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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 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: Pour la fonction de formateur d'adultes en enseignement pratique, specialite 
electrotechnique, Ie concours de recrutement com porte les epreuves de classement 
suivantes: 

Deux epreuves ecrites 

Epreuve 1 : Dessin technique - schemas et circuits technologiques 

Programme: 

Schemas d'installations electriques a commande manuelle, semi-automatique et 
automatique: 

• moteurs triphases, 
• moteurs mono phases, 
• moteurs a courant continuo 

Schemas de programmation et de raccordement d'automates programmables. 

L'epreuve 1, d'une duree de trois heures, est dotee du coefficient 1. 

Epreuve 2: Sciences professionnelles: 
• Fachkunde 
• Messtechnik 
• Schutzma~nahmen 

Notions fondamentales en electrotechnique du programme de I'enseignement secondaire 
technique et de la formation professionnelle. 

L'epreuve 2, d'une duree de trois heures, est dotee du coefficient 1. 
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Une epreuve orale 

Demonstration pratique, selon la conception des situations d'apprentissage 
« Lernsituationen », sujet impose, a base des exercices de travaux pratiques prevus au 
programme du regime professionnel, division de I'apprentissage artisanal, section des 
electriciens : 

Montage et cablage, execution et verification d'installations 

L'epreuve, d'une duree d'une heure et demie pour la preparation et d'une demi-heure pour la 
presentation, est dotee du coefficient 2. 

Manuels de reference 

Fachkunde Elektrotechnik I Europa-Lehrmittel Verlag IISBN 978-3-8085-3189-1 
Praxis Elektrotechnik I Europa Lehrmittel Verlag IISBN 978-3-8085-3134-1 
Schaltungstechnik I Stam Verlag IISBN 978-3-8237-6900-2 
Berufsbildung neu gestalten I MENFP IISBN 978-2-87995-062-4 

Luxembourg, Ie 28 fevrier 2014 

Le Ministre de l'Education nationale et 
de I'Enfance et de 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Exemples d’épreuves 
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