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Le Ministre de I'Education nationale, 
de I'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 fonctions 
de formateur d'adultes, notamment Ie chapitre ler.- L'examen-concours d'admission au 
stage des fonctions de formateur d'adultes ; 

Arrete : 

Article unique: Le concours de recrutement pour la fonction de formateur d'adultes en 
en enseignement theorique, specialite « sciences economiques et sociales» com porte 
les trois epreuves de classement suivantes : 

1. 	 Une dissertation, redigee en langue fran9aise, devant permettre d'apprecier les 
connaissances en economie politique (theorie economique, actualite economique). 
L'epreuve, d'une duree de quatre heures, est dotee du coefficient 1. 

2. 	 Une epreuve, redigee en langue fran9aise, devant permettre d'apprecier les 
connaissances theoriques et pratiques en economie de gestion, en statistiques et 
probabilites et en mathematiques financieres. Cette epreuve, comprenant les 
elements de comptabilite, d'analyse financiere, de droit commercial et civil, est 

2ebasee sur Ie programme prevu pour les classes de 3e 
, et 1 re de I'enseignement 

secondaire. L'epreuve, d'une duree de trois heures, est dotee du coefficient 1. 
http://portal.education.lu/Default.aspx?alias=portal.education .lu/proq rammes&#la-21 0756
20132014#la-210756-20132014 

3. 	 Un expose oral fait en langue fran9aise et portant sur un texte economique redige 
en fran9ais, en anglais ou en allemand, selon decision du jury. L'expose sera suivi 
d'une discussion en langue fran9aise au cours de laquelle Ie candidat repondra a 
des questions en relation avec Ie texte. Le jury appreciera notamment la coherence 
de I'expose, I'expression orale, la faculte de synthese et la capacite du candidat de 
repondre aux questions du jury. L'epreuve, d'une duree d'une heure pour la 
preparation et d'une demi-heure, pour I'expose et la discussion est dotee du 
coefficient 2. 
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