
Frequently Asked Questions (FAQ) concernant l’ENSCL/ENSPR LTPS  

UPDATE 08 avril 2020 

Question 1 

 « Actuellement, quelles sont les conditions pour retravailler en tant qu’élève/étudiants 

 LTPS sur un terrain clinique ? 

 „Am Moment, wat si Konditioune fir als Schüler oder Student op engem klineschen 

 Terrain ze schaffen? 

Réponse 1 

• Il est clair que chaque élève/étudiant ne pourra plus travailler sur un terrain clinique SANS 
contrat d’employé d’Etat ou contrat de bénévolat. Le contrat d’employé d’Etat mentionne 
un contrat à 100% jusqu’au 29 mai 2020. Il a été convenu que c’est au stagiaire de 
négocier avec le terrain de stage combien d’heures il travaille pendant la semaine. Même 
si le contrat stipule 40 heures, il n’est pas obligé de travailler temps plein, finalement 
compteront pour le contrat les heures inscrites sur le « Time-Sheet ». Pour les formations 
ne fonctionnant pas en bloc (pour la plupart des spécialisations), il a été retenu que les 
étudiants travaillent au plus 4 sur les 7 jours de la semaine pour avoir du temps libre pour 
l’enseignement à distance. 
 

• Et ass kloer dass kee vun de Schüler oder Studente vum LTPS méi OUNI contrat d’employé 
d’Etat oder contrat de bénévolat kann op engem Terrain Clinique schaffen. De Kontrakt 
vun Employé d’Etat nennt sech ee Kontrakt op 100% bis den 29 Mäi 2020. Et ass 
ofgemaach dass de Stagiaire mat den Terrainen ausmëscht, wéi vill Stonnen hie wärend 
der Woch muss schaffen. Och wann de Kontrakt op 40 Stonne Woch leeft, mussen 
déi Stonnen net geschafft ginn, schlussendlech zielen déi Stonnen déi an den “Time-Sheet” 
ageschriwwe ginn. Fir déi Formatiounen déi net “am Bloc” fonctionéieren (meeschtens 
Spezialisatiounen) ass mat der Santé ausgemaach ginn, dass déi Studente maximum 4 op 
7 Deeg vun der Woch schaffen, fir Zéit ze hunn hiren Enseignement à distance ze maachen. 

 

 

  



Question 2 

 « Comment fonctionne ce recrutement actuellement ? 

 „Wéi geet dat am Moment, wann ee geruff gëtt? 

Réponse 2 

• Le recrutement est coordonné par le Ministère de la Santé, donc le MS est 
obligatoirement au centre du dispatching des élèves/ étudiants vers les institutions.  
Le LTPS a transmis les terrains de stages dans lesquels vous étiez prévus dans vos stages 
du LTPS au Ministère de la Santé. A ce moment, ces services doivent cependant demander 
que vous leur soyez attribués. Il existe donc trois possibilités :  

➢ vous travaillerez dans le service ou vous étiez prévu de faire votre stage 
➢ ou vous travaillez dans un autre service qui a besoin de votre aide 
➢ ou vous n’êtes pas contacté du tout. 

Pour la formation infirmière, nous vous recommandons fortement de donner une suite 
favorable à l’appel de la réserve sanitaire, même si votre affectation ne correspond pas 
au terrain de stage prévu. Nous vous rappelons que ces heures seront comptabilisées 
pour votre formation. Si vous refusez l’offre de la réserve sanitaire, vous devez récupérer 
(au moins une partie) des heures de stages manquées pendant les vacances scolaires, 
comme nous devons répondre aux exigences d’une directive sectorielle de la commission 
européenne qui prescrit 2300 heures de stage pour la formation infirmière. 
 

• De Rekrutement gëtt vum Ministère vun der Santé geréiert, dat heescht all 
Rekrutement leeft obligatoresch iwwert den MS wat den Dispatching vun de Schüler a 
Studente vum LTPS betrëfft. Den LTPS huet déi virgesinne Stageplazen un de Ministère de 
la Santé weiderginn. Dee Moment mussen déi Servicer iech awer och iwwert d’Réserve 
sanitaire ufroen. Et ginn also dréi Méiglechkeeten: 

➢ Dir schafft an deem Service wou der ären ENSCL/ENSPR sollt maachen 
➢ Dir gitt op enger anerer Platz agesat, déi iech brauchen 
➢ Dir gitt guer net kontaktéiert 

Fir d’Infirmieresformatioun rekommandéiren mir iech ganz staark dass der positiv op 
déi Ufro vun der Réserve sanitaire äntwert, och wann déi proposéiert Platz net ärer 
ursprénglecher Stageplaz entsprécht. Mir erënneren iech drun, dass déi geschafften 
Stonnen fir är Formatioun wäerten zielen. Wann dir  also net fir Réserve sanitaire 
schaffen wëllt, wäerten op mannst een Deel vun deenen verpassten Stagenstonnen an den 
Vakanzen recuperéiert ginn, well mer den Exigenzen vun enger Directive sectorielle vun 
der europäescher Communautéit ennerleien, déi  2300 Stagenstonnen fir 
Infirmieresformatioun virschreift. 
 

 

  



Question 3: 

 « Si je ne suis pas contacté pour le Ministère de la Santé et je suis quand-même 

 intéressé à retravailler, y a-t-il un moyen de déclarer mon intérêt ? » 

 „Wann ech net vum Ministère de la Santé kontaktéiert ginn, an ech wier awer dorunner 

 interesséiert fir erëm ze schaffen, wou kann ech dat mellen?“ 

Réponse 3 

• Si vous n’êtes pas contactés, vous pouvez avertir la réserve sanitaire (Personne de contact 
dans le fichier INFORMATIONS envoyé par mail et sur le site du LTPS) que vous êtes prêts 
à travailler là où ils auront besoin de vous. 
 

• Wann der net ugefrot gitt, kennt der iech bei der Réserve sanitaire mellen (Koordinate sinn 
am gemailte Fichier INFORMATIONS oder op onsem Site Internet ze fannen), a soen dass 
der bereet sidd, fir enzwousch mat ze schaffen. 

 

Question 4 

« Qu’en est-il pour le moment de l’ENSCL/ENSPR des classes des 2GSI, 1GSI, DP1AS et 

DP2AS ? » 

„Wéi gesäit et am Moment fir Klassen 2GSI, 1GSI, DP1AS et DP2AS aus, wat den 

 ENSCL/ENSPR betrëfft?“ 

Réponse 4 

• Pour les élèves 2GSI, 1GSI, DP1AS et DP2AS, il n’y pas de contrat d’employé de l’Etat 
prévu, vous pouvez cependant informer la réserve sanitaire que vous êtes intéressé par 
un “Contrat de bénévolat”, alors vous pourrez exécuter des travaux d’ordre logistique ou 
administratif, vous ne pourrez cependant pas faire des soins, comme vos compétences 
ne sont pas encore assez développées pour garantir des prestations de soins de qualité 
aux bénéficiaires de soins. 
 

• Fir 2GSI, 1GSI, DP1AS an DP2AS, ass kee Kontrakt mam Staat virgesinn, dir kennt iech zwar 
bei der Réserve sanitaire melle fir ee  “Contrat de bénévolat”, da kennt dir fir logistesch 
oder administrativ Aarbechten agesat ginn, dir kennt awer keng Fleeg maachen, einfach 
well dir am Moment dozou nach net déi néideg Kompetenze besetzt. 

 

Question 5 

« Est-ce que les apprentis aide-soignants peuvent-ils travailler auprès de leur patron? » 

“Kennen d’Apprentiën aus den ASA-Klasse weider bei hirem Patron schaffen?” 



Réponse 5 

Les apprentis des classes de DC3ASA/ DC3ASAF peuvent continuer à travailler auprès de 

leur patron mais sous un CDD employé de l’Etat. Pour les apprentis des classes 

DC1ASA/DC1ASAF et DC2ASA/DC2ASAF, la situation n’est pas encore clarifiée par les 

instances ministérielles mais des précisions viendront à court terme et nous les 

communiquerons évidemment. 

D’Apprentiën aus de Klassen DC3ASA an DC3ASAF kennen weider bei hirem Patron 

schaffen, mee ënnert engem CDD employé d’Etat. Fir d’Apprentiën aus deenen aneren 

Ausbildungsjoren, ass d’Situatioun momentan nach net komplett op de ministerielle 

Niveauen gekläert, mir wäerten awer do Prezisioune kréien, an se hei matdeelen. 

 

 

 

Question 6 

« Qu’en est-il pour les assurances lors de nos stages actuelles ? » 

„Wéi gesäit et mat den Assurancen aus wärend den aktuelle Stagen?“ 

 

Réponse 6 

• Vous êtes assuré par le contrat à durée déterminée (CDD) signé avec la Fonction Publique 

ou par le contrat de bénévolat signé avec le Ministère de la Santé. 

 

• Dir sidd verséchert entweder duerch “den CDD” vun der Fonction Publique, oder duerch de 

“Contrat de Bénévolat” dee mat dem Minstère vun der Santé ënnerschriwwe gëtt. 

 

 

Question 7 

« Que faire pour la reconnaissance de mon stage dans le cadre de ma formation au 

LTPS? » 

„Wat muss ech maachen, fir dëse Stage vum LTPS unerkannt ze kréien?“ 

Réponse 7 



• Il faut emmener la feuille de relevé d’heures de stage qui vous a été adressée par courriel 

ou téléchargeable sur notre site internet, la remplir et à la fin du stage, vous devez la faire 

signer par le chef de service. Il faut ensuite en faire une copie pour votre portfolio et 

remettre l’original de cette fiche à votre régent ou votre coordinateur. 

 

• Dir musst är Fiche de relevé d’heures de stage mathuelen, déi der gemailt krut oder se vun 

onsem Internet-Site eroflueden, se ausfëllen an um Enn vum Stage vum Chef de service 

ënnerschreiwe loossen. Dann maacht der eng Kopie fir äre Portfolio a gitt d‘Original dem 

Regent oder dem Koordinator of. 

 

 

 

 

 

Question 8 

 « Qu’est-ce que je dois faire, si je tombe malade lors de ce stage »  

„Wat maachen ech, wann ech krank ginn an deem Stage?“ 

Réponse 8 

• Si je tombe malade lors de ce stage, je dois suivre les instructions de l’Inspection sanitaire 

et probablement me soigner à la maison en restant pendant 14 jours en quarantaine.  

 

• Wann ech wärend dem fräiwëllege Stage krank ginn, muss ech de Virgabe vun der 

Inspection sanitaire follegen, a wahrscheinlech mech doheem fleegen, a 14 Deeg net aus 

dem Haus goen, well ech en Quarantaine sinn. 

 

 

Question 9 

 « Si je ne peux pas aller travailler par ce que je ne suis pas appelé ou parce que je vis par 

 exemple avec  une personne vulnérable, est-ce que je dois rattraper tous les stages 

 ENSCL par après ?  

„Wann ech net ka schaffe goen, well ech net geruff ginn, oder z.Bsp mat enger

 gefährdeter Persoun zesummeliewen, muss ech dann herno all Stagë rattrapéieren? 

Réponse 9 



• Il y aura bien des élèves qui ne feront pas de stage sous un contrat d’employé d’Etat ou 

de bénévolat, et aussi pour ceux qui en font, nous devrons voir à la fin de cette crise, ce 

qu’il faudra faire pour gérer les heures de stage ENSCL non prestés. Actuellement, comme 

nous ne savons pas encore combien d’heures de stage vont manquer à la fin de cette 

période de confinement, nous ne pouvons pas encore dire comment nous allons 

procéder.  

Très probablement, vous ne devrez pas refaire toutes les heures manquées. Essayez donc 

bien de respecter les instructions de notre gouvernement, travaillez bien avec votre 

enseignement à distance, et dès que nous savons comment la situation va évoluer, nous allons 

vous informer comment le rattrapage des stages va être organisé. 

 

• Et wäerten eng ganz Réi Schüler a Studente ginn, déi kee Stage iwwert ee Kontrakt d’employé 

d’Etat oder de Benevolat kennen oder wëlle maachen, an och fir déi, déi esou ee Stage maachen, 

muss herno gekuckt ginn, wéi mer déi Stonnen ENSCL geréieren, déi net geschafft gi sinn. Am 

Moment, well mer jo nach net wëssen, wat um Enn vun dëser Situatioun vu Quarantaine vu 

Stagestonne wäerte feelen, kënne mer do konkret och nach näischt Präzises festhalen. Ganz 

warscheinlech mussen net all Stonnen nogeholl ginn, duerfir haalt iech un Instruktioune vun onser 

Regierung, schafft gutt mat un ärem “enseignement à distance”, a soubal mer besser wëssen, wéi 

Situatioun evoluéiert, informéiere mir iech driwwer, wéi är Rattrapagen organiséiert ginn. 

 

 

Question 10 

 « Que ce passe-t-il avec les contrats d’employé d’Etat ou de bénévolat allant jusqu’au 29 

 mai 2020, si l’école recommence le 4 mai ? » 

 „Wat geschitt mat de Kontrakter d’employé d’Etat oder de bénévolat, déi bis den 29 

 Mäi lafen, wann Schoul erëm dem 4 Mäi ufänkt ? “ 

 

Réponse 10 

• Si l’école recommence le lundi 4 mai 2020 et sauf avis contraire des instances 
ministérielles, tous les contrats d’employés d’Etat ou de bénévolat des stagiaires et 
apprentis LTPS seront annulés, et vous serez obligés de poursuivre votre formation ou 
votre apprentissage au LTPS 
  

• Wann de 4 Mäi 2020 d’Schoul erëm ufänkt, sinn all är Kontrakter net méi gülteg, an dir 

musst är Formatioun oder ären Apprentissage am LTPS fortféieren, ausser mir kriten do 

aner Instruktiounen. 


