELBRUCK
1, rue Michel Weber
L-9089 Ettelbruck
691 500 047
691 868 811
apelux@hotmail.com
mariadelfinalbuquerque@
yahoo.fr
www.apelux.lu

langues

• Italien

arts et artisanat

• couture
langues

• français
• luxembourgeois

Service de la formation des adultes
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ASTI - ASSOCIATION
DE SOUTIEN
AUX TRAVAILLEURS
IMMIGRÉS

ATHÉNÉE DE
LUXEMBOURG
24, boulevard Pierre Dupong
L-1430 Luxembourg

10-12, rue Auguste Laval
L-1922 Luxembourg
43 83 33 -1
mobil : 621 45 22 30
martine.oth@asti.lu
ensemble@asti.lu
www.asti.lu

44 02 49 65 06
coursdusoir@al.lu
www.al.lu

arts et artisanat

• histoire de l’art
• histoire de la musique
langues

langues

• luxembourgeois
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•
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•
•
•

allemand
anglais
arabe
chinois
espagnol
grec moderne
japonais
latin
polonais
portugais
russe

Annuaire des prestataires de formations

CAPE - CENTRE
DES ARTS PLURIELS
ETTELBRUCK

C.A.S.A. - CENTRE
D’APPUI SOCIAL
ET ASSOCIATIF

1, place Marie-Adelaïde
L-9063 Ettelbruck

15, rue Montée de Clausen
L-1343 Luxembourg

26 81 26 81
mail@cape.lu
www.cape.lu

432 749
464 819
infocasa@pt.lu
www.casa.asbl.lu

arts et artisanat
langues

•
•
•
•

Service de la formation des adultes

français
allemand
luxembourgeois
portugais
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CENTRE CULTUREL
ET D’ÉDUCATION
POPULAIRE DE
BONNEVOIE

CENTRE DE
FORMATION LUCIEN
HUSS A.S.B.L.
5, avenue Marie-Thérèse
L-2132 Luxembourg

40, rue Jules Fischer
L-1522 Luxembourg

26 56 16 92
cflh.asbl@gmail.com
www.cflh.lu

49 53 05
afrascht@pt.lu
contact@ccep-bonnevoie.lu
www.ccep-bonnevoie.lu

Instruction de base

• en langue française
Instruction de base
langues

• en langue portugaise

•
•
•
•

français
luxembourgeois
allemand
anglais
technologies de l’information
et de la communication

• traitement de texte présentations
• tableurs
• création d’un site Web
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CENTRE POUR LE
DÉVELOPPEMENT
DES COMPÉTENCES
RELATIVES À LA VUE
17A, route de Longwy
L-8080 Bertrange
45 43 06-1
frank.groben@cc-cdv.lu
www.cc-cdv.lu
Instruction de base

•
•
•
•

CIGL ESCH
32A, rue Zénon Bernard
L-4031 Esch-sur-Alzette
54 42 45 – 208
54 42 45-213
luciano.lippis@ciglesch.lu
www ciglesch.lu
langues

• français
• anglais
• italien

orientation et mobilité
activités de la vie journalière
braille allemand
braille français
Arts et artisanat

•
•
•
•
•
•

céramique
sculpture
peinture
menuiserie
musique
chant

•
Activité physique et bien-être

•
•
•
•

natation
nordic walking
expression corporelle-théâtre
karate

Service de la formation des adultes
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CIGL PÉTANGE

CIGR – SYRDALL

4, rue Pierre Grégoire
L-4702 Pétange

Z.I. Scheidhof
L-5280 Sandweiler

23 65 17 33 33
info@cyberhall.lu
www.cigpetange.lu

621 223 522
ehmann@cigr.lu
www.cigr.lu

technologies de l’information
et de la communication

•
•
•
•
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Internetführerschäin
tableurs
traitement de textes
traitement d’images

technologies de l’information
et de la communication

•
•
•
•
•
•
•

Internetführerschäin
windows
traitement de texte
tableurs
présentations
collaboration en ligne
photographie digitale

Annuaire des prestataires de formations

CLAE SERVICES
ASBL

CENTRE AVICENNE
LUXEMBOURG

26, rue de Gasperich
L-1617 Luxembourg

32, Dernier Sol
L-2543 Luxembourg

29 86 86-1
patricia.lopes@clae.lu
www.clae.lu

621 719 410
info@avicenne.lu
www.avicenne.lu

langues

• français

langues

• arabe
• français
• luxembourgeois
arts et artisanat

• calligraphie arabe
technologies de l’information
et de la communication

• Data Science codage de base
• machine learning
• conception cours
sciences humaines et sociales

• économie circulaire

Service de la formation des adultes
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CENTRE NATIONAL
DE FORMATION PROFESSIONNELLE
CONTINUE ESCH-SUR ALZETTE (CNFPC)
22, rue Henri Koch
L-4354 Esch-sur-Alzette
55 89 87
secretariat.esch@cnfpc.lu
www.cnfpc.lu
arts et artisanat

•
•
•
•
•
•
•
•

couture
cuisine
coiffure
forge
mécanique
menuiserie
soudre
engins de levage

technologies de l’information
et de la communication

• KNX
• essential skills (soft skills & digital
skills)
Sciences humaines et sociales

• industrie 4.0

langues

• luxembourgeois
• français
• allemand
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CENTRE NATIONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE
D’ETTELBRUCK (CNFPC)
77, rue J.-P. Thill (Z.I.)
L-9085 Ettelbruck
81 89 39 - 1
secretariat.ettelbruck@cnfpc.lu
www.cnfpc.lu
arts et artisanat

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

bois
chauffage / sanitaire
couture
cuisine / patisserie
mécanique / carrosserie
métal
peinture
photographie
soudure
engins de levage

langues

• luxembourgeois
• français
• allemand
sciences naturelles et mathématiques

• domaine de la sylviculture
et de l’environnement
technologies de l’information
et de la communication

• traitement d’images
• CAD

Service de la formation des adultes
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COMMUNE DE
BERTRANGE

COMMUNE DE
BISSEN

2, Beim Schlass
L-8058 Bertrange

1, rue des Moulins
L-7784 Bissen

26 312 - 338 / 334
cours@bertrange.lu
www.bertrange.lu

835 003 530
cours@bissen.lu
www.bissen.lu

arts et artisanat

• photographie
• peinture abstraite

langues

• luxembourgeois

langues

•
•
•
•
•

luxembourgeois
français
anglais
italien
espagnole
technologies de l’information
et de la communication

• iphones
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COMMUNE DE
CONTERN

COMMUNE DE
DALHEIM

1, rue de Medingen
L–5335 Moutfort

Gemengeplaz,
L-5680

350 261-321
cathy.diederich@contern.lu
www.contern.lu

23 60 53 222
eliane.weimerskirch@dahlheim.lu
www.dalheim.lu/

langues

• luxembourgeois

Service de la formation des adultes

langues

• luxembourgeois
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COMMUNE DE
DIPPACH
11, rue de l’Église
L-4994 Schouweiler

474, route de Thionville
L-5886 Hesperange

27 95 25 222
cours@dippach.lu
www.dippach.lu

36 08 08 2231
chantal.bernard@hesperange.lu
www.hesperange.lu

langues

• luxembourgeois
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COMMUNE DE
HESPERANGE

langues

• luxembourgeois

Annuaire des prestataires de formations

COMMUNE DE
KÄERJENG

COMMUNE DE
KEHLEN

24, rue de l’Eau
L-4920 Bascharage

15, rue de Mamer
L-8280 Kehlen

500 552 326
vincent.braun@kaerjeng.lu
www.kaerjeng.lu

30 91 91 – 207
enseignement@kehlen.lu
www.kehlen.lu

langues

• luxembourgeois
• français

Service de la formation des adultes

langues

• luxembourgeois
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COMMUNE DE
LENNINGEN

COMMUNE DE
LEUDELANGE

3, rue de l’Église
L-5414 Canach

5, place des Martyrs
L-3361 Leudelange

35 97 35 - 21
romain.goergen@lenningen.lu
www.lenningen.lu

37 92 92 210
corinne.freis@leudelange.lu
langues

langues

• luxembourgeois

• luxembourgeois
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COMMUNE DE
MAMER

COMMUNE DE
MERTERT

1, place de l’Indépendance
L-8252 Mamer

1-3, Grand-Rue
L-6630 Wasserbillig

31 00 31 - 989
jil.peiffer@mamer.lu
www.mamer.lu

74 00 16 123
jeff.lascak@mertert.lu
www.mertert.lu

langues

• luxembourgeois
• français

Service de la formation des adultes

langues

• luxembourgeois
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COMMUNE DE
RAMBROUCH
19, rue Principale
L-8805 Rambrouch

60, rue de la Poste
L-4407 Belvaux

23 64 09 30
biergercenter@rambrouch.lu
www.rambrouch.lu

59 30 75 1
mail@suessem.lu
www.suessem.lu

langues

• luxembourgeois
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COMMUNE DE
SANEM

langues

• luxembourgeois
• anglais

Annuaire des prestataires de formations

COMMUNE DE
SCHIFFLANGE

COMMUNE DE
SCHUTTRANGE

avenue de la Libération
L-3850 Schifflange

202, rue Principale
L-5366 Munsbach

54 50 61-423 (Tammy Aniset)
54 40 61-206 (Jessica Scala)
commissionscolaire@
schifflange.lu
www.schifflange.lu

35 01 13 283/284
relations.publiques@
schuttrange.lu
www.schuttrange.lu
langues

langues

• luxembourgeois

• luxembourgeois
• anglais

Service de la formation des adultes
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COMMUNE DE
STRASSEN
1, Place G-D Charlotte
L-8041 Strassen

7, rue du Schlammestee
L-5770 Weiler-la-Tour

31 0262-218
liette.bour@strassen.lu
www.strassen.lu

26 61 71-1
info@weiler-la-tour.lu
www.weiler-la-tour.lu

arts et artisanat

•
•
•
•
•
•

COMMUNE DE
WEILER-LA-TOUR

peinture acrylique
dessin
céramique
tiffany
cuisine
œnologie

langues

• luxembourgeois

langues

•
•
•
•

luxembourgeois
français
allemand
anglais
activité physique et bien-être

• danse
technologies de l’information
et de la communication

• photoshop
• photographie
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DEUTSCH-LUXEMBURGISCHES
SCHENGEN-LYZEUM PERL
Auf dem Sabel, 2
D-66706 Perl
+49 6867 9111-246
abendkurse@schengenlyzeum.eu
www.schengenlyzeum.eu

arts et artisanat

• couture
langues

•
•
•
•
•

technologies de l’information
et de la communication

• multimedia-digitale Lernbegleitung
der Eltern

allemand
anglais
espagnol
français
luxembourgeois
activité physique et bien-être

• yoga
• Tai-Chi
• danse artistique

Service de la formation des adultes
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ÉCOLE D’HÔTELLERIE
ET DE TOURISME
DU LUXEMBOURG
19, rue Joseph Merten
L-9257 Diekirch

21, rue Marguerite de Brabant
L-1254 Luxembourg

80 87 91 1
couso@ehtl.lu
www.ehtl.lu

26 04 - 51 00
info@ecg.lu
www.ecg.lu

arts et artisanat

• cuisine
• pâtisserie
• œnologie et bar
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ÉCOLE DE
COMMERCE
ET DE GESTION

2e voie de qualification

• 4GCM, 3GCM, 3CN, 2GCG, 1GCG
• 2GCF, 1GCF
• 2GMM, 1GMM&		

Annuaire des prestataires de formations

ENSEMBLE
QUARTIERS
DUDELANGEINTER-ACTIONS
149, rue des Minières
L-3526 Dudelange
51 61 21 – 538
coursensemble@i-a.lu

ENTENTE SANS
FRONTIÈRES
275, rue de Cessange
L-1321 Luxembourg
621 288 749
info@esf.lu
emira.sakovic@esf.lu
www.esf.lu
langues

instruction de base

• français

• bosniaque
• croate serbe
• français

langues

• français
• luxembourgeois

Service de la formation des adultes
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EUREGIO
SAARLORLUX+ ASBL
Maison de la Grande Région
11, bld Kennedy
L-4170 Esch sur Alzette
247 8 0151
laurence.ball@granderegion.net
www.euregio.lu

EUREGIO
RHEINLAND PFALZ
Willy-Brandt Platz 1
D-54290 Trier
langues

• luxembourgeois

langues

• luxembourgeois
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EUREGIO SAARLAND
Hohenzollernstrasse, 60
D-66117 Saarbrücken

INSTITUT FRANÇAIS
DU LUXEMBOURG
47, avenue Monterey
L-2163 Luxembourg

langues

• luxembourgeois

462 166 39
Laetitia.masson@luxembourg.lu
Cours@ifluxembourg.lu
langues

• français

Service de la formation des adultes
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INSTITUT CONFUCIUS
À L’UNIVERSITÉ DE
LUXEMBOURG

LANDAKADEMIE
2, am Foumichterwee
L-9151 Eschdorf

2, avenue de l’Université
L-4365 Esch/Belval
46 66 44 4964
confucius@uni.lu
www.confucius-institute.uni.lu
arts et artisanat

• calligraphie chinoise
• Tai-Chi
langues

89 95 68-28
nicole@landakademie.lu
www.landakademie.lu
langues

•
•
•
•
•
•
•

• chinois mandarain général
• chinois des affaires

technologies de l’information
et de la communication

•
•
•
•
•
•
•
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anglais
espagnol
français
italien
luxembourgeois
néerlandais
portugais

Internetführerschain
traitement de texte
traitement d’images
tableurs
présentations
base de données
collaboration en ligne

Annuaire des prestataires de formations

LËNSTER LYCÉE
INTERNATIONAL
SCHOOL
2, rue Victor Ferrant
L-6122 Junglinster
27 69 63-211
coursdusoir@llis.lu
www.ensterlycee.lu
langues

•
•
•
•

LE JARDIN
DES POSSIBLES
5, rue des jardins
L-4151 Esch-sur-Alzette
691 860 994
sophiedol@gmail.com
langues

• français
• luxembourgeois

Italien
Espagnol
Russe
Luxembourgeois

Service de la formation des adultes

91

LISSANE ASBL
63, rue Jean-Pierre Michels
L-4243 Esch/Alzette
661 439 200
info@lissane.lu
www.lissane.lu
langues

• arabe
• français
• luxembourgeois

LUX-AMITIE ASBL
1, rue Simmerfarm
L-8363 Simmefarm
621 534 221
infoluxamitie@gmail.com
www.facebook.com/luxamitie
langues

• arabe
• français
• luxembourgeois
technologies de l’information
et de la communication
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LYCÉE CLASSIQUE
DE DIEKIRCH

LYCÉE DE GARÇONS
DE LUXEMBOURG

32, avenue de la Gare
L-9233 Diekirch

Place Auguste Laurent
L-1921 Luxembourg

268 07-217
couso@lcd.lu
www.lcd.lu

yurie.haag@education.lu

arts et artisanat

langues

• japonais

• céramique
• photographie
• peinture
langues

•
•
•
•
•
•
•
•
•

allemand
anglais
espagnol
français
italien
japonais
luxembourgeois
portugais
russe
technologies de l’information
et de la communication

•
•
•
•

Internetführerschain
traitement de texte
tableur
programmation

Service de la formation des adultes
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LYCÉE DES ARTS
ET MÉTIERS

LYCÉE DU NORD
19, rue Général Patton
L-9551 Wiltz

19, rue Guillaume Schneider
L-2522 Luxembourg

959 320-209
formation-adultes@lnw.lu
www.lnw.lu

467 616 207
dario.scombussolo@ltam.lu
www.artsetmetiers.lu

2e voie de qualification
arts et artisanat

• classes : 5ADS / 5GS

• photographie
• histoire de l’art

arts et artisanat

•
•
•
•
•

bois
céramique
couture
soudage
œnologie
langues

• luxembourgeois
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LYCÉE EDWARD
STEICHEN

LYCÉE GUILLAUME
KROLL

1, rue Edward Steichen
L-9707 Clervaux

32, rue Henri Koch
L-4354 Esch-sur-Alzette

20 60 07 1
stephanie.bracquez@lesc.lu
www.lesc.lu

55 95 45 231/261
secretariat@lgk.lu
www.lgk.lu

arts et artisanat

• mécanique
• photographie

2e voie de qualification

• 5G base / avancée, 5AD
langues

langues

• luxembourgeois

• luxembourgeois

Service de la formation des adultes
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LYCÉE HUBERT
CLÉMENT ESCH

LYCÉE TECHNIQUE
D’ETTELBRUCK

2, rue Général Patton
L-4277 Esch-sur-Alzette

71, avenue Salentiny
L-9080 Ettelbruck
B.P. 154 L-9002 Ettelbruck

55 71 55
secretariat@lhce.lu
www.lhce.lu

81 92 01 300
81 92 01 307
education_adultes@ltett.lu
www.ltett.lu

langues

• japonais

arts et artisanat

• soudure autogène
• soudure semi-automatique
langues

•
•
•
•
•

allemand
anglais
espagnol
français
luxembourgeois
activité physique et bien-être

• Qi-Gong
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LYCÉE MATHIAS ADAM
avenue de l’Europe
L-4802 Lamadelaine
B.P.25, L-4701 Pétange
621 49 42 89
couso@lyma.lu
www.lyma.lu
2e voie de qualification

• GIGF, DP1CMF, 4TPCMF
arts et artisanat

• bois
langues

• français

Service de la formation des adultes

sciences humaines et sociales

•
•
•
•

comptabilité
droit
économie
fiscalité
technologies de l’information
et de la communication

• tableurs
• traitement de texte
• présentations
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MAACHER LYCÉE
18, rue de Muenschecker
L-6760 Grevenmacher
75 06 65 52 55
csa@mlg.lu
www.maacherlycee.lu
arts et artisanat

•
•
•
•
•

bois
couture
photographie
peinture
sculpture
langues

•
•
•
•
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espagnol
français
italien
luxembourgeois

activité physique et bien-être

• méditation
• yoga
technologies de l’information
et de la communication

•
•
•
•

multimédia
présentations
tableurs
traitement d’images

Annuaire des prestataires de formations

MAISON D’AFRIQUE
ASBL
B.P. 1025
L-1010 Luxembourg
621 224 648
info@maisondafrique.lu
www.maisondafrique.lu
langues

• anglais
• français
• luxembourgeois

MOIEN - ENG BRÉCK
FIR EIS SPROOCH,
ASBL
2, rue Batty Weber
L-3493 Dudelange
moienasbl@pt.lu
www.moienasbl.lu
langues

• luxembourgeois

activité physique et bien-être

• apprendre en famille

Service de la formation des adultes
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MUSÉE
D’ART MODERNE
GRAND-DUC JEAN

SYNDICAT
D’INITIATIVE DE
RODANGE A.S.B.L.

3, Park Dräi Eechelen
L-1499 Luxembourg-Kirchberg

83, avenue Dr Gaasch
L-4818 Rodange

453 785–531
visites@mudam.com
www.mudam.com/mudamakademie

691 502 241
syndicat.rodange@gmail.com
www.sirodange.com
langues

arts et artisanat

• italien

• histoire de l’art
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SYNDICAT
D’INITIATIVE
ET DE TOURISME
DE LA COMMUNE
DE PÉTANGE

UELZECHTDALL
GEMENGEN
Place de la Mairie
L-7201 Walferdange
33 01 44 207/217
coursdelangues@walfer.lu
www.walfer.lu

2, rue d’Athus
L-4710 Pétange
info@sitp.lu
www.sitp.lu
langues

• français
• luxembourgeois

Service de la formation des adultes

langues

•
•
•
•
•
•
•

allemand
anglais
espagnol
français
italien
luxembourgeois
portugais
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UNIVERSITÉ POPULAIRE - ESCH/BELVAL
14, Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette
8002 – 4488
sfa@men.lu
www.men.public.lu
Instruction de base

sciences humaines et sociales

2e voie de qualification

technologies de l’ information
et de la communication

langues

• Deutsche Gebärdensprache DGS
• braille
arts et artisanat

•
•
•
•

magie
réaliser des cartoons
upcylcling
3D-Printing
activité physique et bien-être

• manutention
• 1er secours chez bébés et enfants
• Introduction à l’Ayurveda

• traitement d’images
sciences naturelles et mathématiques

•
•
•
•

astronomie
ornithologie
histoire de la musque
Schreibwerkstatt Literatur
citoyenneté et intégration

• comment gérer sa propre entreprise
• élaboration d’un businessplan
• techniques de recherche d’un emploi
au Luxembourg

! et beaucoup plus sur le site www.unipop.lu!
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UNIVERSITÉ
POPULAIRE –
KIRCHBERG

VILLE D’ESCHSUR-ALZETTE
Hôtel de Ville B.P. 143
L-4002 Esch-sur-Alzette

15, rue Léon Hengen
L-1745 Luxembourg

cours de langues
27 54 27 80
coursdelangues@villeesch.lu
www.esch.lu

8002-4488
sfa@men.lu
www.men.public.lu

instruction de base

instruction de base
2e voie de qualification
citoyenneté et intégration

• en langue allemande, française
ou luxembourgeoise
• calcul de base

arts et artisanat

• dessin
• peinture
langues

• luxembourgeois
• suédois
activité physique et bien-être

langues

•
•
•
•
•
•
•
•

allemand
anglais
espagnol
français
italien
luxembourgeois
portugais
russe

• yoga

Service de la formation des adultes
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VILLE DE
DIFFERDANGE

VILLE DE
DUDELANGE

40, avenue Charlotte
L-4530 Differdange

Place de l’Hôtel de Ville
L-3590 Dudelange

58 77 1-22 22
brigitte.brandenburger@
differdange.lu
www.differdange.lu

51 61 21-538
coursdelangues@dudelange.lu
coursinformatiques@
dudelange.lu

langues

•
•
•
•

luxembourgeois
français
anglais
autres

langues

•
•
•
•

anglais
français
luxembourgeois
portugais
technologies de l’information
et de la communication

•
•
•
•
•
•
•
•
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bureautique
collaboration en ligne
Internetführerschain
multimédia
présentations
tableurs
traitement de texte
Windows

Annuaire des prestataires de formations

VILLE DE
LUXEMBOURG
13, rue Notre-Dame
L-2240 Luxembourg
4796-4150
letzebuergeschcoursen@vdl.lu
www.vdl.lu
langues

• luxembourgeois

Service de la formation des adultes
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www.unipop.lu

ISBN : 978-99959-1-326-7

