
La formation d’ aide-soignant
en cours d’emploi



LES CENTRES DE FORMATION DU LTPS

LTPS
Luxembourg

LTPS
Ettelbrück

LTPS
Bascharage



Organigramme des formations du LTPS
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La formation AS au LTPS
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Conditions d’admission:

• Contrat d’emploi actuel dans le   secteur 
des soins (min. 50%)

• Avis favorable de l’employeur

• Prérequis professionnel de 2500 heures 
dans le secteur des soins

• Réussite du bilan des compétences

• Pas d’admission sans dossier complet.
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L’organisation d’une classe 1ère année
d’études en cours d’emploi en 21/22

dépendra du nombre total de 
candidats admissibles

et des ressources internes du LTPS
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La formation ASE réformée

Quelques	repères:

• Durée 6 semestres sur 3 ans (max. 4 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 de travail

– Evaluation par compétences (questions de
compréhension)



Système modulaire – Principes

Formation de l‘aide-soignant en cours d’emploi 

20 modules de formation professionnelle
théorique et pratique

Chaque module = une partie de la formation



Des « connaissances niveau B1 »
dans la langue véhiculaire de la classe

FORMATION AS
? Question des langues ?



Formation théorique

Pendant l’année scolaire: 
• une journée à 8 heures par semaine pour les 

modules professionnels
• 1 semaine théorique au début de l’année 

scolaire en 1ière année 
• La forme d’organisation de la formation  

générale dépend des possibilités du LTPS 
(dispenses possibles en fonction de la 
formation antérieure)

Début de l’année scolaire et jour de cours au LTPS:
• Entre le 1ier octobre et le 15 octobre 2021
• Jour de cours à définir par le LTPS



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

• DC1ASE: Bilan intermédiaire à réussir pour promotion en 
DC2ASE

• DC2ASE: Décision de promotion en DC3ASE
• DC3ASE: 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



Formation et métier exigeants
Défi important pour gérer formation, vie professionnelle et vie
privée

Est-ce que ma situation socio-familiale est
compatible avec ces contraintes?

Demande d’admission jusqu’au vendredi 2 juillet 2021
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Bilan des compétences 2021

Tous les documents demandés doivent parvenir au secrétariat du 
LTPS jusqu’au 2 juillet 2021 au plus tard, sinon votre dossier sera 
considéré comme non complet et vous ne serez pas éligible pour 

une admission en formation.

Sur base du dossier d’inscription et en fonction du nombre de places 
disponibles en formation, une commission d’admission procèdera 

à une sélection des candidats.
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Visitez notre site Internet:

http://www.ltps.lu


