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Inscription aux classes de la formation 
professionnelle (DT, DAP et CCP) 

 
 
Classes à plein temps de la formation professionnelle  
(Diplôme de technicien, DAP)  
 
 
Se présenter aux journées d’inscription : 
15, 16 et 17 juillet 2019 entre 8h00-12h00 et 14h00-17h00 
 
Tickets « Rendez-vous inscription » à partir de 7h30 

 
Documents requis pour l’inscription : 

 
 Les bulletins des trois années scolaires précédentes 

 La fiche de départ du lycée  

 La décision de promotion de la classe de 5e   

 L’avis d’orientation de la classe de 5e   

 
 
Classes du régime concomitant de la formation professionnelle (Diplôme de 
technicien, DAP, CCP)  

 
 

Se présenter aux journées d’inscription : 
15, 16 et 17 juillet 2019 entre 8h00-12h00 et 14h00-17h00 
 
Tickets « Rendez-vous inscription » à partir de 7h30 

 
Documents requis pour l’inscription : 

 
 La carte d’assignation (attestation au lycée technique de l’ADEM) 

 Les bulletins des trois années scolaires précédentes 

 La fiche de départ du lycée  

 La décision de promotion de la classe de 5e   

 L’avis d’orientation de la classe de 5e   
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Classe de 1ère année DAP Auxiliaire de vie (formation initiale) 
 
 
Remettre un dossier complet pour le 3 juin 2019 (au plus tard) au secrétariat du 
bâtiment principal comprenant obligatoirement: 
 

 une demande d’admission (disponible auprès du secrétariat du LTB ou sur 
www.ltb.lu) 

 une lettre de motivation  

 un curriculum vitae mentionnant des engagements sociaux éventuels 

 une copie de la pièce d'identité 

 une copie des bulletins de la classe de 5e, de la décision de promotion et 

de l’avis d’orientation (les élèves qui suivent leur classe de 5e pendant 

l'année en cours, remettront leur bulletin du 3e trimestre, la décision de 
promotion et l’avis d’orientation dès réception) 

 uniquement pour les candidats ayant accompli une scolarité secondaire 
étrangère: une certification de connaissance de la langue allemande 
/française de niveau minimal B1, délivré par un centre de langues agrée 

 une copie conforme 
 

o soit du certificat de résidence 

o soit de la fiche rose de demandeur d'asile 
 

 le cas échéant : les bulletins des classes fréquentées après la classe de 5e  

 
 
 
 

 
 
 
 
 

 


