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Une nouvelle formation après le lycée
pour se préparer à la vie active ou aux études supérieures

Une fois l'enseignement secondaire ou la formation de technicien terminé, les jeunes diplômés sont
confrontés à des choix importants : ils doivent décider s'ils veulent se diriger vers l'enseignement
supérieur ou s'ils souhaitent chercher leur premier emploi. Cette charnière entre le lycée et la vie active
ou les études supérieures s’avère souvent délicate pour les jeunes, encore à la recherche de leur identité
et de leurs projets d’avenir.
Les conséquences économiques de la pandémie COVID-19 ont accru les risques inhérents à ce moment
de transition. Le temps de recherche d'un premier emploi risque de s'allonger en raison de la diminution
des offres d'emploi sur le marché du travail. Les jeunes qui envisageaient des études supérieures
peuvent être confrontés à de nouvelles restrictions à la mobilité internationale imposées par certains
pays.
Au-delà des conséquences immédiates de la crise sanitaire, il est essentiel de mettre les jeunes diplômés
autant que faire se peut à l’abri du chômage et de les encourager à poursuivre leurs études pour se
qualifier à un haut niveau.
Parmi les diverses mesures retenues pour concrétiser cet objectif, la nouvelle formation Diplom + est
taillée sur mesure pour ces jeunes qui ont besoin d’un coup de pouce dans la traversée de cette étape.
Cette formation continue sur deux semestres leur offre la possibilité d’augmenter leurs savoir-faire et
savoir-être, d’acquérir ou renforcer leurs compétences transversales utiles tant dans la vie
professionnelle qu’étudiante, améliorant ainsi leurs chances de trouver un emploi ou de réussir leurs
futures études supérieures. Elle évite également un éventuel vide malencontreux dans un curriculum.
Elle constitue qui plus est un cadre stable, alors que la transition vers la vie active est marquée par
l’incertitude et le questionnement, et apporte aux jeunes les repères propres à renforcer confiance en
soi, sentiment d’auto-efficacité et envie d’agir.
Diplom + fait partie de la palette d’instruments conçus et déployés afin de créer des perspectives
d’avenir pour la jeunesse du Luxembourg.

1.

À qui s’adresse la formation ?

Cette offre s’adresse aux jeunes qui ne travaillent pas ni ne poursuivent d’études supérieures,
notamment ceux qui viennent d’obtenir un diplôme de fin d’études secondaires (classiques ou
générales), un diplôme de technicien, ou équivalent.
En cas de besoin, des formations similaires seront offertes en cours d’année pour les détenteurs d’un
autre diplôme, tel que le diplôme d’aptitude professionnelle (DAP).

2.

Quand démarre la formation ?

La formation s’étend sur deux semestres.
Pour la première session, les semestres sont les suivants :
•
•

1er semestre : du 19 octobre 2020 au 12 février 2021 ;
2e semestre : du 1er mars au 15 juillet 2021.

Selon la demande, des sessions supplémentaires pourront être organisées au cours de l’année.

3.

Où a lieu la formation ?

La formation est offerte au CNFPC Esch/Alzette et au CNFPC Ettelbruck. D’autres lieux de formation
pourront s’y ajouter selon la demande.

4.

Comment s’inscrire ?

L’inscription se fait à partir du 23 septembre, par un formulaire d’inscription disponible sur
diplomplus.lu.
Pour la session qui commence le 19 octobre 2020, l’inscription doit se faire au plus tard le 14 octobre.
Il est toujours possible de s’inscrire après le 14 octobre : selon le nombre de demandes, des sessions
supplémentaires pourront être organisées au cours de l’année.
5.

Comment les jeunes sont-ils informés ?

Une campagne débute le 23 septembre sur les sites d’information que les jeunes fréquentent et sur
les radios qu’ils écoutent, elle se poursuit la semaine suivante sur les réseaux sociaux.
Le site diplomplus.lu apporte des informations détaillées sous forme de FAQ.
Les jeunes intéressés peuvent poser leurs questions le 6 octobre 2020 à 16h00, lors d’une conférence
virtuelle, accessible sous http://edulink.lu/43u8.

6.

Comment la formation est-elle organisée ?

Au premier semestre, tous les participants suivent les modules obligatoires et choisissent entre deux
et six modules optionnels.
Les modules optionnels permettent de personnaliser le programme de formation.
Les modules sont indépendants les uns des autres.
Les jeunes qui choisissent de continuer au second semestre réalisent un projet d’innovation en équipe :
c’est l’occasion d’approfondir et d’appliquer les compétences nouvellement acquises en développant
un produit de sa conception à sa réalisation. Le projet d’innovation est encadré par des mentors
professionnels.
Une semaine compte un maximum de 25 heures, avec plus ou moins 5 heures de cours par jour.
La formation est conçue de telle sorte que les apprenants disposent de temps pour continuer à
chercher un emploi ou un parcours d’études supérieures. Ils peuvent interrompre la formation à tout
moment lorsqu’ils ont trouvé leur voie. Ils reçoivent alors les certifications pour les modules déjà
réussis.

7.

Quel est le contenu de la formation ?

L’objectif de la formation est que les jeunes développent davantage :
•
•
•

les compétences transversales en forte demande sur le marché du travail (computer skills,
gestion de projets, techniques de communication, résolution de problèmes, etc.) ;
les soft skills préparant aux études supérieures (gestion du temps, esprit d’équipe, esprit
d’initiative, autonomie, etc.) ;
des savoir-faire pour la vie quotidienne.

Les modules durent de 12 à 48 heures chacun. Les élèves bénéficient d’un encadrement de qualité
(enseignants expérimentés, experts externes).
La formation se déroule principalement en luxembourgeois et en français.
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Pour la formation s’adressant aux titulaires d’un DAP, les modules optionnels cibleront les
compétences spécifiques aux différents domaines de métiers. Ces compétences seront principalement
axées sur la transition numérique et écologique du monde du travail.
Exemples de compétences :
8.

secteur commerce : E-commerce; E-Marketing; Content Management, Gestion de bases de
données (Customer Relationship Management)
secteur de la construction : modélisation numérique des bâtiments ; construction durable ;
secteur du parachèvement : smartHome et économie circulaire;
secteur électrotechnique et information : Smart Technologies et Internet of Things
Quelle certification les jeunes reçoivent-ils ?

Chaque module est évalué individuellement et chacun donne droit à un certificat si le participant a pris
part à au moins 80 % des cours et réussi l’évaluation de fin de module.
L’obtention du certificat « Premiers secours » exige une présence de 100 %.

Découvrez les questions / réponses fréquentes du Diplom + sur diplomplus.lu
Consultez nos actualités et nos informations générales sur www.men.lu

