
 

 

Procédure d’admission et d’inscription 
à la division artistique de l’enseignement secondaire général et/ou 

de la formation professionnelle (diplôme de technicien) 
 

Contenu du dossier artistique 

Le règlement grand-ducal modifié du 14 juillet 2005 déterminant l’évaluation et la 
promotion des élèves va arrêter le contenu du dossier artistique. 
 

Procédure d’inscription 

Prise de rendez-vous en ligne  
 

La prise de rdv se fera du mercredi 20 avril au mardi 26 avril 2022. 
 

1. Rendez-vous sur notre site www.artsetmetiers.lu 
2. Choisissez une heure pour la présentation de votre dossier artistique  
3. Remplissez le formulaire d’inscription 
4. Téléchargez les documents suivants : 

- vos bulletins des 3 dernières années 
- l’avis d’orientation provisoire  
- la décision de promotion (concerne seulement les élèves qui n’ont pas 

fréquenté une classe de 5e en 2021-2022) 
- une lettre de motivation 
- une déclaration sur l’honneur 
- les productions artistiques 

5. Vous recevrez un e-mail de confirmation 
 

Si vous rencontrez des difficultés lors du téléchargement des documents, vous 
pouvez vous adresser au SePAS du LAM. 

 
Attention ! Les demandes complètes seront traitées prioritairement. 
 



Epreuve sur place 

    Une épreuve sur place aura lieu le jeudi 5 mai 2022 entre 15 et 17 heures. 
 

Présentation du dossier artistique 

La présentation du dossier artistique aura lieu entre le mardi 10 mai et le vendredi 
13 mai 2022 entre 14 et 17 heures (selon votre rendez-vous). 
L’arrêté ministériel définit la composition du dossier artistique. 
 

Communication de la décision et inscription définitive 

La décision d’acceptation du dossier artistique sera communiquée par courriel au 
plus tard pour mardi, le 14 juin 2022. Le dossier d’inscription définitive doit être 
complété en ligne dans les plus brefs délais. 
 

Tableau récapitulatif des dates clés 

 
Prise de rdv en ligne 20.04.2022 – 26.04.2022 
Epreuve sur place 05.05.2022 
Présentation du dossier artistique 10.05.2022 – 13.05.2022 
Communication de la décision pour le 14.06.2022 

 
 

 
 

Tel : 467616-210 
Mail : sepas@ltam.lu 

mailto:sepas@ltam.lu

