Luxembourg, le 20 octobre 2015

Madame la Directrice, Monsieur le Directeur,
Madame, Monsieur le Chef de service,
Les horaires et programmes relatifs à la formation professionnelle, élaborés en
collaboration avec les chambres professionnelles intéressées prévoient pour les classes
du régime professionnel un stage pratique dans l'entreprise d'une durée qui peut être
différente pour chaque division et section.
En effet, dès la mise en œuvre des formations rénovées dans le cadre de la
réforme du régime professionnel il était convenu, en concertation avec les entreprises,
qu’un certain nombre de connaissances et de savoir-faire faisant partie de la formation
professionnelle ne peuvent être transmis que dans le cadre de l’entreprise.
En vue de l’organisation du stage précité, la Direction et l’Office des stages du
Lycée des Arts et Métiers, se sont permis de pressentir vos services pour accueillir, le cas
échéant, un ou plusieurs élèves-stagiaires pendant l’année scolaire 2015-2016.
Nous osons donc vous demander de bien vouloir réserver, dans la mesure du
possible, un accueil favorable à la demande de nos élèves. Dans le cas d’un accord de
principe de votre part, nous vous saurions gré d’en informer le demandeur par le biais
de la déclaration ci-jointe, et nous nous ferons un plaisir de régler avec vous d’éventuels
problèmes de détail.
Le cas échéant au plus tard deux semaines avant le début du stage, l’office des
stages vous transmettra le contrat de stage qui est établie suivant l’article 9 du
Règlement grand-ducal du 1er février 2010 portant sur l’organisation des stages de
formation en milieu professionnel de la formation professionnelle initiale.
En vous transmettant nos remerciements anticipés pour votre collaboration, nous
vous prions d'agréer, Madame la Directrice, Monsieur le Directeur, Madame, Monsieur
le Chef de service, l'expression de nos sentiments très distingués.
La Direction du LAM

Annexes téléchargeables sur le site www.ltam.lu:
- règlement grand-ducal sur les stages de formation en entreprise
- référentiel du module stage

Entreprise - Présentation du stage_2015-2016.docx

1/2

DECLARATION
La présente déclaration est destinée à l’élève-stagiaire et sert à celui-ci comme
justificatif envers le lycée que l’entreprise est disposé à l’accueillir suivant les
er
février 2010 portant sur
conditions fixées par le Règlement grand-ducal du 1
l’organisation des stages de formation en milieu professionnel de la formation
professionnelle initiale.

Entreprise
Raison sociale
Responsable
Adresse
Code postal et lieu
Téléphone
Tuteur : Nom et prénom

Élève-stagiaire
Nom
Prénom
Adresse
Code postal et lieu
Diplôme
Division
Section
Métier/profession
Classe actuelle
Période de stage confirmée :

du …………………………………………… au ………………………………………..

Signature du responsable de l’entreprise : …………………………………………
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