
 
 

 

 

Présent waren : Simone Frank, Eliane Barthel, Astrid Kontz-Krause, Claude Kontz, Eliane 

Krier-Scholler, Elvire Olinger-Ferber, Danielle Thiry-Blang, Sophie Dreisbach, 

Linda Chretien, Anouck Reisdorffer-Wagner, Alexandra Tarantini, Sabine 

Luxen 

Entschëllegt war : Isabelle Dos Santos Marques, Jorge De Sousa, Bettina Vogel     

Ufank : 19.00 Auer 

 

Verschecken vun den Cotisatiounsbréiwer  

Mir hunn haaptsächlech d’Cotisatiounsbréifer fir eis Memberen agepaackt. Et waren em 

déi 1000. Den Jorge huet se den aneren Dag op Post gedroen fir ze verschecken. 

 

Bautechnikerausbildung 

Mir kruten en Exposé iwert d’Carrière vum technicien en génie civil vum Directeur-

adjoint, dem Här Michel Pundel mat enger Powerpoint gehaalen. 

  

Hei déi wichteg Elementer: 

 

La formation du technicien en génie civil 

(Bautechnikerausbildung) 

  



Il s’agit d’une formation professionnelle répartie en modules qui durent en principe un 

semestre. Certains modules ne durent que 9 mois. Les élèves ne reçoivent pas de notes, 

mais une mention bien ou très bien. Lors de leurs modules ils peuvent rencontrer un 

succès ou un échec. 

  

En fait il s’agit d’un cycle moyen avec une formation de base en 10e et 11e 

et d’un cycle supérieur en 12e et 13e (formation avancée) 

  

Aprés la 11e un bilan intermédiaire est établi: une décision de progression est prise 

11e: Stage 

12e: Stage 

13e: Stage: Bilan final, donc pas d’examen final  mais projet intégré final 

   

Un 1er stage doit être effectué en 11e. 

8 semaines sur un chantier (durant les 8 dernières semaines de l’année scolaire) 

Actuellement il y a 60 élèves en 2017. En principe ils doivent chercher leur propre patron 

de stage. 

  

Un 2ième stage doit être effectué en 12e. 

4 semaines dans un bureau d’études ou d’architectes (durant les 4 dernières semaines de 

l’année scolaire) 

Sur 18 modules obligatoires du cycle moyen, les élèves doivent avoir réussi 14. 

Sur 10 modules professionnels du cyle moyen, les élèves doivent avoir réussi 8. 

  

L’anglais est obligatoire, mais les élèves peuvent choisir entre le français et l’allemand. 

 Si les conditions sont remplies 

Promotion vers une 11e 



Conditions non remplies: réorientation ou année supplémentaire possible 

 

En cas de modules non réussis 

Rattrapage pendant l’année scolaire 

2 à 6 heures supplémentaires par semaine 

  

 Bilan intermédiaire en 11e 

90% des modules obligatoires doivent être réussis, à savoir 31 sur 35 

90 % des modules professionnels doivent être réussis, à savoir 17 sur 19 

en outre tous les modules fondamentaux sauf un du 4e semestre 

  

Normalement les études du technicien ne donnent pas droit à des études universitaires. 

Les modules préparatoires sont pareils partout dans le pays. 

Dans une technique générale, le niveau en mathématiques est plus élevé. 

  

 Métiers du bâtiment DAP 

Classes concomittantes Bauberufe 

 

590 €/mois Montant A 

1/- 1000 €/ mois Montant B 

 

Les élèves doivent aller 2 jours/semaine à l’école , le reste de la semaine ils sont chez le 

patron 

 

 

 Nächst  Réunioun ass  Donneschdes den 16.02.2017 um 19.00 Auer   



 

Enn: 21.00 Auer 


