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BERUFFER
Informations sur des
postes d’emploi vacants,
des jobs, jobs étudiants,
stages, apprentissages.

ENGAGEMENT
Informations sur
le bénévolat,
le service volontaire
au Luxembourg ou
à l’étranger.

ORIENTATIOUN
Conseils individuels
pour ton parcours
scolaire ou professionnel,
aide aux démarches.

FORMATIOUN
Formations scolaires
ou extrascolaires

PRÉFACE
Le Point Info Jeunes informe, conseille et aide
les jeunes dans leurs démarches, et notamment
celles liées à l’emploi et à la formation.
Nous leur présentons les différents services
au sud du pays qui sont compétents pour
l’orientation, la formation, l’emploi ou
l’engagement.
Nous décrivons les autres mesures d’emploi,
de volontariat ou d’engagement, et les centres
de formation. Nous les aidons dans leurs
recherches de stage ou de jobs étudiants.
Cette brochure reprend tous ces services,
et guide les jeunes dans leur future vie
professionnelle.
Nous vous souhaitons bonne chance dans
vos démarches vers un avenir professionnel
épanouissant.

Christelle Kodische & Lara Pierri
Educatrices graduées au Point Info Jeunes
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16.02

09:30 – 16:00

Déng Zukunft - Däi Wee

famestudio.lu

Infobourse fir Jonker an Elteren
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ADEM
AGENCE POUR LE DÉVELOPPEMENT
DE L’EMPLOI /
AGENCE ESCH-BELVAL

CHEF D’AGENCE

ADRESSE

CONTACT

Pascal Hoffmann

1, Blvd Porte de France
L-4360 Esch-sur-Alzette

T. +352 24 78 88 88
(Demandeur·euse·s
d’emploi)
T. +352 24 78 80 00
(employeur·euse·s)

HORAIRES
08h00 - 12h00
13h00 - 17h00

INSCRIPTION À L’ADEM
L’Agence pour le développement de
l’emploi (ADEM) est le service public
de l’emploi au Luxembourg. L’ADEM a
pour mission de vous aider dans votre
recherche d’emploi, de vous conseiller,
de vous proposer les solutions les plus
adaptées à votre situation et de vous
transmettre des offres d’emploi.
Sous réserve de remplir les conditions
pour exercer une activité professionnelle
au Luxembourg et d’être disponible pour
un emploi, toute personne à la recherche
d’un emploi peut s’inscrire comme
demandeur·euse d’emploi, à savoir :
•

•

•

•
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Les résident·e·s occupé·e·s par un
emploi ou non, indépendant·es, jeunes
ayant t erminé leurs études.
Les frontalier·ère·s disponibles pour le
marché de l’emploi luxembourgeois.
Les ressortissant·e·s européen·ne·s
disponibles pour le marché de l’emploi
luxembourgeois.
Les ressortissant·e·s extra-européen·ne·s

info@adem.etat.lu
www.adem.lu

disposant d’un titre de séjour accordé
par le gouvernement luxembourgeois
leur donnant le droit de travailler au
Luxembourg.

POURQUOI S’INSCRIRE ?
En vous inscrivant comme
demandeur·euse d’emploi, les
conseiller·ère·s expérimenté·e.s de
l’ADEM vous assistent et orientent dans
l’élaboration de votre projet professionnel
et votre recherche d’emploi. Iels vous
fournissent toutes les informations
concernant les mesures en faveur de
l’emploi et des nombreuses formations
dont vous pouvez bénéficier.
Votre inscription vous permet d’accéder à
tous les services proposés par l’ADEM :
• suivi individuel par un·e conseiller·ère
afin de faciliter votre recherche
d’emploi ;
• accès sur le JobBoard pour consulter
les postes vacants et déposer vos
candidatures ;
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•

•

•

•

participation aux mesures en faveur
de l’emploi et aux formations selon
votre profil ;
accès à des aides financières selon
votre profil;
accès aux prestations fournies par le
Service d’orientation professionnelle;
mise à disposition d’ordinateurs et aide
à l’élaboration de CV assurés par le
Club emploi.

COMMENT S’INSCRIRE ?
https://adem.public.lu/fr/demandeursdemploi/sinscrire-a-ladem/commentsinscrire.html

INFORMATIONS UTILES :
Il est important de bien préparer votre
rendez-vous pour finaliser votre inscription
comme demandeur·euse d’emploi
• Mettez-à jour votre CV et munissez-vous
de vos diplômes (ainsi que le cas
échéant, de l’inscription au registre des
titres; de l’homologation ou de la reconnaissance pour les diplômes étrangers)
ainsi que vos certificats de travail.
• Pour faciliter la rédaction de votre CV
vous pouvez demander un certificat
d’affiliation sur le site www.ccss.lu qui
reprend vos activités affiliées à la sécurité sociale luxembourgeoise.
• Définissez au préalable vos connaissances
et compétences acquises au cours de
vos expériences antérieures ainsi que vos
attentes professionnelles et vos intérêts.

Dans le cadre de votre inscription comme
demandeur·euse d’emploi vous signerez
une convention de collaboration qui fixe
vos engagements et ceux de l’ADEM.
L’ADEM pourra éventuellement, selon
votre profil, vous proposer la mise en
place d’un plan d’action complémentaire.
Dans ce cas, ce plan d’action fera
partie intégrante de la convention de
collaboration.
Lors de votre encadrement de l’ADEM
vous serez tenu·e de vous présenter
personnellement à intervalles réguliers
définis par l’ADEM auprès de votre
conseiller·ère en respectant les lieux,
dates et heures indiqués. Ces échanges
réguliers d’informations et la mise à jour
de votre dossier permettront à l’ADEM de
vous proposer des services adaptés à vos
besoins et au marché du travail.

EN VOUS INSCRIVANT À L’ADEM,
VOUS VOUS ENGAGEZ À :
•

•

•

•

•

ENCADREMENT
Chaque demandeur·euse d’emploi
est différent·e par rapport à ses
capacités, ses aptitudes et ses besoins
d’accompagnement. C’est la raison pour
laquelle l’ADEM vous offre un encadrement
personnalisé adapté à vos besoins.
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•

mener, de votre propre initiative et de
façon continue, des démarches actives
pour retrouver un emploi (répondre
aux annonces, envoyer des candidatures spontanées, recherche d’emplois
sur JobBoard, télécharger votre CV sur
JobBoard…) ;
remettre un CV actualisé à votre
conseiller·ère référent·e ;
effectuer les démarches indiquées par
votre conseiller·ère référent·e ;
donner suite aux assignations reçues de
la part de l’ADEM ;
vous présenter personnellement à
intervalles réguliers définis par l’ADEM
auprès de votre conseiller·ère ainsi
qu’aux convocations reçues par
l’ADEM ;
être de façon générale disponible pour
le marché de l’emploi.
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SERVICE ORIENTATION
PROFESSIONNELLE
DE L’ADEM - BIZ (APPRENTISSAGE)

QU’EST-CE L’APPRENTISSAGE ?
L’apprentissage est une formation réalisée
en alternance, qui associe une formation
dans un lycée technique et une formation
en milieu professionnel effectuée
dans une entreprise formatrice sous la
direction d’un patron.
Selon le métier que tu choisis,
l’apprentissage peut se faire :
•

•

•

En régime concomitant : tu vas
dans l’entreprise pour avoir les
connaissances pratiques et dans un
lycée (de 1 à 3 jours par semaine) pour
la partie théorique ;
En régime mixte : tu vas uniquement
à l’école pendant la première année
de formation (année scolaire à plein
temps), puis, si tu réussis ton année, la
formation se poursuit sous forme de
contrat d’apprentissage ;
En régime à plein temps : tu vas
uniquement à l’école et tu fais
plusieurs stages.

Il est aussi possible de faire un
apprentissage transfrontalier pour
apprendre une profession dans
une entreprise ayant son siège au
Luxembourg et en fréquentant une
école à l’étranger.
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La réussite de ton apprentissage aboutit
selon la profession que tu as choisie à :
•
•

•

Un Diplôme de Technicien·ne (DT) ;
Un Diplôme d’aptitude professionnelle
(DAP) ;
Ou un Certificat de Capacité
professionnelle (CCP).

L’apprentissage te forme pour avoir
un poste à responsabilités dans une
entreprise artisanale, industrielle ou
commerciale.
L’apprentissage dure normalement 3 ans
mais il peut être prolongé si tu n’as pas
réussi tous les modules obligatoires,
durant cette période.
Après ton apprentissage tu peux ensuite
t’inscrire dans une formation pour
obtenir un « Brevet de maîtrise » pour
devenir chef d’entreprise.
Si tu es intéressé.e, toutes les
informations sont disponibles sur
www.cdm.lu/mon-brevet-de-maitrise/fr
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COMMENT DEVENIR APPRENTI·E
DANS UNE ENTREPRISE ?
Pour pouvoir faire un apprentissage,
tu dois :
•
•

Être âgé·e de 15 ans révolus ;
Être en possession d’une décision de
promotion permettant l’accès à un
apprentissage.

Avant ton entrée en apprentissage, il est
important de t’informer sur les métiers et
professions qui te correspondent et qui
sont reconnues.
Pour t’aider à choisir, tu peux consulter :
•

•

•

•
•
•

La rubrique « Quel métier est fait pour
moi ? » ;
Le Service d’orientation professionnelle
de l’ADEM (ADEM-OP) et le
BiZ- « Beruffsinformatiounszentrum » ;
Le Service psycho-social et
d’accompagnement scolaires (SePAS) ;
L’Antenne locale pour jeunes (ALJ) ;
Les chambres professionnelles ;
Les portes ouvertes, les foires
étudiant·e·s, la presse…

Après avoir fait ton choix parmi les
professions reconnues, présentetoi à l’accueil de l’ADEM-OP (tu peux
constituer ton dossier de demande
d’apprentissage à partir des vacances de
Pâques jusqu’au mois d’octobre) avec les
documents suivants :
•

•

•

Tes bulletins scolaires récents et ton
avis d’orientation scolaire ou décision
de promotion ;
Ta carte d’identité, carte ou permis
de séjour ;
Ta carte de légitimation de la sécurité
sociale (matricule).
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L’agent·e d’accueil de l’ADEM-OP
répondra à toutes tes questions et
te fournira tous les documents et
informations nécessaires à la constitution
de ton dossier.
Important : si tu n’es pas sûr·e de
ton choix de profession, tu peux
prendre rendez-vous avec un agent
de l’ADEM-OP pour faire un entretien
d’orientation.
L’ADEM-OP qui est responsable du
placement en apprentissage, t’aidera
ensuite dans ta recherche d’un poste
d’apprentissage en te communiquant des
adresses d’entreprises qui en proposent
et ce, dans le respect des conditions
d’accès scolaires minimales définies par
règlement grand-ducal.
Prends ensuite contact avec l’entreprise
qui correspond à tes attentes et
présente-toi.
Important : pour mettre toutes les
chances de ton coté, respecte les
souhaits des employeurs, indiqués sur
les offres (personnes, moyens et heures
de contact).
Tant que tu n’as pas trouvé d’entreprise,
consulte régulièrement l’ADEM-OP pour
connaître les nouvelles offres et cherche
de ton coté (Internet, pages jaunes,
sollicitation spontanée).
Une fois l’entreprise trouvée, fais remplir
une déclaration de poste d’apprentissage
à taon patron·ne et envoie-la à
l’ADEM-OP. Elle vérifiera si l’entreprise est
autorisée à former des apprenti·e·s et si
c’est le cas, elle te réservera l’offre.
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Tu dois obligatoirement aller à
l’ADEM-OP, même si tu as trouvé ton
poste d’apprentissage toi-même.
A partir du 16 juillet, va à l’ADEM-OP
qui te fournira les documents
nécessaires pour conclure ton contrat
d’apprentissage :
•

•

•

Une attestation pour la chambre
professionnelle compétente (qui va
préparer ton contrat d’apprentissage
et l’envoyer à ta future entreprise) ;
Une attestation pour taon futur·e
patron·ne (pour qu’iel soit au courant
que ton d
 ossier est en cours) ;
Une attestation pour ton lycée
technique (qui te permettra de t’inscrire
aux cours théoriques).

Ton contrat d’apprentissage doit être
signé en cinq exemplaires au plus tard
le 1er jour de travail.
Important : un examen médical sera
effectué par la médecine du travail.

QUELS SONT LES AVANTAGES
Pendant la durée de l’apprentissage,
la·le patron·ne verse à l’apprenti·e une
indemnité d’apprentissage qui est fixée
par règlement grand-ducal. Cette
indemnité
est adaptée aux variations de l’indice
du coût de la vie.
Indemnités d’apprentissage
En cas de réussite de l’année
d’apprentissage, les apprenti·e·s ayant
signé un contrat d’apprentissage
auprès d’une entreprise agréée peuvent
bénéficier d’une prime de promotion
de l’apprentissage. L’apprenti·e doit,
sous peine de forclusion, introduire la
demande à l’ADEM avant le 1e juillet de
l’année suivant l’année d’apprentissage
ouvrant les droits.
Au mois de décembre de chaque année
d’apprentissage, le service d’orientation
professionnelle de l’ADEM contactera les
apprenti·e·s elleux-mêmes.
La prime d’apprentissage est
égale à 130 € ou 150 € par mois
d’apprentissage et est attribuée par année
d’apprentissage.
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EURES
LUXEMBOURG /
ADEM
ADRESSE

CONTACT

19, Rue de Bitbourg
L-1229 Hamm

eures@adem.etat.lu

EURES est un réseau de services d’emploi
instauré au nom de la liberté de mouvement
des travailleur·euse·s au sein des 27 Etats
membres de l’UE, de la Suisse, de l’Islande,
du Liechtenstein et de la Norvège. EURES
est doté d’un portail renseignant les
travailleur·euse·s sur les conditions de vie et
de travail et sur les opportunités d’emploi
dans les différents pays européens. Les
employeur·euse·s peuvent y consulter
directement les CV des candidat·e·s publiés.
www.ec.europa.eu/eures
EURES représente également un réseau
de près de 1000 conseiller·ère·s, qui
sont en contact quotidien avec les
personnes à la recherche d’un emploi et
les employeur·euse·s de toute l’Europe.
Au Luxembourg, l’Agence pour le
développement de l’emploi (ADEM) est
en charge de la coordination d’EURES au
Luxembourg.
L’ADEM est également membre du
partenariat EURES Grande Région.
Pour plus d’informations :
www.eures-granderegion.eu/fr

NOS SERVICES
•

•

Intermédiation entre les offres et les
demandes d’emploi de part et d’autre
des frontières
Projets de recrutement au sein de
l’Union européenne
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•

Informations et conseils aux
citoyen·ne·s européen·ne·s ayant un
projet de mobilité professionnelle

PROGRAMME DE MOBILITÉ CIBLÉ
EURES (TARGETED MOBILITY
SCHEME)
Destiné à favoriser la mobilité sur le marché
du travail en Europe, le programme
«EURES Targeted Mobility Scheme»
s’adresse aux citoyen·ne·s européen·ne·s
(UE, Islande, Norvège) et aux entreprises qui
les recrutent. Plus d’informations :
www.ec.europa.eu/eures/public/jobseekers/
eures-targeted-mobility-scheme_en
Si vous êtes à la recherche d’un emploi
dans l’Union européenne, l’Islande ou la
Norvège, consultez la base de données
EURES pour trouver des offres d’emploi
disponibles en Europe. Ensuite, une fois
que votre candidature est retenue par une
entreprise, vous pouvez bénéficier d’un
appui financier pour :
• vous rendre à un entretien d’embauche
• vous installer dans votre nouveau pays
de résidence
• prendre des cours de langue en lien
avec le projet de mobilité
• valider vos qualifications et faire reconnaître vos diplômes
Afin de bénéficier de ce programme
de mobilité la·le candidat·e doit être
encadré·e par un·e conseiller·ère EURES.
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ANTENNES LOCALES
DU SERVICE
NATIONAL DE LA
JEUNESSE
ADRESSE

CONTACT

HORAIRES

1, Boulevard
Porte de France
Bâtiment ADEM, Aile C,
5e étage
L-4360 Esch/Alzette

T. 24 77 59 60/62
antenne.esch@snj.lu
www.hey.snj.lu

Du lundi au vendredi
09h00 - 16h00
sur rendez-vous

PUBLIC CIBLE
Les jeunes entre 15 et 30 ans qui sont encore scolarisé·e·s,
mais qui sont sur le point de quitter l’établissement
scolaire sans avoir de solution concrète ; qui ont quitté le
système scolaire sans diplôme ; qui désirent (ré-)intégrer
l’école ou une formation professionnelle ; qui désirent
sortir de l’inactivité.

LE CONSEIL INDIVIDUEL
Si tu veux faire un bilan de ta situation
personnelle ou jouir d’un soutien pour un
retour aux études ou une autre activité,
un·e collaborateur·rice des antennes
locales du SNJ te propose un ou plusieurs
rendez-vous pour définir un projet adapté
à ta situation.
Cet accompagnement peut comprendre :
• une analyse de tes acquis scolaires et
professionnels ;
• la prise en compte de ta situation de
vie ;
• une information sur tes options ;
• l’élaboration d’un plan d’action
individuel ;
• un conseil au niveau de l’organisation
personnelle ;
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•

•

un conseil et du soutien lors des
démarches auprès des administrations,
des lycées et tout service susceptible
de pouvoir te soutenir ;
des conseils par rapport à la conduite
personnelle dans le nouveau lieu de
travail, respectivement de la nouvelle
école.

A côté du conseil, les antennes
locales te proposent des opportunités
d’apprentissage concrètes :

LE SERVICE VOLONTAIRE
Si tu as entre 16 et 30 ans et que tu as
envie de découvrir tes talents et tes
intérêts et d’investir ton temps et ton
énergie dans un projet d’utilité publique,
alors lance-toi dans une mission de

JEUNESSE, EMPLOI, FORMATIONS & PLUS

service volontaire ! Cette expérience
pratique peut constituer pour toi une
véritable opportunité d’apprentissage et
d’orientation, que ce soit au Luxembourg
ou à l’étranger. Le Service volontaire
national est directement géré par les
agent·e·s des antennes locales du SNJ
et iels te soutiennent tout au long de ta
mission et même au-delà. Iels peuvent
aussi t’informer sur les programmes
de service volontaire à l’étranger. Plus
d’informations sur le service volontaire
des jeunes à la page 26 ou sur
www.volontaires.lu.

LES ATELIERS DU SNJ
Les ateliers du SNJ t’aident à retrouver ta
motivation et ta confiance en toi de façon
créative. Avec l’aide des éducateur·rice·s
et des expert·e·s du SNJ, tu pourras
définir un objectif personnel à atteindre
pendant ton temps à l’atelier.

Autres antennes locales du SNJ dans le
Sud, uniquement sur rendez-vous :
Antenne locale du SNJ - Differdange
23, Grand-Rue
L-4575 Differdange
T. 24 77 64 97 / 98 / 99
antenne.differdange@snj.lu
Antenne locale du SNJ - Dudelange
25, rue Jean Jaurès
L-3490 Dudelange
T. 26 51 80 81 / 26 51 80 86
antenne.dudelange@snj.lu
Antenne locale du SNJ - Pétange
Permanence les lundis et mercredis
de 13h30 à 16h30
10, rue J. B. Gillardin
L-4735 Pétange
T. 24 77 64 97 / 24 78 64 05
antenne.petange@snj.lu

Dans l’esprit de l’upcycling, nos ateliers
te permettent d’apprendre à coudre,
à travailler le bois, à cuisiner ou à te
familiariser avec différentes techniques
d’impression.
Plus d’informations sur
www.hey.snj.lu/ateliers

STAGES DE DÉCOUVERTE
Tu n’arrives pas vraiment à choisir un
domaine où tu aimerais travailler plus
tard ? Tu as besoin de plus d’informations
sur une profession spécifique et tu
aimerais goûter au travail dans une
entreprise ou une organisation pour une
courte durée ?
Alors nos stages de découverte sont faits
pour toi.
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PIJ
POINT INFO JEUNES – CENTRE DE
RENCONTRE ET D’INFORMATIONS
POUR JEUNES ASBL

RESPONSABLES
•
•

Christelle Kodische
Lara Pierri

ADRESSE

HORAIRES

10, rue du Commerce
L-4067 Esch/Alzette

11h00 - 17h00
Lundi, mardi, jeudi et
vendredi sans rendez-vous
Mercredi sur rendez-vous

CONTACT
T. 27 54 80 56
pij@crijesch.lu
www.crijesch.lu

SERVICES PROPOSÉS
Le Point Info Jeunes est un service
d’information généraliste pour les jeunes
de 12 à 30 ans. Il est également là pour
répondre aux questions des parents
et des professionnel·le·s du secteur
socioéducatif.
Le Point Info Jeunes :
• met gratuitement à disposition des
visiteur·euse·s des documentations
qui sont à jour, fiables, détaillées et
complètes ;
• offre aux jeunes un accès gratuit à
Internet et les accompagne dans leurs
recherches ;
• fait des sessions régulières d’information avec des thématiques qui relèvent
de l’actualité ou qui concernent
directement les intérêts des jeunes ;
• entretient des relations intenses avec le
réseau de tous les acteur·rice·s travaillant dans le domaine de la jeunesse ;
• accompagne les jeunes dans la mise en
route de leurs propres projets ;
• envoie des jeunes dans le cadre du
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•

PUBLIC CIBLE
Jeunes de 12 à 30 ans

Corps Européen de Solidarité sur des
projets à l’étranger ;
accueil des jeunes dans le cadre du
Service Volontaire National au PIJ ou
chez des partenaires dans la région sud
du pays ;

Les domaines de l’information générale sont :
• les études et la formation
• l’emploi et les jobs-vacances
• la santé et la prévention
• le logement et la vie pratique
• les vacances, sports et loisirs
• l’Europe et les programmes européens
de mobilité
Le Point Info Jeunes propose également
des cours de luxembourgeois et de
français plusieurs fois par semaine, afin
de permettre aux jeunes d’améliorer leurs
compétences et leur employabilité.
Il propose aussi un coaching individualisé
pour les jeunes qui souhaitent développer
des compétences ou un projet précis
dans les domaines créatifs ou artistiques.
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OUTREACH
YOUTH WORK

CONTACT
OutreachYouthWork

HORAIRES

PUBLIC CIBLE

Flexible, avec ou
sans rendez-vous

Jeune de 16 à 26 ans
en situation de NEET

SERVICES PROPOSÉS
Travail de motivation, entretiens
individuels, exploitation des ressources,
mise en place des objectifs réalisables,
accompagnement vers différents services
(ADEM, SNJ, ALJ, Patrons,…), activités.
Ce service est principalement destiné
aux jeunes entre 16 et 26 ans qui ne sont
plus inscrit·e·s dans le système scolaire
et qui n’ont pas d’emploi. Un entretien
individuel est fait pour voir quelles sont les
qualités et compétences du·de la jeune,
quels sont ses envies et ses attentes, et
quels objectifs pouvons nous atteindre.
Un projet est ensuite établi avec un
accompagnement personnalisé. A coté
de cela, nous organisons des activités
qui permettent aux jeunes de sortir et de
rencontrer d’autres jeunes.
Differdange
Kelly Gomes
5, rue Roosevelt
L-4662 Differdange
T. 671 884 722
andrea.duarte@judiff.lu

ÉDITION 2022

Dudelange
Tess Malano
Bâtiment de la gare –
2, rue du Parc
L-3465 Dudelange
T. +352 671 884 726
tess.malano@dudelange.lu
Petange
David Jevrosimovic
1C, rue de la Chiers
L-4720 Pétange
T. 671 884 727
david@mdjp.lu
Rumelange
Cathia Welter
Maison des jeunes Rumelange
7, rue des Artisans
L-3712 Rumelange
T. 621 548 538
cathia.outreacher@youth.lu
Schifflange
Patrick De Oliveira
10 avenue de la libération
L-3850 Schifflange
T. 621 736 437
patrick.deoliveira@youth.lu
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JUGENDINFOPUNKT
KÄL/TÉITENG

CHEFFE D’AGENCE

ADRESSE

CONTACT

Arend Nadine

7, rue Thomas Byrne
L-3761 Tétange

T. 691 898 181
jugendtreffkayl@gmail.com

HORAIRES

PUBLIC CIBLE

Mercredi et vendredi
18h00 - 20h00
sans rendez-vous
(les autres jours seulement
sur rendez-vous)

Ce service est ouvert
à toute personne qui
souhaite se renseigner
sur les thématiques liées
à la jeunesse.

SERVICES PROPOSÉS
Accompagnement et conseils individuels
sur les thèmes en lien avec les jeunes
(école, apprentissage, emploi…).

16

JEUNESSE, EMPLOI, FORMATIONS & PLUS

JUGEND
MONNERECH

RESPONSABLE

ADRESSE

HORAIRES

Lauer Serge

1, rue de l’église
L-3917 Mondercange

Mardi à vendredi
10h00 - 12h00
13h00 - 20h00
Samedi 14h00 - 18h00
Avec ou sans rendez-vous

CONTACT
T. 55 05 74 560
T. 55 05 74 561
T. 55 05 74 562
info@jumo.lu
JugendMonnerech

PUBLIC CIBLE
12 - 26 ans

SERVICES PROPOSÉS
L’aide aux devoirs
Les jeunes peuvent venir à la maison de
jeunes pour faire leurs devoirs ou pour
se préparer pour un test. Un membre de
l’équipe peut les accompagner en cas de
de difficultés scolaires.
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Les aides individuelles
Jeunes et parents ont la possibilité de
consulter l’équipe éducative en cas
de difficultés (personnelles, familiales,
scolaires, relationnelles, etc.) et peuvent
profiter d’un accompagnement adapté
à leurs besoins et demandes. La Maison
JUMO met également à disposition des
informations sur différents thèmes.
Exemple : Réalisation d’un cv et
d’une lettre de motivation, projet de
vie, entretien avec un·e membre de
l’équipe, recherche d’un poste de stages,
d’apprentissages ou de travail, etc.
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CENTRE
FORMIDA

ADRESSE

CONTACT

PUBLIC CIBLE

121, rue Jean-Pierre
Bausch
L-4023 Esch/Alzette

T. 28380305 ou
28380300

Jeunes entre
16 et 27 ans

HORAIRES
Lundi - Vendredi
08h00 - 17h00

Le Centre Formida propose un accueil, pendant 5 jours de la semaine, pour jeunes et
jeunes adultes, faisant signe d’un comportement instable. Ce comportement, à un certain moment de leur vie, a mené à ce qu’un
parcours scolaire ou professionnel ne soit
plus possible.
En participant aux activités du Centre Formida, notamment dans le Kiosk, les jeunes
peuvent rétablir une stabilité dans leur vie.
Le Kiosk a comme vocation de donner une
seconde vie aux matières résiduelles propres
de l’industrie en les redistribuant auprès des
crèches, maisons relais, des écoles, des institutions artistiques ou culturelles. En les utilisant pour bricoler ou pour des créations
artistiques, les enfants vont pouvoir leur donner en quelque sorte une nouvelle vie et une
nouvelle signification, souvent esthétique.
Ce cadre permet aux jeunes de gagner de l’expérience en travaillant dans différents domaines,
comme la logistique, la gestion de stock, la
location des produits, l’économie circulaire, le
recyclage ou le triage. En plus, ce réseau industriel leur permet d’avoir des contacts avec des
patron·ne·s potentiel.le.s pour effectuer un
stage ou entamer un apprentissage.
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Des ateliers divers (bois, métal, médias, logistique, théâtre, skills) permettent aux jeunes
d’approfondir leurs connaissances et retrouver la motivation à poursuivre un parcours
scolaire ou un apprentissage après leur séjour
au Centre Formida.
A l’aide de ces activités polyvalentes et créatives, le Centre Formida essaie de montrer aux jeunes une variation de différents
emplois ayant comme objectif de développer des intérêts spécifiques. La participation
aux ateliers et activités proposés redonne une
certaine structure aux jeunes menant à une
stabilisation de leur vie quotidienne ; ils renforcent leurs compétences sociales et professionnelles. En outre on leur offre différents
coachings. Ceux-ci peuvent s‘effectuer au
niveau du travail (p.ex. comment faut-il écrire
un CV ou comment peut-on se préparer pour
un entretien) ou au niveau du comportement (p.ex. comment faut-il réagir dans une
situation de conflit, par rapport à ses propres
émotions).
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D’LLLLL D’LIGUE
LLLLL LLLLLLLLLLLLLLL ’HHHHHHH MMMMMMM -

RESPONSABLE

CONTACT

PUBLIC CIBLE

Sophie Hédo, directrice

T. 49 30 29
www.llhm.lu

Toute personne de plus
de 18 ans qui a une fragilité
psychique

ADRESSE
11, Fort Bourbon
L-1249 Luxembourg

HORAIRES
Horaires du Service Soutien
à l’Emploi : 08h00 - 18h00
sur RV du lundi au vendredi

Le Service Soutien s’adresse à toute
personne qui présente une fragilité
psychique et qui :
•

•

•

•

•

ressent le besoin d’une réorientation
professionnelle ;
souhaite être accompagnée dans les
démarches administratives liées à la
situation professionnelle ;
a besoin d’un soutien/accompagnement dans son emploi ;
a besoin d’une activation avant
l’emploi ;
recherche un emploi sur le marché
ordinaire ou sur le marché protégé.

Pourquoi ?
Notre objectif : accompagner les personnes qui présentent une fragilité psychique ou une maladie psychiatrique à
trouver et à conserver un travail ou une
activité. Intégrer la valeur « travail » dans le
processus de réhabilitation psychosociale
de la personne nous semble important.

ÉDITION 2022

Comment ?
Un·e agent·e d’insertion spécialisé·e propose un accompagnement personnalisé,
iel est votre référent·e pendant le suivi.
Vous pourrez être accompagné·e pendant votre projet d’insertion à différents
moments :
• à la construction de votre
projet (reprise d’activité ou retour
vers l’emploi)
• à la mise en pratique du projet
• dans le maintien en activité ou
en emploi
Vous pourrez en fonction du besoin participer à des ateliers de groupe liés aux
techniques de recherche d’emploi (CV,
lettre de motivation, simulation d’entretien
d’embauche).
En accord avec la personne, nous tiendrons compte de vos personnes ressources, professionnelles ou privées (amis,
famille, médecin…) et nous les rencontrerons si nécessaire.
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IRS
INITIATIV RËM SCHAFFEN

CHEFFE D’AGENCE

ADRESSE

CONTACT

Marceline Filbig

41, rue de Luxembourg
L-4220 Esch/Alzette

T. 53 23 78
esch@remschaffen.lu
www.remschaffen.lu

HORAIRES

PUBLIC CIBLE

Sur rendez-vous / Permanences téléphoniques
Lundi au vendredi
08h00 - 17h00

Toute personne, homme
ou femme, avec ou sans
diplôme, à la recherche
d’un emploi

SERVICES PROPOSÉS
L’IRS vous proposent d’aborder les sujets
suivants :
• Analyse de vos compétences
techniques et sociales
• Développement d’un plan d’action
réaliste selon vos intérêts et ressources
• Informations concernant le marché de
l’emploi et les formations existantes
• Soutien concernant les outils et techniques de recherche d’emploi
• Orientation suivant besoin vers d’autres
services
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L’IRS :
• organise des séminaires et des
conférences (ex : réussir son entretien
d’embauche)
• offre des formations : Professionnaliser
sa recherche d’emploi (5 jours),
Modules de spécialisation en
bureautique (4 mois) en collaboration
avec l’ADEM : secrétariat médical,
juridique et assistant·e dentaire
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ZARABINA

CHEFFE D’AGENCE

ADRESSE

CONTACT

Angela Ruess

27, rue Emile Mayrisch
L-4240 Esch/Alzette

T. 26 55 12 13 1
info@zarabina.lu
www.zarabina.lu

HORAIRES

PUBLIC CIBLE

Lundi à vendredi
08h00 - 12h00
13h00 - 16h30
Sur rendez-vous

Homme et femme
à partir de 18 ans,
avec ou sans diplôme

SERVICES PROPOSÉS
Consultation individuelle :
Zarabina offre un conseil individuel
aux femmes et aux hommes qui
souhaitent une orientation dans les
domaines de la vie professionnelle, de
la formation continue et de la carrière.
Vous êtes au chômage ? Vous souhaitez
donner une nouvelle orientation à votre
vie professionnelle ? Faire une formation ?
Vous avez des questions sur la carrière ?
Sur la vie professionnelle et la vie familiale ?
Les collaborateur·ice·s de Zarabina y
réfléchissent avec vous, en prenant
tout le temps nécessaire. Les questions
pratiques et les réflexions stratégiques
sont toujours examinées en fonction de
vos aptitudes, de vos centres d’intérêts et
de votre situation actuelle.
Nous élaborons avec vous votre profil de
compétences personnel et établissons
un plan d’action individuel afin de vous
ÉDITION 2022

apporter le meilleur soutien possible et
de trouver un emploi qui vous convienne,
ainsi qu’à vos points forts et à vos
capacités.
Cours et formations :
• Office-Assistantin : S’adresse aux
femmes à la recherche d’un emploi qui
disposent d’une certaine expérience
du secrétariat.
• GesoL : Soutien aux personnes en difficultés de réintégration professionnelle
dues à des problèmes de santé.
• Tremplin : Séminaire de groupe visant
l’orientation professionnelle
• 45PlusPunkte : Vous avez plus de 45 ans
et vous êtes à la recherche d’un emploi
ou devez vous réorienter ? Sur la base de
votre biographie professionnelle et éducative, nous vous aidons à développer
de nouvelles perspectives et à trouver un
nouveau défi professionnel.
• WIL : WorkIntegrationLuxembourg
s’adresse aux réfugié·e·s et les aide à s’intégrer avec succès sur le marché du travail luxembourgeois.
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ACT! –
ACCOMPAGNEMENT
ET COACHING
POUR LE TRAVAIL
INTER-ACTIONS ASBL
ADRESSE

CONTACT

PUBLIC CIBLE

73, Côte d’Eich
L-1450 Luxembourg

T. +352 40 66 19
act@inter-actions.lu
interactionsACT
www.inter-actions.lu/act

Jeunes et adultes à partir
de 16 ans, à la recherche
d’un emploi

HORAIRES
Lundi à Vendredi
08h00 - 16h00

ACCOMPAGNEMENT ET FORMATIONS
Tu cherches un soutien dans ton
orientation et dans la mise en place de
ton projet professionnel ? Tu as besoin
d’une assistance dans l’élaboration de
ton dossier de candidature ? Tu aimerais
être accompagné·e dans ta recherche de
formation/stage/apprentissage/emploi?
Tu veux te préparer à des entretiens
d’embauche ?
Viens nous rencontrer lors de nos
permanences sans rendez-vous, les
mardis de 14h00 à 16h00, les mercredis
et jeudis de 9h00 à 11h00.
Lors d’une première entrevue
avec un membre de notre équipe
multidisciplinaire, nous analysons ta
demande. Nous t’informons sur tes
possibilités d’accompagnement et de
formations en prenant en considération
ta situation globale. Ensemble nous
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définissons les démarches en vue
d’atteindre tes objectifs.
Tu n’as pas la possibilité de te présenter
lors de nos permanences ? Contactenous par téléphone ou par mail pour
convenir un rendez-vous.
ACT! est un service de suivi social gratuit,
axé sur l’insertion professionnelle,
conventionné avec le Ministère de la
Famille, de l’Intégration et à la Grande
Région.
Nos activités
•

I-ACT : Nous t’offrons du conseil et de
l’aide dans tes démarches vers une stabilisation sociale et un avenir professionnel épanouissant sous forme de
rendez-vous réguliers ou d’interventions ponctuelles. Entre en contact
avec nous via nos permanences !
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Projet d’insertion Polygone : En étroite
collaboration avec l’ADEM, ACT ! et
Polygone offrent un tremplin vers l’emploi sous forme de contrats d’insertion
(CIE et CRE). Auprès de notre entreprise partenaire Polygone, tu découvres
les métiers des espaces verts, de la
démolition/déblayage et des bâtiments
modulaires. Tout au long du parcours,
tu bénéficies d’un accompagnement
socio-éducatif en vue de stabiliser ta
situation personnelle, d’augmenter ton
employabilité et de trouver un avenir
professionnel stable.
•

Atelier Socio-Professionnel : Il s’agit
d’une mesure de préparation à l’activation professionnelle, destinée aux
bénéficiaires du Revenu d’Inclusion
Sociale (REVIS). Le parcours englobe
des formations en groupe, des entrevues individuelles et un stage au sein
des structures d’Inter-Actions. La
remise d’un bilan de compétences clôture la participation.

ÉDITION 2022
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SERVICE
D’ACCOMPAGNEMENT
A L’INSERTION SOCIOPROFESSIONNELLE
CONTACT
Susana GONCALVES
Assistante sociale
T. 621 540 027
susana.goncalves@fondationepi.lu

José DE JESUS
Intervenant d’action sociale et
d’insertion professionnelle
T. 621 457 560
jose.dejesus@fondationepi.lu

L’offre du Service AISP cible les jeunes et
jeunes adultes agé·e·s entre 16 et 27 ans
en décrochage scolaire ou en difficulté
d’insertion socio-professionnelle.

•

La mission consiste à accompagner les
jeunes dans la réalisation de leur projet
socio-professionnel tout en s’adaptant à
leur rythme et à leurs besoins personnels.

•

•

•

l’offre de workshops et de formations
non-formelles divers ;
l’aide dans la recherche d’une occupation adaptée (école, stage, apprentissage, travail, …)
l’accompagnement vers des services
sociaux complémentaires ;
la mise en contact avec notre réseau de
partenaires.

L’intensité et la durée de
l’accompagnement individualisé sont
adaptées à la demande et aux besoins de
la personne.
Notre offre comporte:
• l’établissement d’un bilan de compétences et le renforcement des compétences sociales ;
• l’élaboration d’un projet socio-professionnel individuel ;
• l’aide dans l’établissement de candidatures ;
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SERVICE
INTER-C

CONTACT

ADRESSE

interc@fondationepi.lu

Siège et administration :
• 5, rue de la Forêt,
L-6196 Eisenborn
Sites Esch-sur-Alzette :
• 10, rue de l’Eglise
L-4106 Esch-sur-Alzette
•

38, rue Zénon Bernard
L-4031 Esch-sur-Alzette

Autres sites et contacts :
https://fondationepi.lu

La mission du Service Inter-C consiste
à accompagner des bénéficiaires
de protection internationale (BPI)
afin de faciliter leur insertion
socio-professionnelle.
Notre public-cible :
• de jeunes BPI entre 18 et 25 ans,
inscrit·e·s comme demandeur·e·s
d’emploi auprès de l’ADEM
• des personnes réfugiées, sans limite
d’âge, en voie d’intégration au Luxembourg et/ou à la recherche d’une activité
professionnelle

ÉDITION 2022

Notre offre comporte :
• des sessions de coaching individuel ;
• la définition d’un projet professionnel
réaliste s’intégrant dans un projet de vie ;
• une assistance pour des démarches
concrètes de recherche d’emploi, de
formation, de logement, … ;
• une mise en relation avec des
employeur·se·s potentiel·le·s pour des
stages, des apprentissages et/ou des
postes de travail ;
• une mise en relation avec notre réseau
de partenaires et/ou des services sociaux
complémentaires ;
• un accompagnement sur le lieu du travail pendant les premiers mois de l’embauche ;
• toute assistance potentiellement requise en vue de l’intégration
socio-professionnelle.
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SERVICE
VOLONTAIRE

RESPONSABLES

ADRESSE

CONTACT

Service national de la
jeunesse
Division « Soutien à la
transition vers la vie
active »

33, Rives de Clausen
L-2165 Luxembourg

www.volontaires.lu

Le service volontaire est une opportunité
d’apprentissage et d’orientation par
l’expérience pratique, qui représente
un engagement à temps plein pour
une durée déterminée. Il te permet
de t’investir dans un projet concret et
d’intérêt général.
Pour certains programmes, les activités se
déroulent au Luxembourg, pour d’autres
dans un autre pays en Europe et même
au-delà.
Au Luxembourg :
Le Service volontaire national (SVN)
te permet de vivre une expérience
enrichissante et variée grâce à un
engagement volontaire dans une
organisation d’accueil au Luxembourg
pour révéler tes compétences pratiques,
sociales et personnelles.
Contact :
www.volontaires.lu
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En Europe :
Le service volontaire en Europe (par
exemple dans le cadre du CES) te permet
de t’engager en Europe, mais aussi en
Grande-Région où de nombreuses
missions t’attendent pour explorer tes
compétences et enrichir ta vie privée et ta
future vie professionnelle ou étudiante.
Structures d’envoi :
• Elena Koroglanoglou
T. 247-86439
elena.koroglanoglou@snj.lu
•

 gence Nationale pour l’Information
A
des Jeunes
87 route de Thionville
Luxembourg
T. 26 29 32 19
lia.kechagia@anij.lu

•

 oint Info Jeunes
P
10 rue du Commerce
Esch/Alzette
T. 27 54 80 56
pij@crijesch.lu
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Au-delà :
Le Service volontaire de coopération
(SVC) te permet de t’engager dans un
pays en voie de développement et de
t’imprégner d’un autre monde, en dehors
de l’Europe.
Contacts :
• Raymonde Bauer-Muller
T. 247-86494
raymonde.muller@snj.lu
•

 ercle de coopération
C
des ONG de développement
1 rue Saint Ulric
Luxembourg
T. 26 02 09 11

Conditions :
Pour bénéficier des avantages légaux liés
au service volontaire, c’est simple ! Tu
dois remplir les conditions suivantes :
avoir terminé ta scolarité obligatoire ;
être âgé de moins de trente ans
accomplis au moment du début du
service volontaire ;
• parler au moins une des 3 langues
officielles du pays : luxembourgeois,
français ou allemand ;
• être résident·e légal·e au Luxembourg ;
• être enregistré·e en tant que volontaire
auprès du Service national de la
jeunesse (SNJ).
Attention : les conditions d’âge peuvent
varier d’un programme à l’autre !
•

Renseigne-toi sur www.volontaires.lu.
Encadrement et formations assurés & gratuits !
Une bonne préparation et un suivi
individuel sont la clé du succès d’une
mission réussie ! Tu pourras profiter
d’une série de formations et d’un
accompagnement avant, pendant et
même au-delà de ton service volontaire.
Certaines formations sont obligatoires,
d’autres non, mais quoiqu’il en soit elles
sont toutes gratuites.
Intéressé·e ?
Toi aussi deviens volontaire
Tous les mois le Service national de
la jeunesse organise des sessions
d’informations sur le service volontaire.
Retrouve toutes les dates, informations
nécessaires et missions sur
www.volontaires.lu.
Ton engagement, ton empreinte.

•

ÉDITION 2022
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AGENCE
DU BÉNÉVOLAT

ADRESSE

CONTACT

103, route d’Arlon
L-8009 Strassen
Luxembourg

T. +352 26 12 10
Fax +352 26 12 10 20
info@agence-benevolat.lu
www.benevolat.lu
agence.benevolat

Il existe toute une panoplie
d’organisations et d’initiatives qui
dépendent de la motivation d’un bon
nombre de bénévoles qui s’engagent.
L’Agence du Bénévolat est conventionnée
par le Ministère de la Famille, de
l’Intégration et à la Grande Région
et a pour objet de promouvoir le
bénévolat au niveau national, européen
et international. L’Agence sensibilise
les différent·e·s acteur·rice·s comme
les politiques, les pouvoirs publics, les
organisations faisant appel au bénévolat
et le grand public.
L’organisme gestionnaire est agréé pour
exercer les activités suivantes :
• Formations pour les personnes
intéressées par le bénévolat (particuliers
et associations)
• Formations de sensibilisation pour
professionnel·le·s en matière de
bénévolat
• Le conseil et l’orientation (bénévoles et
associations)
• L’information tout public (presse,
séminaires, conférences…)
• L’animation (stands, ateliers…)
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Différentes actions sont mises en place
en faveur du bénévolat :
• la promotion (conférence, stands,
foires, publications, interviews…)
• la formation (bénévoles,
professionnel·le·s…)
• la valorisation (charte, label
« BÉNÉVOLAT », Prix du mérite…)
• la reconnaissance du bénévolat
(validation des acquis…)
• la gestion du Portail du Bénévolat
• la modération de réunions
(Ronnen Dësch…)
• le conseil juridique pour la création et
la gestion d’associations
• journées de solidarité pour un
engagement socialement responsable
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JOBS ÉTUDIANTS

Les jobs étudiants permettent aux jeunes
de se faire leurs premières expériences
pratiques sur le marché de l’emploi,
et de l’argent pour financer leurs
futurs projets. La recherche d’un job
occasionnel ou d’une activité parallèle
aux études nécessite plusieurs réflexions
et démarches.

EST À CONSIDÉRER COMME ÉLÈVE
OU ETUDIANT·E :
la·le salarié·e qui est inscrit dans
un établissement d’enseignement
luxembourgeois ou étranger et qui suit de
façon régulière un cycle d’enseignement
à horaire plein, toute personne dont
l’inscription scolaire a pris fin depuis
moins de quatre mois, âgée entre 15 et
27 ans accomplis (échéance à la date
du 27e anniversaire) Il y a lieu de faire la
différence entre le contrat-étudiant qui
n’est pas un contrat de travail et qui régit
l’occupation d’élèves et d’étudiant·e·s
pendant leurs vacances scolaires, si cette
occupation a lieu contre salaire au service
d’employeur·euse·s du secteur privé
ou du secteur public avec le stage de
formation qui a quant à lui un caractère
essentiellement éducatif.
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La rémunération relative à la prestation
fournie dans le cadre d’un contrat –
étudiant ne peut être inférieure à 80% du
salaire social minimum, graduée le cas
échéant selon l’âge de étudiant·e.
Vous trouverez toutes les informations à
jour et les réponses à vos questions sur le
site : https://itm.public.lu/fr/conditionstravail/occupation-eleves-etudiants.html
De nombreux domaines d’activités
engagent des étudiant·e·s pour
renforcer leurs équipes : restauration,
commerces, administrations, entreprises
de nettoyage,… Tu trouveras des offres
concrètes sur le site de l’Agence
Nationale pour l’Information des Jeunes :
www.jugendinfo.lu/emploi
Tu peux aussi travailler comme
animateur·rice de loisirs. Pour ce job, il te
faudra suivre une formation pour obtenir
ton brevet d’animateur·rice. Tu peux te
renseigner auprès de ta commune, du
Service National de la Jeunesse, de la
Croix-Rouge ou de Young Caritas pour
plus d’informations sur ces formations.
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VISA VACANCES
TRAVAIL
Visa vacances-travail
« Voyager différemment »
L’intention première de ces programmes
d’échange est de permettre à des jeunes
et jeunes adultes de passer des vacances
dans un pays partenaire du Luxembourg
et de découvrir une autre culture.
Accessoirement, la·le jeune peut exercer
une activité rémunérée ou suivre des
études. Iel doit néanmoins disposer des
ressources financières suffisantes pour
vivre dans le pays d’accueil.
Pendant leur séjour, les participant·e·s
aux programmes sont, dans les limites
des modalités prévues par l’arrangement
bilatéral, libres de voyager dans l’Etat qui
les reçoit. Aux fins de ce séjour, l’Etat
hôte délivre au·à la demandeur·euse
un visa unique, appelé « visa vacancestravail » (Work and holiday visa). Saon
détenteur·rice est autorisé·e est autorisé
à quitter, mais aussi à rentrer de nouveau
sur le territoire de l’Etat hôte, ceci
toujours avec le même visa.
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Les démarches de recherche de
logement et l’organisation du séjour dans
le pays visé sont à entreprendre par la·le
requérant·e. Ce programme permet ainsi
au·à la jeune de gagner en autonomie
et de faire ses premiers pas dans la
vie adulte et indépendante. Il permet
également de gagner en expérience
professionnelle et favorise une ouverture
d’esprit qui dans le monde moderne de
nos jours est un atout pouvant servir plus
tard dans le monde de l’emploi.
Peuvent postuler pour un visa
vacances-travail dans le cadre des arrangements bilatéraux avec le Luxembourg,
les jeunes qui ont la nationalité luxembourgeoise et qui sont âgé·e·s entre 18
et 30 ans. Les états partenaires ainsi que
les conditions d’éligibilité spécifiques
peuvent être consultées sur le site
www.workandtravel.lu.

JEUNESSE, EMPLOI, FORMATIONS & PLUS

STAGES À
L’ÉTRANGER

RESPONSABLE

ADRESSE

CONTACT

Michelle Stein
Coordinatrice
Erasmus+ du secteur de
l’enseignement et de la
formation professionnels

eduPôle Walferdange Bâtiment 03 - étage 01
3, Route de Diekirch
L-7220 Walferdange

T : 2478 5962
michelle.stein@anefore.lu
www.anefore.lu

PUBLIC CIBLE
Apprenant·e·s et apprenti·e·s de l’enseignement et de la
formation professionnels (EFP) étant inscrit·e·s dans un
programme de formation officiel de l’EFP (p.ex. lycéens
entre 14 et 21 ans).
Les jeunes diplômé·e·s d’un programme de formation
officiel de l’EFP peuvent également participer aux activités
dédiées jusqu’à 12 mois après l’obtention de leur diplôme.

Le programme Erasmus+ offre aux élèves
et diplômé·e·s récent·e·s de la formation
professionnelle des bourses pour
effectuer des stages dans des entreprises
en Europe.
Les frais de voyage et frais de séjour pour
la durée totale du stage (entre 2 semaines
à maximum 12 mois) sont couverts par
cette bourse. Le montant de la bourse
est déterminé en fonction de la durée du
stage et de la distance du pays d’accueil.
Pour pouvoir obtenir la bourse de stage,
il faut :
• être soit un·e élève en formation
professionnelle inscrit·e dans un lycée
luxembourgeois soit un·e diplômé·e
récent·e d’un lycée luxembourgeois
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•

en possession d’un Certificat des
Capacités Professionnelles (CCP),
d’un diplôme d’Aptitude Professionnelle
(DAP) ou de Technicien (DT) ;
s’informer auprès de son lycée (p.ex.
office des stages) sur l’existence de
bourses Erasmus+ et sur les démarches
à suivre afin d’obtenir une.

Attention cependant, ne traîne pas, car
le stage n’est possible que pendant un
an à dater de la date d’obtention de
ton diplôme. Pour plus d’infos sur les
bourses de stage pour jeunes apprenti·e·s
ou technicien·ne·s, contacte l’Agence
Nationale pour l’Information des Jeunes
par téléphone :
26 29 32 19 ou par mail à eurodesk@anij.lu.

31

ENAD
ÉCOLE NATIONALE
POUR ADULTES

RESPONSABLES

ADRESSE

CONTACT

M. Jos Bertemes
Directeur

17, rue Marguerite de
Brabant
Luxembourg
B.P. 1463 / L-1254
Luxembourg

T. 26 65 03 50
info@enad.lu
www.enad.lu

PUBLIC CIBLE
HORAIRES

Adolescent·e·s n’étant
plus soumis à l’obligation
scolaire, jeunes adultes
et adultes.

08h30 - 11h30
13h30 - 16h00
Avec ou sans
rendez-vous

SERVICES PROPOSÉS
L’École offre des méthodes pédagogiques
spécifiques à l’éducation, notamment :
•

•

•
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l’autogestion de l’apprentissage en
vue de prendre la responsabilité et le
contrôle des apprentissages concernés,
la sélection et la mise en œuvre des
stratégies en vue d’une communication
efficace, d’une collaboration efficiente
avec d’autres, d’une démarche créative
par rapport aux problèmes ainsi que
d’une attitude critique par rapport aux
solutions,
la démarche réflexive pour développer
la confiance en soi et en ses capacités et pour assurer une durabilité des
apprentissages,

•

le tutorat individualisé et l’accompagnement pédagogique des apprenant·e·s dans le cadre de leur projet
personnel, scolaire et professionnel.

Offre scolaire sous www.enad.lu

JEUNESSE, EMPLOI, FORMATIONS & PLUS

CNFPC
CENTRE NATIONAL DE FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE

ADRESSE

CONTACT

HORAIRES

22, rue Henri Koch
L-4004 Esch-sur-Alzette

T. 55 89 87 209
www.cnfpc.lu

08h00 - 16h30

SERVICES PROPOSÉS
5 offres différentes :
Cours d’orientation et d’initiation
professionnelles (COIP)
Cours à l’intention des élèves qui sont
âgé·e·s d’au moins 16 ans et qui n’ont pas
atteint l’âge de 18 ans au 1er septembre de
l’année en cours,
•

•

Pour lesquel·le·s la décision du conseil
de classe ne prévoit pas l’avancement
dans les classes du cycle inférieur de
l’enseignement secondaire technique.
Pour les élèves qui ne trouvent pas de
poste d’apprentissage.
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Les offres du cours sont les suivantes :
• Métiers du bâtiment
• Métiers de l’électricité
• Métiers de la mécanique automoblie
• Métiers du bois
• Métiers du métal
• Métiers de la peinture
• Métiers de la vente
• Métiers des soins corporels
(par exemple coiffure)
• Métiers de l’habillement
(par exemple couture)
Cours de formation continue
Les offres de cours sont les suivantes :
• Couture
• Comptabilité
• Dessin technique
• Engins de levage
• Forgeage
• Maçonnerie
• Mécanique
• Menuiserie
• Soudure
• Cuisine
• Luxembourgeois
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Cours de reconversion professionnelle :
• Aide-polyvalent·e
• Opérateur·rice machines CNC
• Retouche en confection
• Bureautique débutant et avancé
(en collaboration avec l’ADEM)
• Aide-restauration cuisine
(en collaboration avec l’ADEM)
• Aide-chantier électricien·ne
(en collaboration avec l’ADEM)
Les formations qui sont organisées en
collaboration avec l’ADEM sont réservées
aux demandeur·euse·s d’emplois inscrits
à l’ADEM
Cours dans le cadre de l’apprentissage
pour adultes
L’accès est réservé aux adultes admis à
l’apprentissage pour adultes.
Les offres de cours sont les suivantes
(situation actuelle) :
• Diplôme d’aptitude professionnelle/
DAP
• Conseiller·ère en vente (m/f)
• Cuisinier·ère (m/f)
• Section des employé·e·s
administratif·ve·s et commerciaux·ales

Pour toute personne à partir de 18 ans,
qui est demandeuse d’emploi et inscrite
à l’ADEM.
Inscription auprès du CNFPC.
3 exemples de formations :
• Cariste
• Initiation à l’informatique (Windows/
Word/Excel)
• Agent·e polyvalent·e familial·e
Il est préférable de vérifier le site internet
tous les mois, comme les formations
changent en cours d’année.
Plus d’informations sur www.cnfpc.lu
Cours du soirs
67 cours de promotion sociale sont
organisés dans les domaines suivants :
• Arts
• Gastronomie
• Social et éducatif
• Arts ménagers
• Informatique
• Bureautique
• Artisanat

Il est conseillé au jeune de vérifier le site
internet à chaque rentrée de septembre.
Mesures complémentaires
Ces formations sur mesure s’adaptent aux
besoins spécifiques des entreprises, et
sont organisées au CNFPC sur demande
de l’ADEM.
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INFPC
INSTITUT NATIONAL POUR LE
DÉVELOPPEMENT DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE CONTINUE,
ÉTABLISSEMENT PUBLIC

RESPONSABLE

ADRESSE

CONTACT

Direction INFPC

Immeuble Cubus C2
2, rue Peternelchen
3
L-2370 Howald

T. 46 96 12 1
infpc@infpc.lu
www.lifelong-learning.lu

PUBLIC CIBLE

HORAIRES

3

Particulier·ère·s, salarié·e·s, demandeur·se·s d’emploi,
chef·fe·s d’entreprise, organismes de formation.

SERVICES PROPOSÉS
« lifelong-learning.lu », le portail national
de la formation tout au long de la vie.
Ce site Internet, animé par l’INFPC,
référence plus de 10 000 formations
couvrant tous les secteurs d’activité de
l’économie luxembourgeoise.
Les formations, proposées par près de
300 organismes de formation membres,
se déroulent en cours de jour, en horaires
décalés, en cours du soir, les week-ends,
à distance ou encore via l’apprentissage
pour adultes. Elles peuvent être de
courte durée ou s’étaler sur plusieurs
mois dans le cas de certaines formations
diplômantes.
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Infoligne 26 20 40
08h00 - 12h00
14h00 - 17h00

lifelong-learning.lu centralise également
toute l’information destinée à faciliter les
démarches en matière de formation :
•

•

•

la présentation des dispositifs d’aide :
congé individuel de formation, congé
linguistique, aménagement du temps
de travail, cofinancement de la
formation en entreprise…
les informations concernant
l’orientation, la validation des acquis
de l’expérience (VAE) ainsi que les
études, analyses et actualités liées à la
formation tout au long de la vie,
les données utiles aux organismes de
formation actifs au Luxembourg.
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ADMINISTRATIONS
COMMUNALES
Certaines communes disposent d’un service dédié spécifiquement à l’emploi, afin
d’assister leurs résident·e·s dans leurs recherches et autres démarches.

ADMINISTRATION COMMUNALE DE
DIFFERDANGE : JOB CENTER
CHEFFE D’AGENCE

ADRESSE

CONTACT

Hesse Carole

23, Grand Rue
L-4575 Differdange

T. 587711-561
carole.hesse@differdange.lu
www.differdange.lu

HORAIRES

PUBLIC CIBLE

08h00 - 17h00
avec ou sans
rendez-vous

Uniquement pour
habitants de la
Commune de
Differdange

ADMINISTRATION COMMUNALE DE
DUDELANGE : SERVICE LOCAL POUR L’EMPLOI
CHEFFE DE SERVICE

HORAIRES

Stefania Mangini

lundi-vendredi de
8h-12h et 13h30-17h
(uniquement sur rendez-vous,
autres horaires possibles)

ADRESSE
Annexe de l’Hötel de Ville
(ancienne caserne de pompiers)

CONTACTS
stefania.mangini@dudelange.lu
T 516121 -2080 / GSM 691 292 266

leila.yafrah@dudelange.lu
T 516121-2082 / GSM 691 292 367

melina.proietti@dudelange.lu
T 516121 -2081 / GSM 691 292 348

SERVICES PROPOSÉS
•
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www.dudelange.lu/index.php/service-local-de-lemploi/
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L Ë TZEBUERGESCH
MAM
LESLIE
SUR YOUTUBE

Cours de
Luxembourgeois gratuits
en collaboration avec le
Point Info Jeunes (PIJ)
Esch/Alzette
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10, rue du Commerce
L-4067 Esch-sur-Alzette
T. 27 54 80 56
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Ouvert du
lundi au vendredi
de 11h à 17h

pijesch
www.crijesch.lu
pij@crijesch.lu

