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Luxembourg, le 17 janvier 2019 

autres etablissements publics places sous la surveillance des communes 

Objet : Cours destines aux fonctionnaires communaux qui se preparent aux examens d'admission

definitive et de promotion du secteur technique en execution du reglement grand-ducal 

modifie du 20 decembre 1990 portant fixation des conditions d'admission et d'examen des 

fonctionnaires communaux 

Madame la Bourgmestre, Monsieur le Bourgmestre, 

Madame la Presidente, Monsieur le President, 

Comme dans le passe, le Ministere de !'Interieur organisera des cours preparatoires aux examens 

d'admission definitive et de promotion destines aux fonctionnaires du secteur technique. Je tiens a

preciser que cette formation s'adresse uniquement aux fonctionnaires des carrieres techniques 

inferieures se preparant a l'examen d'admission definitive ou de promotion de leur carriere. 

Les cours preparatoires aux examens d'admission definitive et de promotion du secteur technique 

auront lieu au cours des mois de mars et d'avril. lls se derouleront selon le programme annexe, au 

Ministere de !'Interieur et au Centre Culturel de Cessange. 

Par ailleurs, je tiens a vous informer que des cours preparant aux examens de promotion des carrieres 

de l'expeditionnaire administratif et du redacteur sont organises au mois de mai. Les dates exactes 

seront communiquees en temps utile par voie de circulaire. 

J'invite les responsables des administrations communales, syndicats de communes et etablissements 

publics places sous la surveillance des communes a en informer les fonctionnaires concernes. Les 

inscriptions aux cours, precisant la carriere respective, sont a adresser, pour le 15 mars 2019 au plus 

tard. a l'adresse suivante : 

19, rue Beaumont 

L-1219 Luxembourg

B.P.10 

L-2010 Luxembourg 

www.gouvernement.lu 

www.luxembourg.lu 







Cours préparatoires aux examens d’admission définitive et de promotion 
 


Carrières techniques 
 
 


Mercredi 
27.03.2019 


09.00-10.00 Organisation des 
communes 


Artisan, agent de transport 
(promotion) 


M. Cyrille Goedert  
 
 


Centre culturel à Cessange 
1, rue St Joseph 


L-1838 Luxembourg/Cessange 


10.00-11.30 Rapports de service Artisan (Admission définitive 
& Promotion) 


Mme Nadine  
Legille-Hartmann 


13.15-14.45 Mesures préventives 
contre les accidents 


Artisan (Promotion) Mme Nadine  
Legille-Hartmann 


14.45-16.15 Rapports de service Expéditionnaire technique 
(Admission définitive & 
Promotion) 


Mme Nadine  
Legille-Hartmann 


 
 


Mardi 
26.03.2019 


15.00-17.00 Législation sur les 
marchés publics 


Expéditionnaire technique 
(1èrepartie) (Promotion) 


M. Philippe Schram Ministère de l’Intérieur 
19, rue Beaumont 


L-2933 Luxembourg 
 
Vendredi 
29.03.2019 


15.00-17.00 Législation sur les 
marchés publics 


Expéditionnaire technique 
(2èmepartie) (Promotion) 


M. Philippe Schram Ministère de l’Intérieur 
19, rue Beaumont 


L-2933 Luxembourg 
 
Lundi 
01.04.2019 
 


15.00-17.00 Législation sur les 
marchés publics 


Expéditionnaire technique 
(3èmepartie) (Promotion) 


M. Philippe Schram Ministère de l’Intérieur 
19, rue Beaumont 


L-2933 Luxembourg 
 
Mardi 
02.04.2019 
 


15.00-17.00 Législation sur les 
marchés publics 


Expéditionnaire technique 
(4èmepartie) (Promotion) 


M. Philippe Schram Ministère de l’Intérieur 
19, rue Beaumont 


L-2933 Luxembourg 
 
 


Date et heure à convenir 
avec  
M. Marc Beckius 


Notions 
élémentaires de 
premiers soins aux 
accidentés 


Agent de transport  
(ex. de promotion) 


M. Marc Beckius 
(n° de tél. 49771-3508) 


Lieu à convenir avec M. Beckius 
 


 





