
           

  

Communiqué de presse      Livange, le 13 février 2013 

 

La COPAS va à la rencontre des élèves 

Campagne d’information et de sensibilisation sur les professions du secteur social et des 

aides et soins 

 

À la suite des enquêtes annuelles sur les besoins potentiels en formation et en qualifications, 

les membres de la COPAS, prestataires d’aides et de soins ont exprimé un besoin général 

pour certains types de qualifications.  

C’est ainsi que la fédération patronale, en collaboration avec différents lycées du Grand-

Duché, a initié une campagne d’information et de sensibilisation aux différentes professions 

du secteur social, d’aides et de soins, afin  

- de mieux faire connaître aux élèves les professions concernées,  

- de sensibiliser les jeunes aux professions existantes dans le secteur,  

- de favoriser une orientation positive vers ces professions,  

- d’informer de manière réaliste sur le travail au quotidien dans les maisons de 

soins/CIPA, dans les réseaux d’aide et de soins à domicile, dans le secteur handicap, 

ou encore, en psychiatrie extrahospitalière, 

- de pouvoir optimiser la coordination de l’offre et de la demande en matière de 

formations.  

Il s’agit dans une première phase, lors des « journées d’orientation » organisées par les 

lycées, de présenter les différentes professions selon les besoins en recrutement du secteur, 

identifiés comme importantes : infirmier, aide-soignant, auxiliaire de vie, éducateur. 

Lors de ces journées, plusieurs professionnels, représentant chacun un métier du secteur 

(infirmier, aide-soignant, auxiliaire de vie, éducateur) témoigneront de leur expérience 

professionnelle sur le terrain et pourront établir un contact plus direct avec les élèves 

intéressés, voire répondre aux questions posées. 

Notons encore, que pour l’année 2013, 7 lycées ont déjà signalé leur intérêt quant à la 

participation de la COPAS à leurs journées d’orientation.  



Le calendrier provisoire se présente comme suit :   

 Uelzecht-Lycée :     18/02/2013 : semaine de l’orientation 

 Lycée Michel Lucius :     16/03/2013 : présent des anciens 

 Lycée Ermesinde Mersch :   19/03/2013 

 Lycée Bel-Val :      08/04/2013 : semaine des soins  

 Lycée Michel-Rodange   08/04/2013 

 Lycée Nic Biever Dudelange :     10/04/2013 : journée de l’orientation 

 Lycée Technique Bonnevoie (aide-soignant) : 27/04/2013 : portes ouvertes 
 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour toutes informations supplémentaires. 
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