
Monsieur Fernand Etgen 
Président de la Chambre des Députés

 Luxembourg, le 25 septembre 2020 

Monsieur, 

J’ai l'honneur de vous informer que conformément à l'article 83 du Règlement de la Chambre 

des Députés, je souhaiterais poser une question parlementaire à Monsieur le Ministre de 

l`Education nationale. 

L’apprentissage transfrontalier se caractérise par une formation en milieu professionnel, sous 

contrat d’apprentissage, dans une entreprise ayant son siège au Luxembourg et une formation 

en milieu scolaire dans un lycée dans un pays à l'étranger. Pendant le confinement et la 

fermeture partielle des frontières avec certains de nos pays limitrophes, le retour auprès de 

l’entreprise formatrice leur a été seulement possible avec le certificat d’un test négative. Or, 

dans la mesure, où les apprentis transfrontaliers ne figurent pas dans dudit « fichier élève » du 

Ministère et n’ont pas reçu des invitations pour participer au Large Scale Testing. Les élèves 

concernés ont dû demander un test auprès de leur médecin et ceci à leur frais. 

Dans la mesure où le Luxembourg est de nouveau mis sur une liste rouge en Belgique et risque 

d’être remis sur la liste rouge en Allemagne, j’aimerai poser les questions suivantes à Monsieur 

le Ministre de l’Education nationale : 

- Monsieur le Ministre au cas où le Luxembourg sera davantage mis sur des listes rouges

dans d’autres pays limitrophes, est-ce qu’une solution/accord pour les apprentis

transfrontaliers a été trouvé au préalable pour éviter qu’ils ne puissent joindre le lycée

à l’étranger ?

- Dans quel « fichier de données » se trouvent les apprentis transfrontaliers pour qu’ils

puissent être contactés et faire gratuitement le test Covid19 ?

- Le Ministre peut-il nous fournir des chiffres concernant le nombre d’apprentis

transfrontaliers qui fréquentent un lycée selon les différents pays ?
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Je vous prie d’agréer, Monsieur le Président, l'expression de ma parfaite considération. 
 

 

Martine Hansen 

Députée 
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