
La formation d’ aide-soignant 

en apprentissage pour adultes 



Les centres de formation du LTPS 

LTPS 
 

Luxembourg 

LTPS 

Ettelbrück 

LTPS 
 

Bascharage 



Organigramme des formations du LTPS 

B2SY 

BTS* spécialisé 

“Inf. psychiatrique” 

B1SY 

B2SP 

BTS* spécialisé 

“Inf. en pédiatrie” 

B1SP 

B2SA 

BTS* spécialisé 

“Inf. en anesth. et réa.” 

B1SA 

1 GSH 

Bac général 

3e Classique 3e Générale 

B2SC 

BTS* spécialisé 

“ATM** de chirurgie” 

B1SC 

B3SF 

BTS* “Sage-femme” 

B2SF 

B1SF 

BTS* “ATM** 

de radiologie” 

B2SR 

B3SR 

B1SR 

Bac classique ou  

autre bac général 

BTS* “Infirmier” 

B1SI 

B2SI 

2 GSI 

1 GSI 

Bac général 

= voie obligatoire 

* brevet de technicien supérieur 
** assistant technique médical 
*** diplôme d‟aptitude professionnelle 

2 GSH 

DP3 AS 

DP2 AS 

DP1 AS 

DAP*** “Aide-soignant” 

DC3 AP 

DC2 AP 

DP1 AP 

DAP*** “Ass. 

en pharma.” 

5e Détermination 

DC3 ASE 

DC2 ASE 

DC1 ASE 

DC3 ASA 

DC2 ASA 

DC1 ASA 



La formation AS au LTPS 

Formation AS 

Formation AS 

initiale Formation AS en 

apprentissage 

pour adultes 

Formation AS-  
en cours 
d’emploi   



D A P 

DC3ASA 

DC2ASA 

DC1ASA 

Formation ASA 



Conditions légales pour faire un 

apprentissage adulte 

• avoir au moins 18 ans 

• avoir quitté l‟école/ un apprentissage initial depuis 

au moins 12 mois au moment du dépôt de la 

candidature 

• se prévaloir en principe d‟une affiliation au Centre 

commun de sécurité sociale d'au moins 12 mois 

continus ou non, à raison d'au moins 16 heures par 

semaine 

• avoir réussi avec succès au moins une classe de 9ePR 

avec 38 en moyenne dans les langues ou une classe de 

5G au niveau globalement de base 



• Avoir un certificat établi par un institut homologué vous 

attestant le niveau B1 dans la langue véhiculaire 

(allemand ou français) de la section choisie tant en 

compréhension et en production orale et écrite. 

 

Conditions supplémentaires pour les 

ressortissants d’un système scolaire  

non luxembourgeois 



Condition finale pour l’apprentissage 

adulte AS 

Conclure un contrat d’apprentissage aide-

soignant avec une institution/ entreprise 

dans le secteur des soins 



L’admission en formation ASA-Procédure 

1. Demande pour un apprentissage adulte AS à faire auprès 

du Service d’orientation professionnelle de l’ADEM 

(Dossier complet à remettre!) 

 

2. Autorisation par l’ADEM de faire un apprentissage 

adulte AS 

 

3. Obligation de conclure un contrat d’apprentissage dans le 

secteur des soins 

 

4. Admission définitive au LTPS 

 



La formation ASA: Modalités 

• Durée: 6 semestres sur 3 ans  

• Diplôme d’aptitude professionnelle = DAP  

• Enseignement modulaire 

– Modules de formation générale (langue all. ou fr.   
au choix, éducation civique) au LTPS 

– Modules professionnels théoriques au LTPS 

– Modules patronales sur le lieu d’apprentissage 

• Evaluation par compétences (pas de points, questions 
de compréhension) 



DC1ASA (F): 2 jours de cours par semaine (=16 heures) 

pendant les semaines de l’année scolaire  

DC2ASA (F): 2 jours de cours par semaine (=16 heures) 

pendant les semaines de l’année scolaire 

DC3ASA (F): 1 jour de cours par semaine (=8 heures) 

pendant les semaines de l’année scolaire 

Le centre de formation pour les classes DC1ASA et 

DC1ASAF, le début des cours et les jours de cours 

hebdomadaires restent à définir par la Direction du 

LTPS 

 

La formation scolaire au LTPS: Modalités 



Système modulaire – Principes 

Formation de l„AS en apprentissage adulte  

 

38 modules de formation professionnelle 

 théorique et patronale 

  

Chaque module = une partie de la formation 

    



 

Evaluation 

 
• Chaque module fait l„objet d„une évaluation sur 60 points 

– Chaque compétence du module est évaluée sur 6,12,18 ou 

24 points 

– Module réussi si note ≥ 30/60 

• Un module non réussi doit en principe être rattrapé au cours 

d‟un prochain semestre 

• DC1ASA(F): Bilan intermédiaire à réussir pour promotion en 

DC2ASA(F) 

• DC2ASA(F): Décision de promotion en DC3ASA(F) 

• DC3ASA(F): Bilan final à réussir pour admissibilité au PIF 

• PIF à réussir pour DAP 

NB: Le conseil de classe peut décider le redoublement ou la 

réorientation à la fin de chaque année scolaire 



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 domaine du handicap 

• Le secteur de l’hospitalisation aiguë  

(cliniques, hôpitaux) 

 

Lieux de travail de l’AS 



 

 

AS = Formation et métier 
exigeants 

 

I M P O R T A N T 

 



Pour des questions relatives à l„apprentissage pour adultes 

ou l‟admission à l‟apprentissage pour adultes aide-soignant 

(ASA) 

 

ADEM/ Service de l„orientation professionnelle 

 

 

 

Sources d‘information 



Visitez notre site Internet: 
 

http://www.ltps.lu 


