
 
 

 

Texte GDPR – VAE Demande de validation sur le fond 

Fondements :  

- Loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation professionnelle - articles 

45 et suivants 

- Règlement grand-ducal modifié du 11 janvier 2010 portant organisation de la validation des 

acquis  

- Règlement ministériel du 16 mars 2010 fixant le modèle du dossier de validation des acquis 

de l'expérience. 

 

 

Le Service de la formation professionnelle du Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la 

Jeunesse, procède au traitement des données à caractère personnel contenus dans le présent 

formulaire, dans le cadre de votre demande de valorisation de vos acquis issues d’apprentissages 

formels, non formels ou informels et d’obtenir une certification, ce conformément aux dispositions 

des articles 45 et suivants de la Loi modifiée du 19 décembre 2008 portant réforme de la formation 

professionnelle, du Règlement grand-ducal modifié du 11 janvier 2010 portant organisation de la 

validation des acquis et du Règlement ministériel du 16 mars 2010 fixant le modèle du dossier de 

validation des acquis de l'expérience.  

 

Veuillez noter qu’en l’absence de consentement expresse au présent traitement de vos données dans 

ce-dit cadre, nous ne serons pas en mesure de traiter votre demande de validation de vos acquis de 

l’expérience. 

 

Vos données à caractère personnel, contenues dans le présent formulaire et/ou repris sur les pièces 

annexes que vous joignez au présent formulaire afin d’illustrer votre expérience et vos acquis, seront 

transmis à la Commission de validation, nommée par le Ministre. Cette Commission de validation aura 

pour mission, eu égard aux éléments que vous aurez transmis via ce formulaire, d’évaluer si vos acquis 

remplissent les requis du diplôme, brevet ou certificat dont vous sollicitez l’obtention.  

 

Aucun transfert de vos données à caractère personnel ne pourra se faire en dehors du territoire du 

Grand-Duché de Luxembourg. 

 

En outre, les données repris dans ce formulaire sont susceptibles d’être traitées à des fins statistiques. 

Dans ce cas, ces données à caractère personnel auront été, au préalable, anonymisées. 

 

Les données à caractère personnelles, collectées et traitées dans le cadre de la validation des acquis 

de l’expérience, sont conservées pour une durée ne pouvant pas excéder de trois ans après la clôture 

du dossier, en vue de la réalisation d’études longitudinales. 

 

 

 



 
 

 

Conformément aux lois sur la protection des données personnelles, vous disposez des droits suivants : 

▪ d’accéder à vos données à caractère personnel : vous êtes en droit d’obtenir 

les informations concernant le traitement de vos données ; 

▪ de demander la rectification : vous êtes en droit d’obtenir la modification de 

vos données à caractère personnel si celles-ci sont inexactes ou incomplètes ; 

▪ de réclamer l’effacement (« droit à l’oubli ») : vous êtes en droit d’obtenir la 

suppression de vos données à caractère personnel; 

▪ de demander la limitation du traitement : vous êtes en droit d’obtenir la 

limitation du traitement de vos données à caractère personnel; 

▪ de solliciter la portabilité de vos données à caractère personnel ; 

▪ de s’opposer au traitement de vos données à caractère personnel. 

 

Ces droits s’appliquent selon les limites des lois sur la protection des données personnelles. 

 

Pour exercer vos droits, vous pouvez, en justifiant votre identité (c’est-à-dire en joignant à votre 

demande une copie lisible et valable de votre pièce d’identité), adresser un courriel ou un courrier au 

Responsable du traitement susmentionné ou à notre Délégué à la protection des données:  

- à vae@men.lu 

- à dpo@men.lu  

- au MENJE, Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, à l’attention du 

Délégué à la protection des données (DPO), 33, Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. 

 

En complément aux droits mentionnés ci-dessus, vous pouvez déposer une réclamation auprès de la 

Commission nationale pour la protection des données (la « CNPD »), ayant son siège à L-4370 Belvaux 

15, Boulevard du Jazz, via le formulaire disponible sur son site internet sous : 

https://cnpd.public.lu/fr/particuliers/faire-valoir/formulaire-plainte.html 

 

 

 

 

 

  Je, soussigné ______________________________________________________,  

confirme avoir lu et compris ce qui précède ; 
 

 

Signature : _______________________________________________ 

 

 

https://cnpd.public.lu/fr/particuliers/faire-valoir/formulaire-plainte.html

