
  SECTION ASSISTANT EN PHARMACIE   

 

DEMANDE D’INSCRIPTION 

Date limite : 1er juillet 2023 

J’ai l’honneur de soumettre ma demande pour l’admission à la formation de l’assistant en pharmacie au 
Lycée Technique pour Professions de Santé.    

Données concernant le candidat 
 

Nom : _______________________________________      Prénom : ______________________________ 

Matricule : ___________________________________      Lieu de naissance : ______________________ 

Nationalité : _____________________________                Féminin               Masculin  

Adresse : N° _______      Rue _____________________________________________________________ 

Code postal : ________  Localité :  _________________________________________________________ 

Courriel :   ___________________@school.lu       Tél/GSM : ________________/____________________ 

Courriel privé : ________________________@________________ 

Dernière classe fréquentée : _______________ pendant l’année scolaire _________________________ 

A l’établissement scolaire : _______________________________________________________________  

Classe de 5e fréquentée :                   5e G                            Autre : _________ 

!!! TOUS LES CHAMPS DOIVENT OBLIGATOIREMENT ÊTRE REMPLIS !!! 
 

Données concernant les représentants légaux du candidat 
 

Nom et prénom du représentant légal 1 : ___________________________________ mère      père       tuteur   

Profession : ________________________________________     Tél. professionnel : ______________________ 

Adresse :  __________________________________ Code postal : ______ Localité :  ______________________   

Tél./N° GSM : _______________________________          Mail : ______________________________________  

Nom et prénom du représentant légal 2:___________________________________  mère       père       tuteur   

Profession : _________________________________________     Tél. professionnel : _____________________ 

Adresse :  ____________________________________ Code postal : ______ Localité :  ____________________   

Tél./N° GSM : _______________________________          Mail : ______________________________________  

 
 

Signature élève : ______________________                                                                                Date : _________________      

 

Signature représ. légal 1 : _______________________     Signature représ. légal 2 : ____________________________ 

 Voir verso 



 

Procédure d’inscription à suivre :  
 

      
 Veuillez retourner la présente fiche, dûment remplie et ensemble avec toutes les 
pièces demandées au  

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

 Documents à remettre pour le 1er juillet 2023 au plus tard : 
 

- Une lettre de motivation ; 
 

- Un curriculum vitae ; 
 

- Une copie de la carte d’identité (pour les demandeurs de protection internationale : une copie  
de la fiche rose) ; 
 

- Une copie de la carte de vaccination ; 
 

- Pour les élèves d’une classe de 5e G en cours : une copie des bulletins du 1er semestre,  
Pour les élèves, ayant terminé la classe de 5e au cours d’une année scolaire précédente :  
copie des bulletins du 1eret 2e semestre de 5e, accompagnés des compléments au bulletin et  
de la décision de promotion ainsi que les bulletins de la dernière classe fréquentée. 

 

- Certificat(s) de stage(s) d’observation effectué(s) dans une pharmacie. Les stages d’observation 
effectués dans une pharmacie seront considérés comme un avantage lors de la sélection. 

 
 Les dossiers complets doivent parvenir au secrétariat du LTPS dans le  

délai prévu, sinon il ne sera pas considéré lors de la sélection. 
 

 

 
 

! IMPORTANT ! 
 

Documents à remettre pour le vendredi, 14 juillet 2023 à 12 heures au plus tard : 
 

- Les élèves qui suivent leur classe de 5e pendant l’année en cours, remettront leur bulletin final  
avec  le complément au bulletin et la décision de promotion/ l’avis d’orientation; 

 
- Les élèves qui ont fait des études après la classe de 5e, doivent également fournir les bulletins   

de la dernière classe fréquentée ; 
 
- Les candidats qui ont suivi des études à l’étranger, doivent fournir une équivalence de ces études,  

établie par le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse,  
33 Rives de Clausen, L-2165 Luxembourg. 

 
           Les dossiers non complets ne seront pas pris en considération lors de la sélection ! 
 

 
 

 
 


