Programme
des épreuves préliminaires de langues
Grades : B1
Arrêté ministériel du 5 janvier 2004 fixant pour les maîtres d’enseignement technique,
l’objet, le programme et la durée des épreuves préliminaires visant à vérifier les
connaissances dans les trois langues usuelles du pays au sens de l’article 6,
paragraphe II, de la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en
personnel enseignant de l’enseignement postprimaire.

Le Ministre de l’Éducation Nationale,
de la Formation Professionnelle et des Sports,

Vu la loi modifiée du 10 juin 1980 portant planification des besoins en personnel
enseignant de l’enseignement postprimaire, notamment l’article 6;
Vu le règlement grand-ducal modifié du 22 septembre 1992 déterminant les
modalités des concours de recrutement du personnel enseignant de l’enseignement
postprimaire, notamment les articles 6 et 7;
Arrête :
Art. 1er.- Sans préjudice des dispositions du règlement grand-ducal modifié du 22
septembre 1992 déterminant les modalités des concours de recrutement du
personnel enseignant de l’enseignement postprimaire, notamment de l’article 8
accordant dispense, les épreuves préliminaires visant à vérifier les connaissances
dans les trois langues usuelles du pays au sens de l’article 6, paragraphe II, de la loi
prémentionnée du 10 juin 1980, comportent les parties suivantes:
1) épreuve de luxembourgeois
L’épreuve de luxembourgeois consiste en un entretien portant sur un sujet présenté
au candidat à l’aide d’un support visuel écrit.
L’épreuve a une durée de 20 minutes pour la présentation et de 15 minutes pour la
présentation et l’entretien.

2) épreuve de français
a) épreuve écrite :
Un texte d’intérêt général en langue française, accompagné d’un questionnaire est
soumis aux candidats. Les réponses au questionnaire sont rédigées en français.
L’épreuve a une durée de deux heures.

b) épreuve orale :
Un texte d’intérêt général en langue française, accompagné d’un questionnaire est
soumis aux candidats. Le candidat répond en français aux questions .
L’épreuve a une durée de 20 minutes pour la préparation et de 15 minutes pour la
présentation et l’entretien.
3) épreuve d’allemand
a) épreuve écrite :
Un texte d’intérêt général en langue allemande, accompagné d’un questionnaire est
soumis aux candidats. Les réponses au questionnaire sont rédigées en allemand.
L’épreuve a une durée de deux heures.
b) épreuve orale :
Un texte d’intérêt général en langue allemande, accompagné d’un questionnaire est
soumis aux candidats. Le candidat répond en allemand aux questions.
L’épreuve a une durée de 20 minutes pour la préparation et de 15 minutes pour la
présentation et l’entretien.
Des dictionnaires et des grammaires sur support écrit peuvent être consultés lors des
épreuves écrites et pour la préparation des épreuves orales, mais non lors des
épreuves orales.
Art. 2.- Les épreuves décrites ci-dessus s’adressent aux candidats à la fonction de
maître d’enseignement technique..

Luxembourg, le 5 janvier 2004.
s. Ministre de l’Éducation Nationale,
de la Formation Professionnelle et des Sports,

Exemples d’épreuves

