
 

 

Invitation aux entreprises : 

Participez aux tables rondes 
sur l’orientation scolaire et professionnelle ! 

Discutez avec les enseignants et acteurs des lycées luxembourgeois et 
exprimez vos perspectives sur l’orientation scolaire et professionnelle 

 

La Maison de l’orientation invite les entreprises engagées en faveur du développement durable à 

participer à des tables rondes organisées à l’attention des enseignants luxembourgeois dans le cadre 

d’une formation de base sur l’orientation scolaire et professionnelle ! 

 

QUI Entrepreneurs et chefs d’entreprise 
Responsables RH 
Tuteurs d’apprentis et/ou autres personnes impliqués dans le recrutement et/ou 
la formation et l’accompagnement des apprentis et nouveaux collaborateurs 

QUAND les premières tables rondes auront lieu 

• le 18 novembre de 15h00 à 16h00 (en luxembourgeois) et 

• le 24 novembre de 16h00 à 17h00 (en allemand). 
D’autres dates s’ajouteront probablement au cours de l’année scolaire 
2021/2022 et dans les années à venir 

OÙ Institut de formation de l’Éducation nationale 
eduPôle, route de Diekirch 
L-7220 Walferdange 

POURQUOI • pour partager vos expériences et souhaits en matière d’orientation scolaire 
et professionnelle avec les lycées luxembourgeois 

• pour témoigner de vos propres expériences et de votre vision du 
développement du monde du travail 

• pour discuter des possibilités pour œuvrer ensemble afin de soutenir les 
élèves dans le développement de leurs processus d’orientation. 

AVEC QUI Les autres participants invités à la table ronde sont des psychologues scolaires 
ou coaches, ainsi que des élèves, jeunes diplômés ou apprentis. 
La table ronde est modérée par la formatrice responsable du module de base. 
La coordination est assurée par le Service de coordination de la Maison de 
l’orientation (Franziska Rieder) 

COMMENT veuillez exprimer votre intérêt par e-mail à info@m-o.lu 

POUR DE PLUS AMPLES INFORMATIONS VEUILLEZ CONSULTER LE DESCRIPTIF CI-DESSOUS ET 
CONTACTER FRANZISKA.RIEDER@M-O.LU 
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Contexte 
Aider les jeunes et les adultes à trouver des études et formations qui leur correspondent, et à 

prendre des choix professionnels en lien avec leurs talents et motivations : c’est une des actions clés 

en faveur du maintien scolaire, du développement d’une main d’œuvre motivée et qualifiée et de 

l’épanouissement de l’individu. 

Depuis 2017, chaque lycée luxembourgeois se dote d’une « démarche d’orientation » (concept 

global et catalogue d’activités) et d’une cellule d’orientation afin d’informer, accompagner et 

orienter les élèves dans leur processus d’orientation et de « career learning ». 

Pour outiller au mieux les professionnels de l’orientation scolaire et professionnelle à soutenir les 

jeunes, la Maison de l’orientation et l’Institut de formation de l’Éducation nationale mettent en 

place des formations continues à l’attention du personnel de l’orientation. L’offre comprend des 

formations de base ainsi que des formations spécialisées sur différents aspects de l’orientation 

scolaire et professionnelle. 

Le module de base « Grundlagen schulischer und beruflicher Orientierung“ 
Nouvellement introduite en 2021/2022, la formation de base Grundlagen schulischer und 

beruflicher Orientierung – Basismodul nach dem Konzept der Maison de l'orientation vise à 

• donner une introduction sur les grands thèmes essentiels de l’orientation scolaire et 

professionnelle ; 

• fournir les informations pratiques et conseils méthodologiques nécessaires ; 

• soutenir les participant/e/s à définir leur propre rôle. 

Conçue en guise d’introduction pour les personnes nouvellement impliquées dans l’orientation 

scolaire et professionnelle, la formation s’adresse notamment aux membres des cellules 

d’orientation, régents, personnel enseignant, éducatif psycho-social des lycées du Luxembourg. 

Elle comprend 30 heures de formation en “blended learning” réparties sur 3 journées de formation 

en présentiel et des activités en e-learning. 

La contribution et le point de vue des entreprises au Luxembourg 
La première journée de formation est dédiée à la thématique « Hintergründe von 

Berufswahlprozessen im 21. Jahrhundert ». Sont notamment abordés : 

• les théories sur les choix éducatifs et professionnels et les différents facteurs d’influence ; 

• le développement du monde du travail (grandes tendances) ; 

• la différence entre les parcours professionnels « classiques » et les parcours professionnels 

modernes et moins linéaires ; 

• les caractéristiques de la « génération Z » (différences par rapport aux générations 

précédentes, défis et conditions de vie spécifiques, attentes et valeurs par rapport ; 

• l’idée des « career management skills » / compétences pour s’orienter tout au long de la 

vie comme outils pour faire face à ce monde de travail en mutation permanente et aux 

différents choix de vie ; 

• les besoins des élèves et missions des lycées dans ce contexte. 

https://ssl.education.lu/ifen/descriptionformation?idFormation=275403
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Pour mieux lier ces informations importantes mais abstraites aux témoignages réels (« real life 

stories ») du monde du travail au Luxembourg, et afin de permettre des rencontres personnelles 

enrichissantes, une table ronde est organisée à la fin de cette journée de formation. 

Les sujets de discussion proposés sont : 

• les propres expériences des participants avec LEUR orientation scolaire 

• les priorités des intervenants pour l’orientation des élèves (qu’est-ce qu’ils devraient 

connaître, explorer ou découvrir) ? 

• les propres expériences avec les jeunes sortant des lycées du Luxembourg (diplômés ou non) 

• les souhaits pour l’orientation scolaire et professionnelle 

• les idées pour œuvrer ensemble pour motiver les élèves à découvrir le monde du travail et 

entamer leurs propres projets. 

Le groupe d’intervenants sera composé d’entrepreneurs, responsables RH, tuteurs ou autres 

personnes des entreprises luxembourgeois, des psychologues scolaires ou coaches ainsi que des 

élèves, apprentis ou jeunes diplômés (+/- 5 personnes). 

Les participants à la formation (10-20 enseignants ou autres acteurs scolaires) seront invités à 

participer à la discussion en formulant des questions ou observations. 

 

Nous vous remercions 
de votre intérêt et de votre coopération ! 
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