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Prière de retourner au
Ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enfance et de la Jeunesse
Service Ressources humaines
29, rue Aldringen
L – 2926 LUXEMBOURG

Candidature en vue d'un emploi de chargé(e) d’éducation à durée déterminée
et/ou chargé(e) d’enseignement à durée indéterminée dans un lycée

Madame

Monsieur

Nom, prénom : ……………………………………………………………………………………………………….
Nationalité : ………………………………………… Matricule : …………………………………………….
Né(e) le : …………………….

Lieu de naissance : ………………………

Pays : ………………….

No, rue : ……………………………………………………………………………………………………………....
Code postal : ………………… Localité : …………………………………… Pays : ………………………….
Téléphone : ……………………………….
E-mail

:

GSM : ………………………………………………...

…………………………………………………………………………………………………………………

ÉTUDES SUPERIEURES / UNIVERSITAIRES (groupe d’indemnité A1 / A2) :
BACHELOR : …………………………………………………………... obtenu le : ……………………
MASTER :

……………………………………………………………. obtenu le : ……………………

Autre diplôme : ………………………………………………………… obtenu le : ……………………
Université / école supérieure : ……………………………………………………………………………
Pays : ……………………
(Le niveau d’études exigé est en étroite relation avec le groupe d’indemnité et la spécialité enseignée.
Pour les conditions d’études des différentes spécialités et des différents groupes d’indemnité, veuillez
consulter l’annexe 2)

ÉTUDES (groupe d’indemnité B1) :
BREVET DE MAÎTRISE dans le métier de ……………………………………………..........................................
Délivré le :

……………………

par …………………………………………. pays : ………………….

En cas de diplôme étranger, date de l’équivalence émise par le Service de la reconnaissance des diplômes du
MENJE :

…………………… (Prière de joindre une copie)

…/…

Épreuves visant à vérifier la connaissance des trois langues administratives prévues par le règlement
grand-ducal modifié du 9 décembre 1994 fixant les modalités du contrôle de la connaissance des trois
langues administratives pour le recrutement des fonctionnaires et employés des administrations de
l’État et des établissements publics
Avez-vous déjà passé avec succès des épreuves de contrôle linguistique en vue d’un emploi dans
l’enseignement secondaire?
Oui

(Prière de joindre une copie du résultat des épreuves)

Non

(Le / la soussigné(e) s’engage à participer, le cas échéant, aux épreuves précitées)

(Pour les conditions d’obtention d’une dispense, veuillez consulter l’annexe 1)

DIVERS :
1) Avez-vous déjà occupé un emploi dans le secteur public luxembourgeois ?
Si oui
Fonction :

Oui

Non

…………………………………………………………………………………………….............................

Période d’occupation : ……………………………………………………………………………………………….
Administration : ………………………………………………………………………………………………………………
2) Avez-vous déjà été licencié(e), révoqué(e) ou démis d’office d’un poste occupé au service de
Oui
Non
l'Etat (ministère, administration, commune, établissement public…)
3) Avez-vous déjà introduit une candidature à l’examen-concours ?

Oui

Non

Si oui, en quelle année ? ……………………………… Spécialité : ………………………………………………
Auprès de quel service ?

Enseignement secondaire

Enseignement fondamental

J’accepte que mes données sont utilisées en vue de la constitution d’un fichier de candidats
disponibles en vue d’un poste de chargé(e) d’éducation ou d’enseignement qui sera transmis aux
lycées ainsi qu’à toute personne du ministère en charge de la gestion des ressources humaines
et des lycées.
Je certifie l’exactitude des données personnelles renseignées dans le présent formulaire et je suis
conscient que toute fausse donnée est susceptible d’entraîner le retrait du fichier de candidats
disponibles.

Date …………………………

Signature :

DOCUMENTS A JOINDRE

- notice biographique renseignant nom et prénom(s) ; numéro d’identification ; nationalité ; adresse
électronique ; expérience professionnelle et connaissances en langues parlées et écrites.
- une copie du diplôme de fin d’études secondaires luxembourgeois ou étranger ou une copie du
brevet de maîtrise, accompagnée, le cas échéant, de l’arrêté ministériel d’équivalence;
- une copie du diplôme de bachelor, et le cas échéant, une copie du diplôme de master,
accompagnée(s) des suppléments aux diplômes et des arrêtés d’inscription au registre des titres de
formation ou une copie du brevet de technicien supérieur.
- une copie de l’inscription des diplômes au registre des titres de formation (effectuée par le
Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Attention : Reconnaissance automatique des diplômes de l’enseignement supérieur en provenance
des pays du BENELUX.)
Précision pour les professions de la santé :
- le cas échéant l’autorisation d’exercer la profession

