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Luxembourg, le 18 juillet 2017 

Monsieur Mars D1 BARTOLOMEO 

Président de la Chambre des Députés 

LUXEMBOURG 

Monsieur le Président, 

Par la présente, j'ai l'honneur de vous informer que, conformément à 
l'article 80 de notre Règlement interne, je souhaite poser la question 
parlementaire suivante à Monsieur le Ministre de l'Education nationale, 
de l'Enfance et de la Jeunesse : 

« Les besoins en personnel de l'Education nationale vont en croissant 
en raison de l'évolution progressive de la population. Il va sans dire 
qu'un nombre élevé d'enseignants est requis pour répondre aux 
exigences pédagogiques les plus diverses. Un certain nombre de jeunes 
se lancent dans des études supérieures et universitaires sans bien 
connaître l'évolution future du nombre d'enseignants demandés dans 
les différentes branches, c'est à dire les perspectives effectives de 
recrutement. Or, à mon avis, il s'avère utile de faire le point de temps à 
autre afin d'informer sur l'état des lieux en personnels et sur les 
recrutements envisagés à l'avenir. 

Voilà pourquoi j'aimerais poser les questions suivantes à Monsieur 
le Ministre de l'Education nationale, de l'Enfance et de la Jeunesse : 
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- Monsieur le Ministre peut-il présenter les différents profils 
professionnels qui sont requis au niveau des différents ordres 
d'enseignement ? 

- Monsieur le Ministre peut-il retracer l'évolution des personnels 
enseignants par catégorie de personnel depuis 2010 ? 

- Monsieur le Ministre est-il en mesure de présenter les 
demandes en personnel enseignant d'ici 2020 en distinguant 
selon les disciplines et les ordres d'enseignement ? » 

Veuillez croire. Monsieur le Président, en l'expression de ma très haute 
considération. 

André Bauler 
Député 
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