
LE GOUVERNEMENT  

DU GRAND- DUCHE DE LUXEMBOURG  

Ministere de "Education nationale .  

de "Enfance et de la Jeunesse  

Le Ministre de l'Education nationale et 
de l'Enfance et de la Jeunesse, 

Vu Ie reglement grand-ducal' du 24 octobre 2011 fixant les conditions d'admission au stage, 
Ie deroulement du stage et I'examen de fin de stage ouvrant I'acces aux foncfons d 
formateur d'adultes, notamment Ie chapitre ler.- L'examen-concours d'admission au stage 

des foncbons de formateur d'adultes ; I 

Arrete 

Article unique: Pour la fonction de formateur d'adultes en mathematiques, Ie concburs de 
recrutement comporte les epreuves de classement suivantes: 

Deux epreuves ecrites: 

a) La premiere epreuve, d'une duree de deux heures, porte sur un ou plusieurs themes du 
domaine de I'analyse et de Iia geometrie ; coefficient 2, 

b) La deuxieme epreuve, d'une duree d'une heure, porte sur un ou plusieurs themes du 
domaine de I'algebre ou des probabilites ; coefficient 1 

Une epreuve orale: 

L'epreuve oral'e, d'une duree d'une heure pour la preparation et d'une demi-heure pou 
I'expose oral, porte sur un theme tire du domaine de I'anal se de la eometrie de I'a ebre 

ou des probabilites. 

La langue autiliser est Ie franyais. L'epreuve est dotee du coefficient 3. 

Les themes mathematiques sur lesquels portent les epreuves ecrites et I'epreuve orale son 

des themes susceptibles de figurer au programme de I'enseignement secondaire. I 

Pendant les epreuves ecrites et lors de la preparation de I'epreuve orale, les candidats son 

autorises a consulterles manuels de mathematiques prescrits par 'Horaires et 

Luxembourg, Ie 28 fiwrier 20f 4 
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Premiere epreuve : ANALYSE ET GEOMETRIE 

ANALYSE 

1.  Limite et continuite d'une fonction 

Enonces usuels sur les limites. 

Extensions sur les limites 
Image d'un intervalle par une fonction continue, application a la resolution d'equations,  
racine nieme d'un reel.  
Prolongement par continuite.  

2.  Oerivabilite 

Nombre derive, interpretation geometrique de ce nombre. Fonction derivee. Ope ations 
algebriques. Derivees successives. Derivees d'une fonction composee, d'une 
reciproque. Application reciproque d'une fonction derivable strictement monotone. 

Existence, monotonie, continuite, derivabilite. Application du calcul des derivees. 

3.  Theoreme de Rolle, theoreme des accroissements finis, inegalite des 

accroissements finis 
Enonces usuels et applications. 

4.  Etude des variations des fonctions numeriques 
Reduction de I'ensemble d'etude d'une fonction (parite, periodicite). Sens de variation, 

points remarquables, extrema, point d'inflexion. Branches paraboliques et asymptotes. 
Position de la courbe representative d'une fonction par rapport aux asymptotes, 
tangentes et secantes. Applications a la resolution d'equations et d'ineq iliations 
(methode graphique). 

5.  Fonctions logarithme neperien et exponentielle de base e, de base a (a > 0) 

Definitions, proprietes et calculs. Exemples. 

6.  Fonction puissance x --+x a (a elR) 

Definitions, proprietes et calculs. Exemples. 

7.  Fonctions cyclometriques 
Definitions, proprietes et calculs. Exemples. 

8. Croissance comparee des fonctions logarithme, exponentielle et puissa ce au 

voisinage de + 00 

9.  Primitives d'une fonction 
Definitions et proprietes. Exemples 

10. Calculs d'integrales 
Changement de variable, integration par parties. 

11.  Applications du calcul integral 
Calcul d'aires. Calcul de volumes. 

GEOMETRIE PLANE 

1.  Angles 
Angles geometriques, angles orientes, angles au centre et angles inscrits dans un 

cercle 



2.  Barycentres 

3.  Produit scalaire 

Definition, proprietes, orthogonalite de vecteurs, norme d'un vecteur, expression 
analytique dans une base orthonormee, distance d'un point a une droite, angles dans 
un triangle quelconque. 

4.  Isometries et homotheties 

Definitions, proprietes, invariants, expressions analytiques, composee,s de 
transformations, image d'un ensemble de points, representations complexes, cas 
d'isometrie de triangles, triangles semblables. 

5.  Coniques 

Definitions, proprietes geometriques, formes reduites, tangentes, constructions. 

6.  Lieux geometriques 

GEOMETRIE DE L'ESPACE 

7.  Droites, plans et spheres 

Definitions, positions relatives, equations cartesiennes et representations parametriques 

I
8.  Produit scalaire 

Definition, proprietes, orthogonalite de vecteurs, norme d'un vecteur, expression 

analytique dans une base orthonormee, distance d'un point a une droite ou a un plan, 
distance entre deux droites, angle de deux vecteurs. 

9.  Produit vectoriel, produit mixte 
Definitions, proprietes, expressions analytiques, applications. 

Deuxieme epreuve: ALGEBRE ET PROBABILITES 

1.  Denombrements et probabilites 
Nombre des applications d'un ensemble fini dans un autre. Arrangements (sans 
repetition). Nombre des parties de cardinal donne d'un ensemble fini. Combinaisons. 
Formule du bin6me. Probabilites dans Ie cas d'equiprobabilite sur un ensemble fini 
d'epreuves. Probabilites conditionnelles. Variables aleatoires. Loi de probabilite. de 

la loi binomiale. 

2.  Nombres complexes. 
Notation algebrique, trigonometrique, exponentielle. Racines niames, equations dans ([. 

Module, argument. Etudes des transformations du plan complexe de la forme 

az+b 
z H ou a, b, c et d sont des nombres complexes.  

cz+d  

3.  Suites. 
Definitions, notations, proprietes, operations. Sens de variation. Convergence. Suites 

arithmetiques et geometriques. 

4.  Trigonometrie 
Relations metriques dans un triangle quelconque, definitions des fonctions 
trigonometriques, formules fondamentales, equations et inequations trigonometriques. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples d’épreuves 






















