
Ministère des Classes
Moyennes, du Tourisme et
du Logement

Avis
Le ministère du Tourisme en-
gage pour les mois de juillet
et d'août 2001
des étudiants(m/f)

pour assurer l'ani mation tou-
ristique dans les différentes
régionstouristiques qui sont:
régiondu Nord- cantonde
Clervaux
régionduLac dela
Haute-Sûre- Esch/Sûre
régiondelaSûre Moyenne
et del' Our- Vianden
régiondu Mullerthal -
Echternach
régiondela Moselle
Grevenmacher

lls/Elles travailleront sous la
direction d'un coordinateur
d'ani mationtouristiquerégio-
nal. Leur missionconsisteraà
prendre en charge les touris-
tes désireux de passer des
vacances actives et àleur fai-
re découvrir les attraits tou-
ristiques delarégion. Un sta-
ge préparatoire gratuit aura
lieu obligatoirement au mois
d'avril.
Durée d'occupation: 1 mois
ou2 mois
Les candidats devront être
âgés de 19 à 24 ans et avoir
une voiture à disposition. Les
demandes sont à adresser au
Ministère du Tourisme, B.P
86, L−2937 Luxembourg pour
le 19 janvier 2001 au plus
tard. Elles seront accompa-
gnées d'uncertificat descola-
rité.
Pour tous renseignements
supplémentaires, prière de
s'adresser au 478-4751 ou au
478-4754.

Rapport général sur
lasécuritésociale
1999
Le Rapport général sur la
sécurité sociale 1999, édité
par l'inspection générale de
la sécurité sociale, est en
vente dans les librairies à
partir du27 décembre2000.
Prix: 900 LUF

Aperçusur
lalégislation de
lasécuritésociale
2000
L'aperçu sur !a législation de
la sécurité sociale 2000, édité
par l'Inspection générale de
la sécurité sociale, est en
vente dans les librairies à
partir du27 décembre2000.
Prix: 250 LUF

Leprogrammeeuro-
péen SOCRATES−
COMENIUS
Bourseset autres
aidesfinancières
SOCRATES est le programme
d'action mis en place par
l' Union européenne dans le
domaine del'éducation. Sa2e
phase couvrela période com-
prise entrele 1erjanvier 2000
et le 31 décembre 2006. Elle
repose sur Ies acquis de la
1re phase. Elle enreprendles
aspects positifs et instaure
certainesinnovations.
Les participants potentiels au
programme SOCRATES − CO-
MENIUSsontles suivants:
• les élèves et autres appre-
nants,
• le personnel oeuvrant dans
le domaine del'éducation,
• les établissements d'enseig-
nement.
Parmi les objectifs de
SOCRATES − COMENIUS qui
concernetout l'enseignement
scolaire, de la maternelle au
bac, il s'agit de relever
ceux-ci:
• accroîtrela qualité
• renforcerladi mension
européenne,

• encouragerlacoopération
transnationale,
• améliorerl'évolutionpro-
fessionnelle dupersonnel,
• promouvoirl'apprentissage
deslangues,

• sensibiliser àdes cultures
différentes.
SOCRATES− COMENIUS
présenteles voletssuivants:
• COMENIUS 1
· projets scolaires: ils vi-
sent à consolider la di men-

La prochaine échéance
pour des pré−propositions
est fixée au 1er novembre
2001.
Pourtout renseignement
prière des'adresser à:
Agence nationale COMENIUS
(secrétariat)
Madame Diane Kraemer
MENFPS
L−2926 Luxembourg
Tél.: 4785190
Fax.: 4785137
e−mail: kraemer@men.lu

La Représentation
Permanente du
Grand−Duché de
Luxembourg auprès de
l' OSCE à Vienne
désirerecruter pourle 1er
février 2001
1 secrétaire(m/f)
recruté(e) sur place à
duréeindéterminée

Profil demandé:
• études secondaires ou
équivalentes accomplies;
• connaissanceapprofondie
deslanguesfrançaise,
allemandeet anglaise;
• maîtrise parfaite dutravail
sur ordinateur(traitement
detexte Winword6.0,
Excel ...);
• aptitudeàtravailler de
manièreindépendante;

Les candidatures accompa-
gnées d'un curriculum vitae,
de copies des diplômes et
d'une photo d'identité sont à
adresser pour le 12 janvier
2001 au plus tard au Minis-
tère des Affaires Etrangères,
Direction du Budget, des Fi-
nances et de l' Administra-
tion, 2-4, rue duPalais deJus-
tice, L-1841 Luxembourg qui
les transmettra aux fins de
sélectionàVienne.
Pourtout renseignement
supplémentaire, les candi-
dat(e)sintéressé(e)s
voudront prendrecontact au
n̊ detéléphone: 478-2413
(M. Biever).

Ministère del'Éducation
Nationale, dela Formation
Professionnelle et des
Sports,
Centre de psychologie et
d'orientation scolaires
Le Ministère de l'Éducation
nationale, de la Formation
professionnelle et des Sports,
Centre de psychologie et d'o-
rientation scolaires, entend
organiser prochainement un
examen−concours en vue du
recrutement, pour les be-
soins des lycées et lycées
techniques, de
plusieurs psychologues
diplômés(m/f)

Les candidats à un de ces
postes devront être déten-
teurs d'un diplôme en psy-
chologie sanctionnant un cy-
cle complet d'au moins qua-
tre années d'études universi-
taires. Les diplômes devront
être inscrits au registre des
titres d'enseignement supé-
rieur.
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sion européenne de l'édu-
cation en favorisant la co-
opération entre établisse-
ments d'au moins trois
pays; ceux-ci travaillent
conjointement sur un ou
plusieurs thèmes d'intérêt
commun:
· projetslinguistiques: ils vi-
sent àaccroître auprès des
jeunes la motivation, la ca-
pacité et la confiance pour
communiquer dans
d'autres langues européen-
nes: ils concernent des
groupes d'au moins deux
jeunes de plus de 14 ans
scolarisés dans deux pays
différents.
· projets de développement
scolaire: ils offrent aux di-
rections et au personnel
éducatif la possibilité
d'échanger des expérien-
ces et des informations,
ainsi que d'élaborer con-
jointement des innova-
tions.
Les demandes doivent être
introduites auprès de
l'Agence Nationale SOCRA-
TES avant le 1er mars 2001
à l'aide d'un formulaire
spécifique qui est à leur
disposition. Pour de tels
projets les écoles peuvent
envisager des visites pré-
paratoires avec les parte-
naires potentiels. Un for-
mulaire spécifique est à
leur disposition.
N.B. Les établissements qui
souhaitent solliciter une ai-
de financière dans le cadre
de COMENIUS 1 doivent
élaborer un "plan Comeni-
us" définissant le rôle des
activités de coopération
européene dans l'évolution
future de leur établisse-
ment. Pour ceci il existe
également un formulaire
spécial.

• COMENIUS2:
· projets de coopération eu-
ropéenne pour la formation
des enseignants: les parte-
nariats entre institutions
d'au moins trois pays,
visent à améliorer la for-
mation des enseignants et à
élaborer des stratégies des-
tinées à accroîtrela qualité
de l'enseignement et de
l'apprentissage en classe.
Le délai pourlaremise dela
demande est le 1er mars
2001. Prière d'utiliser le
formulairespécifique.
· bourses individuelles de
formation: à différentes con-
ditions, ces bourses con-
cernant uniquement des en-
seignants ou futurs en-
seignants, peuvent être uti-
lisées pour laformationini-
tiale ou la formation conti-
nue, respectivement pour
un assistanat linguistique.
Pour l'obtention de telles
bourses, un formulaire
spécial peut être demandé.
• COMENIUS3
Ce volet vise à susciter la
mise en réseau de projets
COMENIUS sur des sujets
d'intérêt commun; le par-
tenariat doit i mpliquer au
moins six pays différents.

Outre le diplôme mentionné
ci-dessus, les candidats de-
vront produireles pièces sui-
vantes:
1. uncertificat attestant que
lecandidat est ressortis-
sant d'unEtat membre de
l' UnionEuropéenne

2. unextrait del'acte de nais-
sance,

3. unextrait ducasierjudi-
ciaire,

4. uncertificat de moralité,
5. uncertificat d'inscription
auxlistes électorales,

6. uncertificat médical
délivrésurformule pres-
crite, par un médecindési-
gné parle ministre dela
Fonctionpubliqueet dela
Réformeadministrative,

7. une notice biographique.
Les candidats devront en ou-
tre avoir subi avec succès le
contrôle de la connaissance
des trois langues administra-
tives (luxembourgeois, fran-

çais et allemand).
En vue d'une dispense éven-
tuelle de ce contrôle, les can-
didats joindront en outre une
copie certifiée conforme de
leur certificat de fin d'études
secondaires ou d'un diplôme
équivalent.
Les demandes accompagnées
des pièces énumérées ci-des-
sus sont àadresser àla direc-
tion du Centre de psycholo-
gie et d'orientation scolaires,
280, route de Longwy, L-1940
Luxembourg, pour le vendre-
di, 12 janvier 2001 au plus
tard; toutefois, les certificats
concernant la nationalité des
candidats et les certificats
médicauxpourront êtreremis
àune date ultérieure.
Communiqué parle Ministère de

l'Éducation Nationale, dela
FormationProfessionnelleet des
Sports, Centre de psychologieet

d'orientationscolaires.

Postesvacants
Carrièresuniversitairesdel'Etat
Examen-concours: sessionjanvier 2001
(recrutement externe)
La liste des postes vacants en vue de l'examen-concours
pour l'admission au stage des fonctions administratives
de la carrière supérieure des administrations de l'Etat et
des établissements publics del'Etat publiée dans la pres-
se écrite les 9 et 13 décembre 2000 est modifiée et com-
plétéecommesuit:

Ministère delaFonctionPubliqueet dela Réforme Admi-
nistrative- AdministrationduPersonnel del'Etat:

1 vacance de poste
formationexigée: uncycle universitairecomplet

de quatreannées endroit ou
enéconomie

Administrationdes Contributions Directes:
3vacances de poste

formationexigée: poste 1: uncycle universitaire
complet d'informaticien
(spécialité: analyse)
poste2: uncycle universitaire
complet de quatreannées en
droit
poste 3: un cycle universitaire
complet de quatre années en
économie

Les conditions d'admission pour participer àl'examen en
questionsontles suivantes:
Les demandes de participation à l'examen-concours sont
à adresser àl' Institut National d'Administration Publique
41b, bd Roosevelt L-2450 Luxembourg, pour le mercredi
27 décembre2000auplustard.
Elles doivent obligatoirement êtreaccompagnées des
pièces suivantes:
1) unextrait del'acte de naissance
2) une photocopie delapièce d'identité
3) unextrait récent ducasierjudiciaire
4) une notice biographique
5) des diplômes − defind'étudessecondaires

- defind'étudesuniversitaires dansla
spécialitérequise
(- complément endroitluxembour-
geois pourlescandidats détenteurs
d'une maîtriseendroit)

6) unarrêté d'homologationouuneinscriptionauregistre
destitres des diplômes universitaires àdélivrer parle
Ministère dela Culture, del'Enseignement Supérieur et de
la Recherche

Lescopiesfournies doiventtoutesêtrecertifiées
conformeàl'original.
Le Ministère dela Fonction publique et dela Réforme ad-
ministrative se tient à la disposition des intéressé(e)s
pour toutes les informations supplémentaires (tél:
478-3154 ou478-3158).


