
    BTS  -  SAGE-FEMME  

DEMANDE D’ADMISSION 

Pré-inscription 
Date limite : 12 juin 2023 

J’ai l’honneur de soumettre ma demande pour l’admission à la formation BTS de la sage-femme au Lycée 
technique pour Professions de Santé à Luxembourg-Ville 

              
 Données concernant le candidat 

 
 

 

Nom : ___________________________________________      Prénom : __________________________________ 

 

Matricule : ___________________________________      Lieu de naissance : ____________________________ 

 

Nationalité : __________________________________             Sexe :   ____________________________________ 

 

Adresse : N° _______      Rue _____________________________________________________________________ 

 

Code postal : ________   Localité :  _______________________________________________________________ 

 

Courriel :   ___________________@school.lu     Courriel privé :  ____________________@________::________ 

 

Tel.:/ GSM :___________________________________________ 

 

Dernière classe fréquentée : ______________________  pendant l’année  scolaire : ________________ 

 
à l’établissement  ____________________________________________________________________________ 
                   

 
 
 
 
Date : _____________                                                      Signature : __________________________ 
 

 
 
 
 



Procédure d’inscription à suivre : 
 

 
 

Veuillez retourner la présente fiche, ensemble avec tous les documents demandés au : 
 

LYCEE TECHNIQUE POUR PROFESSIONS DE SANTE 27 rue Barblé  L-1210 Luxembourg 
 

 
Documents à remettre ensemble avec votre demande d’inscription pour le 12 juin 2023 : 
 

- Une lettre de motivation selon le modèle en annexe.  (il est indispensable de donner une description explicite de vos 
compétences  et de répondre aux questions posées) 
 

- Un curriculum vitae 
 

- Résultats scolaires : Bulletins des 2 dernières années d’études 
 

- L’autorisation d’une institution de soins pour un stage d’observation (voir fiche en annexe) 
 

- Une copie de la carte d’identité 
 

- Un extrait du casier judiciaire récent (< 1 mois) 
 

- Un certificat médical délivré depuis moins d’un mois attestant l’aptitude physique et psychique du candidat à suivre  
- l’enseignement théorique et pratique 

 
- Une copie de la carte de vaccination (les vaccinations contre diphtérie, poliomyélite, tétanos, hépatite virale B et coqueluche  

doivent être à jour. Une vaccination complète contre le COVID est indispensable selon les règlementations en vigueur. 
 
Les candidats ayant fait leurs études antérieures à l’étranger, doivent en outre remettre : 
 

- Une équivalence au diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques, établie par le Ministère de  
- l’Education Nationale et de la Formation Professionnelle 33, Rives de Clausen  L-2165 Luxembourg.  

 
- Un bilan des compétences linguistiques en français et allemand de niveau B2 (compréhension,  

expression orale et écrite) (voir fiche langues en annexe) 
 

- Un certificat de compétences linguistiques en langue luxembourgeoise de niveau A2 (compréhension 
et expression orale) (voir fiche langues en annexe) 
 

 
Tous les documents demandés ci-dessus doivent parvenir au secrétariat du LTPS dans le délai fixé,  
sinon votre dossier sera considéré comme non complet et ne sera pas traité par la commission  
d’admission! 
 
!!! En vue de la sélection des candidats, vous pouvez être invité(e) à un entretien avec la   
commission d’admission dans la période du 19 au 30 juin 2023 !!!     
 

 

 
Les documents suivants doivent être remis le vendredi 14 juillet 2023 au LTPS-Siège: 
 

- Une copie du diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires techniques.  
 

- Un relevé des notes du diplôme de fins d’études 
 

! Le dossier d’inscription doit à ce moment obligatoirement contenir tous les documents 
énumérés ci-dessus.  Seuls les dossiers complets seront pris en considération ! 
 

 

 



Modèle 
(selon lequel la lettre de motivation est à établir) 

 

La lettre de motivation doit être rédigée sous forme dactylographiée et 
elle devra comprendre les éléments suivants : 

 

• Nom   
 

• Prénom 
 

• Matricule  
 

• Description explicite des points suivants : 

Ø Mon développement de compétences, sous forme de 
connaissances (savoir cognitif), aptitudes (savoir-faire) et 
attitudes (savoir-être) lors des études précédentes, me 
rendant apte pour les études visées. 
 

Ø Mes qualités et défauts pouvant influencer l’apprentissage 
de la profession en question. 
 

Ø Ma motivation pour le choix de la formation (expériences 
lors de stages, engagement social, etc.). 

 
Ø Mes représentations de la profession choisie : comment est-

ce que j’imagine le travail du professionnel en question ? 

 

La lettre de motivation en vue d’une admission à la formation  
BTS sage-femme est à remettre au secrétariat du LTPS  

27, rue Barblé L-1210 Luxembourg, 
ensemble avec les autres documents demandés 

pour le 12 juin 2023 au plus tard.       
 
 
 
 
 
 



Autorisation de l’institution de soins 
en vue d’une inscription à la formation de SAGE-FEMME 

 
L'Institution de Soins ……………………………………………………………………… 

représentée par …………………………………………………………………………… 

ayant la fonction de ………………………………………………………………………. 

autorise 

Mme / M. …………………………………………………………………… 

né(e) le ……………………………… à ……………………………………………… 

demeurant à ………………………………………………………………………………. 

……………………………………………………………………………………………. 

à effectuer un stage d’observation en vue d’une inscription à la formation de Sage-

femme 

Stage d’observation 

Durée : 2 semaines à 38 heures/semaine. Ledit stage doit être terminé 
avant le 1 septembre 2023 au plus tard. 
Lieu : service de maternité avec possibilité de connaître les services 
suivants : salle d’accouchement, service de postpartum, service de 
consultations prénatales, service de gynécologie. 
Objectifs : 

- 1er contact avec la maternité, le milieu hospitalier 
- prise de contact avec des femmes enceintes, des parturientes, des 

accouchées et leur nouveau-né, des bénéficiaires de soins 
- prise de conscience du travail de la sage-femme en particulier en 

salle d’accouchement 
Délai de validité du stage: 24 mois précédant le début de la formation.  
 
 

Fait à ……………………………………………, le ……………………………………. 
 
 
Signature et cachet (représentant de l’institution de soins) : 
 
 
Le stagiaire est pré-inscrit au Lycée technique pour professions de santé pour 
la durée du stage d’observation. A cet effet, le stagiaire devra, avant le début de 
son stage, fournir les données  suivantes au secrétariat du LTPS : Nom, Prénom, 
Matricule, Terrain de stage et dates exactes du stage)  
 
L’original de la présente fiche dûment remplie et signée est à remettre, ensemble 
avec les autres documents demandés, au secrétariat du LTPS-Siège, 27 rue 
Barblé, L-1210 Luxembourg pour le 12 juin 2023 au plus tard. 
 

 

 

 



 

LYCEE TECHNIQUE POUR PROFESSIONS DE SANTE 

 

FICHE DE LANGUES 
(à remplir uniquement par les candidats n’ayant pas fait leurs études antérieures au Luxembourg) 

 

Nom et Prénom :  __________________________________________________________ 

Langue maternelle : ________________________________________________________ 

Autres langues : ___________________________________________________________ 

 

Si vous avez suivi des cours de langues, veuillez indiquer votre niveau respectif dans les langues suivantes, 
en utilisant la classification europass (A1-C2). Vous devez obligatoirement annexer les certificats y relatifs: 

 

Français 

Niveau :                                                                                 Certificat/Diplôme :                                               s      

                                                                                                                

 

Allemand 

Niveau :                                                                                 Certificat/Diplôme :                                               s      

                                                                                                                

 

Luxembourgeois 

Niveau :                                                                                 Certificat/Diplôme :                                               s      

                                                                                                                

 

!!! Veuillez en outre remplir et annexer un europass des langues, que vous pouvez télécharger via le site : 
www.europass.cedefop.europa.eu !!! 

 


