Caritas Luxembourg
Service Solidarité et Intégration
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Information et conseil :
Cristina Lopes, Responsable
Tél. : +352 40 21 31 541
Mobile : +352 691 802 541
cristina.lopes@caritas.lu

Classes Passerelles

Sites pour les pré-inscriptions :
www.caritas.lu/passerelles
Form’actif – Classes Passerelles
17, rue Nicolas Welter / L-7570 Mersch
Lundi au vendredi de 9H00 à 17H00 (sur rendez-vous)

Accompagnement social

Route d’Arlon

Nous assurons également un suivi social et une aide
concrète dans les démarches administratives et les
problèmes du quotidien.
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› Veiller aux bonnes conditions de vie du jeune
et/ou de la famille
› S’assurer de la régularité administrative de l’élève
et de sa famille
› Renseigner sur les démarches à effectuer en
vue d’une orientation professionnelle : lycées,
organismes de formation, BIZ, MENJE…
› Informer sur les formations existantes et le
marché de l’emploi
› Préparer avec le jeune les documents pour une
inscription à un lycée ou à l’université
› Sensibiliser les parents à l’importance des
formations et apprentissages
› Soutenir l’élève dans toute autre difficulté
rencontrée
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Form’actif, c’est :

CCPL IBAN LU34 1111 0000 2020 0000
Communication : Classes Passerelles
Cours agréés dans le cadre du Label Qualité
par le Ministère de l’Education nationale, de
l’Enfance et de la Jeunesse
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Objectifs des classes
Passerelles
Situées à Mersch, les classes 
Passerelles s’adressent aux jeunes
qui n’entrent plus dans le cadre
de la scolarité obligatoire ou qui
sont exclus du système traditionnel.
Les classes Passerelles ont pour objectif
d’accompagner les jeunes dans leur insertion
socioprofessionnelle et leur intégration au
Luxembourg en construisant sur un ou deux ans
un projet, à la fois professionnel et réaliste.
Pour ce faire, les enseignements dispensés au long de
l’année concernent les matières suivantes :
› L’apprentissage de la langue française, comme
langue véhiculaire d’intégration professionnelle,
avec inscription à la fin de l’année aux diplômes
officiels du DELF A2, B1 ou B2, au centre
d’examen national
› Des modules d’intégration à la vie professionnelle :
les savoirs-être et les savoir-faire concernant les
entretiens d’embauche, l’aide à la réalisation d’une
lettre de motivation ainsi que d’un CV
› Des ateliers d’initiation à la langue luxembourgeoise, ainsi qu’à la culture luxembourgeoise
› Des ateliers d’informatique concernant les
logiciels type Word et Excel, liés au monde
du travail
› Des ateliers techniques manuels favorisant
l’approche du monde du travail (cuisine, c
 outure,
expression artistique, manuels…)
› Une préparation et une remise à niveau en
mathématiques correspondant au niveau d’entrée
du DAP, pour un apprentissage dans différents
secteurs d’activités

Objectifs des ateliers
› Permettre au jeune de rompre son inactivité
en lui proposant de faire quelque chose d’utile et
ainsi le protéger des risques liés à l’inertie
› Créer un espace de rencontre propice à la
cohésion sociale, la cohabitation, le partage des
richesses et des diversités culturelles
› Proposer un espace de valorisation (s’épanouir
à travers une activité, s’exprimer, se mettre en
action dans un espace protégé, dans une situation
avec des contraintes)
› Retrouver le chemin de l’insertion professionnelle
(reprise d’un rythme de vie, acceptation de règles
liées à la pratique d’une activité, travail en équipe)
› Se préparer aux exigences du monde
professionnel et répondre aux besoins des
employeurs

Conditions d’inscription
pour les classes
Passerelles
› Vous devez avoir entre 17 et 27 ans
› Vous devez résider au Luxembourg à la date
de démarrage des cours, et avoir une adresse
postale
› Vous devez présenter un objectif/une idée de
projet professionnel, que ce soit des études
plus longues ou une insertion à des formations
professionnalisantes type DAP
La présence à tous les cours proposés est obligatoire. Sérieux, motivation et implication sont les
qualités nécessaires pour mener à bien votre projet
personnel.

