
  

 

DEMANDE D’INSCRIPTION 

Date limite : 26 juin 2023 

 

 

Choix du régime linguistique et du centre de formation 

Pour vous inscrire en formation initiale de l’aide-soignant(e), vous avez la possibilité de choisir 

soit une classe germanophone soit une classe francophone. Les classes germanophones 

seront organisées dans les 3 centres de formation du LTPS, les classes francophones 

uniquement à Luxembourg-Ville et, à partir de 22/23, aussi à Ettelbruck si le nombre des 

inscriptions le justifie. 

En fonction donc de votre choix linguistique, veuillez indiquer ci-après le premier et le 

deuxième choix du centre de formation, en inscrivant les chiffres 1 et 2 dans les cases 

respectives.  

Ces choix seront respectés en fonction des disponibilités et en observant des critères de 

proximité (domicile). 

 

 Luxembourg-Ville 

Classes germanophones:  Ettelbruck 

Bascharage 
 

 

 

Luxembourg-Ville 

Classes francophones:   

 Ettelbruck 

 

 

  

Section de l’aide-soignant 

Formation initiale 



 

Données concernant le candidat 
 

Nom : _______________________________________      Prénom : ______________________________ 

Matricule : ___________________________________      Lieu de naissance : ______________________ 

Nationalité : _____________________________                Féminin    ☐          Masculin   ☐     

Adresse : N° _______      Rue ______________________________________________________________ 

Code postal : ________  Localité :  _________________________________________________________ 

Courriel :   ___________________@school.lu________       Tél/GSM : ______________________________ 

Dernière classe fréquentée : _______________ pendant l’année scolaire __________________________ 

A l’établissement scolaire : _______________________________________________________________ 

Classe de 5e fréquentée :                                                                 Autre : ______________________ 

!!! TOUS LES CHAMPS DOIVENT OBLIGATOIREMENT ÊTRE REMPLIS !!! 

Données concernant le représentant légal du candidat 

 

Nom et prénom du représentant légal 1: ____________________________________  mère ☐   père ☐   tuteur ☐ 

Profession : ___________________________________     Tél. professionnel : __________________________ 

Adresse :  ________________________________  Code postal : ______  Localité : ______________________ 

Tél. privé : _________________  N° GSM :  _________________________ 

Nom et prénom du représentant légal 2: ____________________________________  mère ☐   père ☐   tuteur ☐ 

Profession : ___________________________________     Tél. professionnel : __________________________ 

Adresse :  ________________________________  Code postal : ______  Localité : ______________________ 

Tél. privé : _________________  N° GSM :  _________________________ 

 

Signature élève : ______________________                                                      Date : _________________ 

 

 

 

Signature représentant légal 1 :    __________________________________________ 

 



PROCÉDURE D’INSCRIPTION À SUIVRE ABSOLUMENT: 

Veuillez retourner la présente fiche, ensemble avec toutes les pièces demandées au 

LYCEE TECHNIQUE POUR PROFESSIONS DE SANTE 
1, Impasse av. Salentiny  L-9080 ETTELBRUCK 

 

Documents à remettre pour le 26 juin 2023 au plus tard: 

- Une lettre de motivation en langue allemande ou en langue française; 

- Un curriculum vitae ; 

- Une copie d’une pièce d’identité ; 

- Pour les élèves d’une classe de 5e en cours : une copie du bulletin du 1er trimestre respectivement du 1ier  

semestre, accompagnée des compléments au bulletin et le cas échéant de l’avis d’orientation intermédiaire ; 

Pour les élèves, ayant terminé la classe de 5e/9e au cours d’une année scolaire précédente : une copie  

des bulletins du 1er, 2e et 3e trimestres de 5e/ 9e , respectivement du 1er et 2e semestre de 5e/ 9e,  

accompagnés des compléments au bulletin et de la décision de promotion ainsi que les bulletins de la  

dernière classe fréquentée. 

- FACULTATIF: Lettre de référence et/ou certificat(s) démontrant les expériences professionnelles dans le  

domaine des soins (stages, jobs étudiants)  

 

Tous les documents demandés doivent parvenir au secrétariat du LTPS jusqu’au 26 juin 2023  

au plus tard, sinon votre dossier sera considéré comme non complet. 

 

Bilan des Compétences 2023 
 

 

Pour tous les candidats, le bilan des compétences sera un bilan sur dossier. 

 

Les candidats issus d’un système scolaire étranger ou de classes d’intégration  

se présenteront à une épreuve supplémentaire destinée à vérifier  

un niveau de maîtrise suffisant de la langue véhiculaire.  

Cette épreuve est prévue pour le 6 juillet 2023 à l’après-midi. 
 

Une commission d’admission procèdera à la sélection finale des candidats, les décisions seront 

communiquées aux candidats le 18 juillet 2023. 

 

 

IMPORTANT ! 
 

Documents à remettre pour le 14 juillet 2023 à 15:00 heures au plus tard: 
 

- Les élèves qui suivent leur classe de 5e pendant l’année en cours, remettront le bulletin de la 2ème période  
de référence respectivement du 2e semestre avec le complément au bulletin et la décision de promotion 
 

- Les élèves qui ont fait des études après la 5e/ 9e, doivent également fournir le dernier bulletin de la dernière 

classe fréquentée ;  
 

- Les candidats qui ont suivi des études à l’étranger, doivent fournir une équivalence de ces études, établie par  
le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, 29 rue Aldringen, L-2926 Luxembourg. 

 

 


