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• Perspektiven in der Sozialen Arbeit 2013-2018
• Erfahrungen in der Arbeit mit Marte Meo
• SäiteWiessel.lu? – Lernen in anderen Arbeitswelten
• Update Kinderrechte
• Avis de l’ANCES concernant le futur fonctionnement 

de l’UNISEC (CSEE)

Au Lycée technique pour professions éducatives 
et sociales (LTPES) s’est déroulée pour la 
première fois fi n mai 2014 une épreuve de 
sélection pour l’admission aux études 
d’éducateur à laquelle 286 élèves ont participé. 
Le nombre d’inscriptions pour 2014/2015 est fi xé 
à 250 élèves par le Ministre de l’Education 
nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse. Vu 
l’augmentation très importante du nombre 
d’inscriptions d’élèves dans la section de la 
formation des éducateurs depuis des années, 
une procédure de sélection a été déterminée par 
règlement grand-ducal : un classement sera 
établi en se basant sur le score individuel de 
l’élève qui se compose, d’une part, de la note 
annuelle en classe de 11e respectivement de 3e 
et, d’autre part, du résultat obtenu à une 
épreuve d’admission portant sur des 
connaissances générales (sans exiger des 
savoirs liés à une classe ou formation 
spécifi que). Le règlement grand-ducal permet 
d’introduire dans le futur un critère 
supplémentaire, à savoir des stages ou 
expériences dans des associations et 

institutions éducatives, sociales et culturelles. 
En outre une nouvelle section « sciences 
sociales » (SO) a été créée au sein du régime 
technique de l’Enseignement secondaire 
technique pour la rentrée en septembre 2014, 
avec des classes appelées 12SO et 13SO qui 
conduisent au diplôme de fi n d’études 
secondaires techniques. Cette nouvelle section 
devrait ainsi soulager le LTPES et offrir en même 
temps à tout(e) jeune intéressé(e) l’accès à des 
études supérieures avant tout dans le domaine 
des sciences sociales.
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Nutzen Sie das online Angebot der ANCES-Webseite! Hier finden sie Informa-

tionen und Dokumente zu den Aktivitäten der ANCES, der ANCES-Mitglieder, 

der FICE sowie verschiedener Akteure aus dem Sozial- und Erziehungswesen. 

Ankündigungen für Veranstaltungen und Textvorschläge zum Online- 

Publizieren bitte an redaktion@ances.lu richten. Tragen Sie sich auf unserer  

Homepage in die Verteilerliste für die Newsletter ein! 

Die ANCES publiziert seit 1978 ein „bulletin“, das seit Oktober 2008 unter 

dem Namen „arc. archiv fir sozial aarbecht, bildung an erzéiung“ erscheint. 

Die Publikation dient als Bogen („arc“) oder Brücke zwischen Theorie und 

Praxis in der sozialen Arbeit, soll die Entwicklung im Bereich der sozialen 

und erzieherischen Arbeit in Luxemburg weiterhin dokumentieren sowie zur 

Diskussion anregen. Vorschläge für Beiträge und Ankündigungen sind an 

redaktion@ances.lu zu richten. Das Archiv aller Ausgaben des ances-bulletins 

seit 1978 ist online verfügbar über die Webseite der Nationalbibliothek:  

www.luxemburgensia.bnl.lu. 


