
Gemeng Conter 4, Place de la Mairie   L-5310 Contern   T (+352) 35 02 61   info@contern.lu   www.contern.lu

  

Information importante : Les cours ne peuvent avoir lieu qu’à partir d’un minimum de 8 participants. Les 
inscriptions peuvent être déposées jusqu’au 15 septembre au plus tard. 

 
Choix du cours: Veuillez cocher la case correspondante ! (max. 15 participants par course) 

 A1 intensif (A1.1+A1.2) avec self-study  Niveau CECR: tous les lundis à Moutfort
 18:00-20:00 / Début : 03.10.2022, Fin : 23.05.2023

 A1.1  Niveau CECR: tous les mardis (en ligne)
 18:30-20:00 / Début : 04.10.2022, Fin : 24.05.2023

 A1.2  Niveau CECR: tous les lundis à Moutfort
 20:00-21:30 / Début : 03.10.2022, Fin : 23.05.2023

 A2.1  Niveau CECR: tous les lundis (en ligne)
 12:15-13:45 / Début : 03.10.2022, Fin : 23.05.2023
 
Preuve ou test d’aptitude linguistique requis!

 A2.2  Niveau CECR: tous les mardis (en ligne)
 20:00-21:30 / Début : 04.10.2022, Fin : 24.05.2023 
 
Preuve ou test d’aptitude linguistique requis!

Comprendre et parler le luxembourgeois 
 
Cours agrée par le Ministère de l’Education nationale et de la formation professionnelle 
(Diplôme fin d’année : > 70% présence)

Afin de favoriser l’intégration de nos citoyens de nationalité non-luxembourgeoise, la commune de Contern 
organise des cours de langue luxembourgeoise. Ces cours hebdomadaires d’une durée totale de 40 respective-
ment 60 (cours intensifs) heures débuteront en octobre et se tiendront lundi et mardi (débutant, intermédiaire, 
avancé), et ceci jusqu’à fin mai 2023.

 
Formatrice : Madame Ferny Rodesch          Prix : 120 €

Lieu : Salle 2 de la Maison des Jeunes Moutfort, 1A, rue de Medingen, L-5335 Moutfort 

Fiche d’inscription (2022/2023)
Cours de luxembourgeois
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Nom et prénom : 

Nom de conjoint : 

Adresse : 

CP : L-  Localité : 

Date de naissance :  

Lieu de naissance :  

Matricule :  

Téléphone :  

Email :  

Fiche d’inscription (2022/2023)
Cours de luxembourgeois

Protection des données à caractère personnel :

Le formulaire que vous allez nous soumettre dans le cadre de votre demande contient des informations à car-
actère personnel. Elles sont nécessaires au traitement de la demande par les services de l’administration com-
munale de Contern et, le cas échéant, par ses sous-traitants. Ces informations seront enregistrées dans notre 
système d’information dans le cadre du traitement de la gestion des demandes ainsi que dans la base de 
données GICEA du Service de la formation des adultes. Elles seront traitées et archivées pendant la période 
nécessaire à l’exécution de nos obligations, et ce conformément au règlement général sur la protection des 
données (RGPD).


