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ENAD - École pour adultes Adresse postale Tél : 26 65 03 50 
B.P. 1463 15, rue de l’Aciérie www.enad.lu 
L-1014 Luxembourg L-1112 Luxembourg secretariat@enad.lu 

AUXILIAIRE DE VIE: APPRENTISSAGE ADULTES 
DEMANDE DE PRÉ-INSCRIPTION à l’ENAD pour l’année scolaire 2021-2022 

Les dossiers de candidature sont à introduire, 
avant le 15 septembre 2021 à l’ENAD 

- par courrier (ENAD, B.P.1463 – L-1014 Luxembourg) 
- par email (secretariat@enad.lu) 
- à l’accueil de l’ENAD (15 rue de l’Aciérie – L-1112 Luxembourg) 

IL EST IMPÉRATIF QUE LE FORMULAIRE EN VUE DE L’INTRODUCTION D’UNE 
DEMANDE «APPRENTISSAGE POUR ADULTES» SOIT TRANSMIS À L’ADEM À 
PARTIR DU 3 MAI 2021.  

, le 
, den 

20 

signature du candidat 
Unterschrift des Antragstellers 

Données personnelles - Angaben zur Person
Nom - Name Lieu & pays de naissance - Geburtsort & -land

Prénom - Vorname Nationalité - Staatsangehörigkeit

Adresse - Adresse Sexe - Geschlecht 
 féminin - weiblich  masculin - männlich

Code postal et localité - Postleitzahl und Ortschaft Téléphone - Telefon GSM – Mobiltelefon

Matricule - Sozialversicherungsnummer Âge - Alter ans – Jahre 
Première langue parlée 
– Erste Sprache

Aménagements raisonnables (CAR) 
 oui - ja         non - nein 

Dernière classe réussie 
– zuletzt bestandene Klasse

Dernier Lycée 
– letztes Lyzeum
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Le dossier doit comprendre : 
• une lettre de motivation, en langue allemande ou française, qui doit faire ressortir la motivation et

l’engagement du candidat pour un apprentissage dans le domaine social;
• afin d’appuyer la lettre de motivation, le candidat peut ajouter à son dossier une lettre de référence

établie par une personne qui peut témoigner de son engagement et de sa motivation à travailler
dans le milieu social, ainsi que d’éventuels certificats montrant son engagement dans le domaine
social (stages, jobs étudiants) ;

• le curriculum vitae (CV) en langue allemande ou française;
• les bulletins de la classe de 9e/5e, de la décision de promotion et de l’avis d’orientation (les candidats

qui suivent leur classe de 5e pendant l'année en cours, remettront leur dernier bulletin et la décision
de promotion dès réception) respectivement les diplômes et certificats; les bulletins des trois
dernières années scolaires peuvent compléter le dossier;

• les attestations d’équivalence des bulletins scolaires, respectivement des diplômes et certificats
étrangers, délivrées par le Ministère de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse;

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

• les candidats qui ont suivi des études après la classe de 9e ou 5e doivent fournir également les
bulletins de la dernière classe réussie.

• la carte d’affiliation du Centre commun de la Sécurité sociale;
• la carte d’identité ou le passeport valables et le cas échéant le titre de séjour ou l’attestation

d’enregistrement/de séjour permanent.

Logement - Unterkunft
 Parents - Eltern

 Mère - Mutter 

 Père - Vater

 Seul(e) - Allein 

 Institution/Foyer - Institution/Heim

 Autre(s) membre(s) de famille - andere(r) Familienangehörige(r) 

 Famille d'accueil - Pflegefamilie 

 Conjoint(e)/Partenaire - Ehepartner/Lebenspartner(in) 

Parents / Tuteur légal - (Eltern / Vormund)
Mère - (Mutter) / Père - (Vater) 

Autre(s) personne(s) à contacter - Andere zu benachrichtigende Person(en) 
Nom - Name Nom - Name 

Prénom - Vorname Prénom - Vorname

Profession - Beruf Profession - Beruf 

Adresse - Adresse Adresse - Adresse

Code postal et localité - Postleitzahl und Ortschaft Code postal et localité - Postleitzahl und Ortschaft 

Téléphone - Telefon Téléphone - Telefon 
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