
7e édition 
des concours 

nationaux 
des métiers 

et professions  
du 4 au 8 mars 2013 

au CNFPC 
à Esch-sur-Alzette

LUXSKILLS 
2013

 ... sur les concours nationaux,       
     européens et internationaux 
     des métiers et professions ?

 ... sur les différents métiers 
     et professions dans les 
     entreprises ou en général ?

 ... sur les choix après  
     l’école fondamentale 
     ou en phase d’orientation ?

Envie  d’en savoir          
 plus...

Encore des questions ?
 

Tu veux participer 
activement ?

 
Tu veux t’inscrire 

pour visiter 
les concours ?

 
Mail : contact@luxskills.lu

Site : www.luxskills.lu
Téléphone : +352 621 192 287

A4

LUXEMBOURG

ESCH-SUR-ALZETTE

BELVAL

CNFPC
Site-Sommet
22, rue Henri Koch
Esch-sur-Alzette



Liste des métiers inscrits :  
• CAD Design  • Installateur chauffage sanitaire 
• Carreleur  • Maçon 
• Charpentier  • Mécanicien d’usinage 
• Cuisinier  • Mécanicien industriel 
• Couvreur  • Mécatronicien 
• Électricien  • Mécatronicien d’autos et de motos 
• Électronicien en énergie • Peintre décorateur

Lundi, le 4 mars 2013

Mercredi, le 6 mars 2013

Mardi, le 5 mars 2013

Jeudi, le 7 mars 2013

Vendredi, le 8 mars 2013
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Concours et villages
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Évaluation des projets

Workshops

Remise des résultats

Ateliers pratiques

Cérémonie de clôture *

Workshops 
Consistent de séances  
« questions/réponses » 
ainsi que d’échanges directs 
avec les professionnels.  

liste des entreprises inscrites sur

www.luxskills.lu

Cérémonie de clôture 
*uniquement sur invitation 

  La cérémonie de clôture aura lieu 
  au Lycée Technique d’Esch-sur-Alzette.   

- Remise des certificats de participation LuxSkills 2013 
- Remise du 1er prix par métiers par la 

  Fédération des Artisans 
- Remise du prix d’excellence 

- Remise du 3e, 2e prix
- Remise du1er prix Luxembourg SkillsCup 

  par la BCEE Luxembourg

Centre 
d’orientation 
Les représentants de la 

Maison de l’orientation, des 
Lycées techniques et des 

Chambres professionnelles 
sont à ta disposition. 

Évaluation 
et remise des résultats

 Les projets réalisés durant les concours seront évalués par 
les chefs-experts de LuxSkills. La remise des résultats sera 

effectuée par le président du jury.

Hotpoints 
Ces stands, présents un peu 
partout sur le site, sont animés 
par des professionnels prêts à 
t’informer sur chaque métier 
représenté. 

Ateliers
pratiques 

Plusieurs activités sont à 
ta disposition : 

« Essaie toi-même » !

liste des ateliers sur

www.luxskills.lu

Concours et villages

Workshops

Entrée

Que faire après les études ?

Le village des métiers et professions permet 
de t’informer sur toutes les questions en 

relation avec l’orientation professionnelle.

Tu peux également assister aux 
démonstrations quotidiennes, organisées 

par les professionnels des 
différents métiers. 

Les futurs professionnels dans 
14 métiers et professions se sont 
inscrits pour se mesurer entre 
eux et remporter le titre de 
champion luxembourgeois dans 
leur spécialité respective, titre qui 
donne la possibilité de participer 
aux prochains championnats 
européens et mondiaux 
(EuroSkills, WorldSkills).

Ces concours, encadrés par 
les experts du monde des 
entreprises, de l’industrie 
et de l’école, sont ouverts 
au public. La compétition 
t’intéresse ?
Viens encourager les 
participants !
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Ateliers pratiques, expositions, démonstrations

CNFPC
Site-Sommet
22, rue Henri Koch
Esch-sur-Alzette LA
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