Les Parcours de Renforcement des Compétences:
Une action dans le cadre du projet national de l’Agenda
Européen de l’Éducation et de la Formation des Adultes

Journée culturelle 2019

Une journée avec et pour les étudiants du Service de la formation des adultes.
La journée culturelle a clôturé l’année de formation 2018/19 des classes de 5 e, des classes
d’intégration, des cours d’instruction de base, des classes de français pour BPI et des cours
d’intégration linguistique pour DPI et BPI.
Cette journée a été organisée dans le cadre des actions du Service de la formation des adultes pour
promouvoir et mettre en œuvre l’agenda européen de l’éducation et de la formation des adultes.
Pendant toute la journée des activités culturelles ont eu lieu et en après- midi les certificats et les
bulletins ont été remis aux étudiants des différents dispositifs.
Les cours d’intégration linguistique comprennent des parcours de 120 heures, soit de
français langue étrangère soit d’alphabétisation en langue française. Au cours de l’année 2018/19,
1000 demandeurs et bénéficiaires de protection internationale adultes ont été inscrits dans les
cours qui sont offerts à Diekirch, Esch/Alzette et Luxembourg.

Les classes de 5e et les classes d’intégration pour adultes s’inscrivent dans un parcours
de renforcement des compétences visant la poursuite d’études secondaires, l’accès à une
formation professionnelle ou bien la préparation aux études supérieures. 180 personnes ont été
inscrites en 2018/19 et 150 ont reçu leurs bulletins, certificats et avis d’orientation le 12 juillet
2019. Les classes d’intégration ont été organisées en collaboration avec CARITAS.

Les lauréats d’une classe de 5e pour adultes

Les lauréats d’une classe de 5e d’intégration

Les cours d’instruction de base s’inscrivent également dans les parcours de renforcement
des compétences. Apprendre à mieux écrire, lire et communiquer, en langue allemande ou
française est l’objectif de ces cours qui ont accueilli 140 adultes au cours de l’année. Les cours
sont organisés à Differdange, Echternach, Ettelbruck, Luxembourg, Mersch et Wiltz.
Pour des universitaires un projet de formation visant la certification DELF B1 /B2 a été
organisé sur demande de l’agence pour le développement de l’emploi (ADEM)
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Les lauréats des cours d’instruction de
base à Ettelbruck

Les lauréats des cours d’instruction de base à
Differdange

En matinée Monsieur le Ministre Claude Meisch et Madame Marie-Josée Jacobs, présidente de
CARITAS ont honoré la journée culturelle avec leur présence.

Monsieur Meisch, Madame Jacobs et la
Direction du Service de la formation des
adultes

L’atelier de couture

L’atelier de peinture

Le défilé culturel et l’atelier pour enfants
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Pendant toute la journée plus de 500 personnes (étudiants, leurs enfants et leurs proches,
personnel du Service, formateurs, invités d’institutions) ont dégusté, découvert, fêté, créé, discuté
et échangé ensemble.

Remise de certificats –projet DELF B1 avec ADEM

L’atelier de couture

Atelier de cuisine africaine

La dégustation

Les musiciens

Atelier de cuisine orientale
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Le défilé culturel

