
ORIENTATION

Véritable guichet unique en plein centre de la capitale, la Maison 
de l’orientation s’adresse à tout citoyen cherchant des conseils 
au niveau de son orientation scolaire et professionnelle.

Martine et Théo 
poussent la grande 
porte du 29, rue 
Aldringen. La jeune 
femme de 25 ans veut 

reprendre l’école, obtenir un diplôme 
de fin d’études et relancer sa carrière 
professionnelle. Mais comment, où 
et quand ? Son petit frère prépare le 
bac, il n’est pas encore fixé sur la suite : 
études supérieures, vie active, année 
de réflexion mais sans rester inactif  ? 
Il a besoin de renseignements sur les 
inscriptions, les aides auxquelles il aurait 
droit, etc.

Christiano leur emboîte le pas, 
accompagné de sa mère. Récemment 
arrivé du Portugal, l’enfant se rend à 
la Cellule d’accueil scolaire pour élèves 
nouveaux arrivants afin de trouver 
une classe qui corresponde à ses 
acquis scolaires et à ses compétences 
linguistiques. Ils croisent Marie, une 
adolescente qui sort d’une consultation 
chez un psychologue.

Leni attend son tour : elle termine 
bientôt sa classe de 5e et cherche un 
poste d’apprentissage de mécanicienne 
auto. Noël laisse exploser sa joie. Il a 
trouvé de l’aide pour décrocher un 
stage adapté à ses besoins spécifiques et 
volera bientôt de ses propres ailes. 

Depuis avril 2021, l’historique 
bâtiment de l’Éducation nationale 
a été réaménagé pour accueillir le 
grand public et réunit désormais 
sous un même toit, facilement 
accessible, des services d’information, 
d’aide et d’accueil du ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance 
et de la Jeunesse, du ministère de 
l’Enseignement supérieur et de la 
Recherche et du ministère du Travail. 

Dans la Maison de l’orientation, vous 
pouvez bénéficier d’un entretien dans 
un des cinq guichets thématiques 
(voir ci-contre) sans rendez-vous et 
dans le respect de l’anonymat. Vous 
y trouverez des conseils spécialisés, 
basés sur vos capacités, compétences 
et intérêts… 

Vous pouvez venir et revenir 
librement, peu importe votre âge ou 
vos qualifications.

Une entrevue avec un ou plusieurs 
professionnels dans cet espace peut, en 
cas de besoin, être suivie d’un conseil 
en orientation encore plus approfondi.

En fonction de vos besoins, d’autres 
services peuvent être sollicités 
directement, en principe sur rendez-
vous. (voir p. 29)
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Bienvenue !
Un guichet unique  
(sans rendez-vous)

NOUVELLE MAISON DE L’ORIENTATION 

Univers des formations et métiers : 
métiers, professions, 
premières expériences 

professionnelles, 
apprentissage, etc.

Parcours scolaire :  
offre scolaire des 
lycées, bien-être, mes 
intérêts et talents, 
rédaction d’un CV 
ou d’une lettre de 
motivation, etc.Études supérieures : 

études au Luxembourg 
et à l’étranger, condi-
tions d’accès, procé-
dures d’inscription, 
reconnaissance des 
diplômes, formations 
supérieures, etc. 

Formation pour adultes : 

développement person-
nel, formations d’intérêt 
général, validation de 
ses expériences, reprise 

des études, mieux lire 
et écrire, intégration 
linguistique.

Information jeunesse : 
service volontaire, 
au pair, stages, job 
vacances, logement, 
activités extrascolaires, 
démarches administratives (inscriptions), etc.

Les guichets sont 
accessibles par la 
rue Aldringen, du 
lundi au vendredi de 
10 h à 12 h et de 13 h 
à 17 h, également 
pendant les vacances 
scolaires.
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Des services spécialisés 

(sur rendez-vous )

Un guichet unique  
(sans rendez-vous)

Les jeunes et les familles reçoivent un 

accompagnement psychologique, 

psychothérapeutique et éducatif  

au Centre psycho-social  

et d’accompagnement scolaires  

(CePAS). 

Tél. : 247-75910,  

info@cepas.public.lu

Les enfants, jeunes et adultes qui 

arrivent de l’étranger sont informés  

sur le système scolaire et orientés par le 

Service de la scolarisation des enfants 

étrangers (SECAM), avec sa Cellule 

d’accueil scolaire pour élèves nouveaux 

arrivants (CASNA). Tél. : 247-85196 / 

247-76570, secretariat.secam@men.lu

Les jeunes profitent des 

entretiens individuels et des 

offres d’apprentissage du Service 

d’orientation professionnelle de 

l’Agence pour le développement de 

l’emploi (ADEM) – Région Centre.

Tél. : 247-85480,

info.op@adem.public.lu

Les jeunes sont soutenus dans 

leur transition vers la vie active 

par l’Antenne locale pour jeunes 

Luxembourg du Service national de 

la jeunesse (SNJ). 

alj.luxembourg@snj.lu

Les jeunes à besoins spécifiques sont 

accompagnés dans leur projet de vie : 

travail, apprentissage, hébergement, 

développement personnel, etc., par 

l’Agence pour la transition vers une vie 

autonome (ATVA).  

Tél. : 247-65170 / 247-75165,  

info@cc-atva.lu

Les adultes trouvent des  

renseignements sur l’offre de cours  

pour adultes auprès de la Cellule 

d’orientation du Service  

de la formation des adultes (SFA).

Tél. : 8002-4488, 

sfa@men.lu

Les candidats qui souhaitent valoriser 

leur expérience professionnelle et 

personnelle dans le but d’obtenir une 

certification ou un diplôme s’adressent 

au Service de la validation des acquis  

de l’expérience (VAE). 

Tél. : 247-75908,   

vae@men.lu 

Les personnes désirant faire homologuer 

leurs diplômes obtenus à l’étranger, 

attester divers niveaux d’études ainsi 

que faire reconnaître des qualifications 

professionnelles s’adressent au Service  

de la reconnaissance des diplômes (SRD). 

Tél. : 247-85910,  

reconnaissance@men.lu
Les services sont accessibles par 

la rue Philippe II. Vous pouvez 

également prendre rendez-vous sur 

place, en vous adressant à l’accueil 

de la Maison de l’orientation. 

Parcours scolaire :  
offre scolaire des 
lycées, bien-être, mes 
intérêts et talents, 
rédaction d’un CV 
ou d’une lettre de 
motivation, etc.

Formation pour adultes : 

développement person-
nel, formations d’intérêt 
général, validation de 
ses expériences, reprise 

des études, mieux lire 
et écrire, intégration 
linguistique.

Les guichets sont 
accessibles par la 
rue Aldringen, du 
lundi au vendredi de 
10 h à 12 h et de 13 h 
à 17 h, également 
pendant les vacances 
scolaires.
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#contexte
L’orientation est un processus qui s’étend tout au long de la vie active. 
Choix d’un lycée, d’une section, d’un métier, d’études supérieures ou d’une 
réorientation professionnelle, voire d’une formation continue, vous avez besoin 
d’être bien informé pour prendre ces décisions importantes.

Les carrières professionnelles et de formation sont de moins en moins linéaires, 
les offres d’études de plus en plus différenciées et les métiers de plus en 
plus complexes. Il ne s’agit plus de trouver un « matching parfait » initial, mais 
d’envisager un véritable parcours personnel et professionnel sur la durée. Dans 
cette démarche, vous pouvez être guidés par des professionnels, en fonction 
de vos aspirations, motivations et potentialités. 

La Maison de l’orientation se trouve au 29, rue Aldringen L-1118 Luxembourg
info@m-o.lu, Tél. : 8002 8181
Accès : transports publics gratuits, bus et tram, arrêt Hamilius

WAS? 
Alle staatlichen Dienststellen für Schul- und 
Berufsorientierung unter einem Dach

FÜR WEN? 
Für jeden, der altersunabhängig Beratung und 
Informationen zu seiner Ausbildungs-, Studien- 
oder Berufslaufbahn sucht

WO? 
29, rue Aldringen in Luxemburg-Stadt
MO – FR 10.00 – 12.00 Uhr und 13.00 - 17.00 
Uhr mit und ohne Termin

KURZ GEFASST

www.maison-orientation.lu

ORIENTATION

Centre de ressources documentaires
Dans la Maison de l’orientation, 
vous avez également à votre 
disposition un centre de ressources 
documentaires avec une bibliothèque 
et des ordinateurs pour effectuer des 
recherches, réaliser des démarches 
administratives ou, dans le cadre 
d’un accompagnement, pour la 
rédaction d’un CV et d’une lettre de 
motivation. 

Centre d’information professionnelle
Au Centre d’information 
professionnelle 
(Beruffsinformatiounszentrum, BiZ), vous 
pouvez consulter des dossiers, livres et 
films sur une multitude de professions 
et métiers (description des tâches, 

des activités et des exigences, travail 
journalier, etc.). Le BiZ propose aussi 
des programmes de choix facilitant la 
recherche personnelle de la profession 
ou du métier correspondant au 
mieux à vos attentes grâce à des tests 
d’intérêts professionnels.

Infos en ligne
Le site www.maison-orientation.lu 
rassemble de nombreuses informations 
sur les études, le monde du travail, les 
changements de parcours professionnel 
ou les aides et accompagnements. 
Vous y trouvez aussi les contacts des 
nombreux acteurs de l’orientation 
au Luxembourg. Vous pouvez ainsi 
confortablement préparer votre visite à 
la Maison de l’orientation. 
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