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Conditions d’admission:

• 5e G réussie et/ou avis d’orientation pour la 
formation AS

• Dossier d’inscription COMPLET

• Compétences suffisantes en langue véhiculaire et en 
langue luxembourgeoise (B1)

• Classement en rang utile lors du bilan des 
compétences

D A P
DP3AS

DP2AS

DP1AS

5e G

Accès	Formation	AS



La formation AS réformée

Quelques repères:

• Durée 6 semestres sur 3 ans (max. 4 ans)

• Diplôme d’aptitude professionnelle = DAP

• Formation de plein exercice avec stages
• Enseignement modulaire par compétences

– Modules professionnels théoriques
– Modules professionnels pratiques
– Modules de formation générale



Système modulaire – principes

• Modules obligatoires fondamentaux et 
complémentaires

• Modules « facultatifs »



Système modulaire – Principes

Formation de l‘aide-soignant 

39 modules de théorie professionnelle
et de stage

18 modules d‘enseignement général

Chaque module = une partie de la formation



Les modules de stage  

• Les modules de stage ont une durée minimale de 4 
semaines avec 40 heures de travail par semaine.
– En DP1AS : 1 module de stage de 4 semaines;
– En DP2AS : 1 module de 4 semaines et 1 module de 8 

semaines;
– En DP3AS : 3 modules de 5 semaines et 1 module de 8 

semaines.

• Les modules de stage sont toujours fondamentaux.



Evaluation

• Un module est évalué sur 60 points
• Chaque compétence d’un module est évaluée sur

6,12,18,ou 24 points
• Un module : 

o se compose de plusieurs compétences
o note module = somme des notes attribuées à 

chaque compétence
o = réussi si note est d‘au moins 30 points.
o peut être réussi avec une mention en fonction de la 

note obtenue

Evaluation  



Evaluation

• Bilan intermédiaire en DP1AS

• Décision de progression en DP2AS

• Bilan final en DP3AS

• Obtention du DAP

Evaluation  



Evaluation

• Bilan intermédiaire en DP1AS
– 85 % des modules obligatoires à réussir
– max. 3 modules non réussis dont max. 2 modules professionnels
– Chaque module obligatoire avec une note d’au moins 20/60 sauf

un seul module complémentaire
– Modules fondamentaux réussis sauf 1 seul du S2
– Réussite du bilan intermédiaire = dispense des modules non 

réussis en DP1AS

• Progression en DP2AS 
– max. 4 modules non réussis dont max. 3 professionnels
– Modules fondamentaux réussis sauf 1 seul du S2

Promotion DP1AS & DP2AS



Evaluation

Bilan final en DP3AS 
– 90 % des modules obligatoires de DP2AS et DP3AS à reussir
– max. 4 modules non réussis dont max. 3 modules

professionnels
– Tous les modules obligatoires avec une note d’au moins 20/60
– Tous les modules fondamentaux à réussir
– Tous les stages à réussir sauf le dernier stage du PIF

BILAN FINAL REUSSI = ADMISSION AU PIF

Obtention du DAP
– PIF réussi
– Dernier stage réussi

Promotion DP3AS et obtention DAP



L’aide-soignant(e) pourra travailler dans :

• les structures de moyen et long séjour
(maisons de soins et de retraite)

• le domaine du soin et du maintien à domicile 
(soins à domicile)

• le secteur de l’handicap, foyers de jour
• le secteur de l’hospitalisation aiguë

(cliniques, hôpitaux)

Lieux de travail de l’AS



• Formation et métier exigeants
– Semaines de 30 à 34 leçons

– Etudier : travail régulier

– Eviter les absences (retards)

Demande d’admission jusqu’au 26 juin 2020

I M P O R T A N T



Démarche d’inscription





Demande d’admission jusqu’au 26 juin 2020

Les documents du 2ème semestre ou de la 
2ème période de référence sont à remettre 

pour le 17 juillet 2020 à 15h00 au secrétariat 
du LTPS

I M P O R T A N T
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Slide 19

g3 déi ganz Säit aktualiséieren op Basis vun de neien Inscriptiounsfichen
gudca, 26/04/2019



Visitez notre site Internet

http://www.ltps.lu



Merci de votre attention


