
gers électriqueet mesures
de protection, Introduction
ausystèmeEIB, Machines
électriques(circuits et
montages), Signalisation
d'alarmes( bases d'installa-
tion)
• FORGE: Ferronnerie d'art,
ForgeI +II, Forgeage d'acier
damassé, Forgeage d'outils,
Repoussageenrelief

• INFORMATIQUE: AutoCAD,
CAD/CAM, EXCEL+ EXCEL
avancé, Internet/ E−mail,
WINDOWS, WORD+ WORD
avancé
• MAÇONNERIE: Maçonnerie
CATP+ MAITRISE

• MECANIQUE: Mécanique
autos, Géométrie dutrain
roulant
• MENUISERIE: Menuiserie 1
+ 2
• SCULPTURESURPIERRES:
Initiationsculpturesur
pierres
• SOUDURE:
Soudage oxyacétylénique
"G"
Soudage manuel àl'arcavec
électrodeenrobée"E"
Soudagesous gaz protec-
teur avecélectrodefusible
"MSG"
Soudagesous gaz protec-
teur avecélectrode nonfu-
sible"WSG"
Découpage manuel et par
CNC
Soudage parrobot
Séances d'information:
mercredi le 17septembre
2003, site Belval à18.00 h
uniquement pourles cours
desoudage de métauxet de
ferronnerie d'art (forge)
site Sommet Hall 2à18.00 h
uniquement pourles cours
dansle domaine
électrotechnique
Pour de plusamplesren-
seignements prière devous
adresserauCNFPC
CNFPC
22, rue Henri Koch
B.P. 371
L−4004Esch−sur−Alzette

SiteSommet
tél. 55 89 87
fax55 9325

Site Belval
tél. 57 50 50−1
fax57 50 18

info@cnfpc.lu
www.cnfpc.lu
Communiqué parle Ministère
del'Education Nationale, dela
FormationProfessionnelleet

des Sports

MINISTERE DESTRAVAUX
PUBLICS
ADMINISTRATION DES
PONTSETCHAUSSEES
Division desservices
régionaux
Arrondissement de Diekirch
Servicerégional de
DIEKIRCH− VIANDEN
AVISAUPUBLIC
A cause des travaux de re-
dressement des routes N7
(rue deStavelot) et
CR 351a (rue du Palais) à
l'intérieur de Diekirch celles −
ci seront interdites à toute
circulation le samedi 19 à

partir de 6 heures et le di-
manche20juillet 2003.
Une déviation du trafic sera
mise en place pendant la
période préindiquée et sig-
nalée par des panneaux
adéquats.

−−−−−−−−−−−−−−---
Wegen Einbauarbeiten eines
neuen Belages in den Stras-
sen N7 (rue de Stavelot) und
CR351a(rue duPalais)in der
Ortschaft Diekirch werden
diese für jeglichen Verkehr
gesperrt und zwar Samstag
den 19. ab 6 Uhr und Sonntag
den20. Juli 2003.
Eine Umleitung des Strassen-
verkehrs wird während der
vorgenannten Zeit eingerich-
tet, und durcheine Spezialbe-
schilderung gekennzeichnet
sein.

Diekirch, le 12juillet 2003
L'administrationdes Ponts et

Chaussées

LE CENTREINFORMATIQUE
DE L'ÉTAT
se propose de recruter par
voie deconcours surtitres
dans la carrière du chargé
d'études−informaticien
ununiversitaire(m/f)
diplôméeninformatique,
à détacher à
l'AdministrationJudiciaire.

Il/Elle sera responsable du
service informatique ainsi
que du développement des
applications sous mainframe
(CICS/Cobol), Java et Lotus
Notes.
Des connaissances dans le
domaine judiciaire sont con-
sidérées commeunatout.
Les candidat(e)s, de nationa-
lité luxembourgeoise, vou-
dront introduire leur deman-
de, accompagnée d'un curri-
culum vitae, d'un extrait de
l'acte de naissance, d'une co-
pie certifiée conforme du di-
plôme defin d'études secon-
daires ou diplôme reconnu
équivalent, d'une copie certi-
fiée conforme du (des) di-
plôme(s) universitaire(s) et
d'un arrêté d'homologation
ou d'une inscription au regi-
stre des titres des diplômes
universitaires à délivrer par
le Ministère de la Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
dela Rechercheau
Directeur du
Centreinformatique de
l'Etat
B.P. 1111
L−1011 Luxembourg

Dernier délai d'acceptation
des demandes: 9 août 2003.
Pour tout renseignement sup-
plémentaire, prière d'appeler
le49925−656 oule−694.

AVISOFFICIEL
Bourses du Gouvernement
Français pourétudesen
France
Le Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche désire por-
ter à la connaissance des
étudiants que le Gouverne-
ment français offre des bour-
ses pour des études en
ingénierie, architecture, pour

des études en classes prépa-
ratoires (toutes disciplines)
ainsi que pour des formati-
ons de 3e cycle à dominantes
scientifique et économique
enFrance.
La date−li mite de soumission
des dossiers est fixée au 15
septembre2003.
Les dossiers de candidature
en vue de l'obtention d'une
bourse du Gouvernement
français doivent être deman-
dés au
Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur
et dela Recherche
Département
Enseignement Supérieur
18−20, Montée dela
Pétrusse
L−2912 Luxembourg
Tél : 4785135
(Communiqué parle Ministère
dela Culture, del'Enseignement
Supérieur et dela Recherche)

MINISTERE D'ÉTAT
Service des Médias et des
Communications
Le Service des Médias et des
Communications annonce la
vacance d'unposte
d'employé(e) d'Etat dela
carrière C

à tâche complète à durée
déterminée(jusqu'au mois de
juin 2004, remplacement d'un
congé de maternité suivi d'un
congé parental).
Lacandidatureidéale:
− réussite decinqannées
d'études dansl'enseigne-
ment secondaire oudans
l'enseignement secondaire
technique(formationadmi-
nistrativeet commerciale ou
apprentissagecommercial)
oucertificat sanctionnant
des étudesreconnues équi-
valentes;
− quadrilingue: luxembour-
geois, allemand, français et
anglais;
− connaissances et pratiques
approfondies des outilsin-
formatiques.
Prière d'adresser les candida-
tures, accompagnées d'un
curriculum vitae et d'une
photo, avant le 21 juillet 2003
au Service du Personnel, Ser-
vice des Médias et des Com-
munications, 5, rue Large,
L−1917 Luxembourg.

I NSTITUTD'ÉTUDES
ÉDUCATIVESETSOCIALES
(IEES)
POSTESVACANTS
Le Ministère dela Culture, de
l'Enseignement Supérieur et
de la Recherche se propose
d'engager pour les besoins
de l'Institut d'études éducati-
ves et sociales (I.E.E.S.) à Li-
vange/Fentange, à durée dé-
terminée et à mi−temps (20
hres/semaine),
1) UNPSYCHOLOGUE
(M/F)

2) UN EDUCATEUR
GRADUE(M/F)

3) UNEMPLOYE(E)(M/F)
DELACARRIERED

L'I.E.E.S. est l'institut del'Etat

qui dispense dans ses deux
sections d'études (études
supérieures d'éducateur gra-
dué et études d'éducateur)
des formations notamment
dans les domaines de la
pédagogie spéciale et du tra-
vail avec les personnes han-
dicapées, de l'éducation en
institution, de l'orientation
socio−professionnelle et de
l'ani mationsociale, éducative
et culturelle. Il cherche des
collaborateurs/collaboratri-
ces pour faire partie de son
personnel enseignant et ad-
ministratif. Les collabora-
teurs/collaboratrices partici-
peront aux travaux d'admi-
nistration, d'organisation et
de coordination inhérents au
fonctionnement de l'institut
ainsi qu'aux tâches d'en-
seignement et de recherche
scientifique.
1)Pourle poste de psycho-
logueles candidat(e)s
doivent
− être détenteur/détentrice

a) dudiplômeluxembour-
geois defin d'études se-
condaires oud'undiplôme
reconnuéquivalent parla
législationetlaréglemen-
tationluxembourgeoises;

b) d'undiplômesanctionnant
uncyclecomplet d'études
universitaires enpsycho-
logie de quatreannées au
moins.
Le diplômevisésubb)
doit êtreinscrit auregistre
des diplômes prévuàl'ar-
ticle 1er delaloi du17juin
1963ayant pour objet de
protégerlestitres d'en-
seignement supérieur;
−faire preuve d'unecon-
naissancesuffisante des
troislangues usuelles du
pays: leluxembourgeois,
lefrançais etl'allemand.

Préférence sera donnée aux
candidat(e)s pouvant se pré-
valoir d'expériences profes-
sionnelles dans
− unouplusieurs secteurs
des domaines susmen-
tionnés,
−l'enseignement supérieur
et/ousecondaire,
−le domaine delarecher-
cheempiriqueenscien-
ces humaines et sociales,
−le domaine del'adminis-
trationd'uneinstitution.

2)Pourle poste d'éducateur/
éducatricegradué(e)les
candidat(e)s doivent
− être détenteur/détentrice

a) dudiplômeluxembour-
geois defind'études se-
condaires oud'undiplôme
reconnuéquivalent parla
législationetlaréglemen-
tationluxembourgeoises;

b) dudiplômeluxembour-
geois d'éducateur gradué
oud'undiplômereconnu
équivalent parlalégisla-
tionetlaréglementation
luxembourgeoises;
faire preuve d'uneconnais-
sancesuffisante destrois
langues usuelles dupays:
leluxembourgeois, le
français etl'allemand

Préférence sera donnée aux
candidat(e)s pouvant se pré-

valoir d'expériences profes-
sionnelles dans
− unouplusieurs secteurs
des domaines susmen-
tionnés,
−l'enseignement
−le domaine del'adminis-
trationd'uneinstitution.

3)Pourle poste d'employé(e)
delacarrière Dles candi-
dat(e)s doivent
− être détenteur/détentrice

a) soit dudiplômeluxem-
bourgeois defind'études
secondaires, soit dudi-
plômeluxembourgeois de
find'études secondaires
techniques, soit dudi-
plôme d'ingénieur−techni-
cienoubienprésenter un
certificat sanctionnant des
étudesreconnues équiva-
lentes parle ministre dela
Fonctionpublique.

Profil de qualification
souhaité:
− unetrès bonneconnais-
sance deslanguesluxem-
bourgeoise, françaiseet
allemande;
− une parfaite maîtrise de
ladactylographieet des
outilsinformatiques;
− unsens développé del'or-
ganisationß;
− uneaptitude prononcée
pourletravail enéquipe.

Une expérience profession-
nelle dansle domaine del'ad-
ministration et de la gestion
d'institutions est considérée
commeavantage.
Les personnes intéressées
sont priées d'adresser leur
demande avec curriculumvi-
tae, certificats et diplôme au
Directeur de l'Institut d'étu-
des éducatives et sociales
(I.E.E.S.), B.P. 21, L−3206 Roe-
ser, pour le25juillet 2003.

Cours derattrapage de
l'été 2003
Le Centre de Psychologie et
d' OrientationScolaires du Mi-
nistère de l'Education Natio-
nale, de la Formation Profes-
sionnelle et des Sports cher-
che dans le cadre del'organi-
sation des cours de rattrapa-
ge del'été 2003 des étudiants
(m/f) capables d'enseigner à
des élèves de l'enseignement
secondaire et secondaire
technique, les branches sui-
vantes: Français, Anglais, Al-
lemand, Italien, Mathémati-
ques, Chi mie, Physique ...
Les cours auront lieu au
Lycée de Garçons Luxem-
bourg et au Lycée technique
des Arts et Métiers du 2 sep-
tembre au 12 septembre
2003.
Conditions requises: Diplôme
de fin d'études secondaires
et secondaires techniques,
suivre des études universitai-
res.
Les demandes sont àfaire au
CPOS au No de téléphone
456464−609 (CPOS) avant le
31 juillet 2003.

Communiqué par Ministère
del'Education Nationale,

delaFormationProfessionnelle
et des Sports

MINISTERE DE L'EDUCA-
TION NATIONALE, DE LA
FORMATION PROFESSION-
NELLE ET DES SPORTS
Réservede
suppléants
Formationdes chargés de
cours del'éducationpré-
scolaireet del'enseigne-
ment pri maire(loi du25
juillet 2002)

Les chargés de cours de
l'éducation préscolaire et de
l'enseignement pri maire qui
peuvent faire valoir une
durée de service de trois ans
sont invités à adresser leur
demande d'admission à la
formation pour le 22 juil-
let 2003 au plus tard au
Ministère de l'Éducation Na-
tionale, de la Formation Pro-
fessionnelle et des Sports,
Service de l'enseignement
pri maire, 29, rue Aldringen,
L−2926 Luxembourg.
Les candidat(e)s indiqueront
dansleur demande:
−le nomet prénom;
−la dateetlelieude
naissance;
−la matricule delaSécurité
Sociale;
−l'adresseetle numérode
téléphone;
−l'optionchoisie: éduca-
tionpréscolaire ouen-
seignement pri maire.

Par ailleurs chaque candi-
dat(e) joindra à sa demande
les pièces ci−après:
1. unextrait del'acte de nais-
sance;

2. unecopiecertifiéeconfor-
me ducertificat de natio-
nalité délivré parle Mi-
nistère delaJustice;

3. unecopiecertifiéeconfor-
me, soit dudiplôme defin
d'études secondaires ou
dudiplôme defind'études
secondairestechniques,
soit d'undiplômeétranger
reconnuéquivalent parle
Ministre del'Éducation Na-
tionale;

4. unecopiecertifiéeconfor-
me del'attestationhabili-
tant àfaire desremplace-
ments, délivrée parle
Collège desinspecteurs;

5. les attestations délivrées
parles administrations
communales concernant
les services prestés, dans
l'éducationpréscolaire ou
dansl'enseignement pri-
maire publics, indiquantla
duréeainsi quelatâche
hebdomadaireexpri mée
enleçons d'enseignement.

Un formulaire d'inscription
peut être téléchargé à partir
du site www. men.lu ou com-
mandé par téléphone aux
numéros 478−5121 et 478−
5103.

CNFPCEsch/Alzette
Cours dusoir 2003/2004;
début: septembre/octobre
2003
• COUTURE: Couture pour
débutants et avancés

• COMPTABILITE: Comptabi-
lité de base + comptabilité
informatisée
• ELECTROTECHNIQUE: Dan-

avis 702 - 1 8/7/20036


