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Formulaire d’inscription pour le rattrapage d’un ou plusieurs modules 

« Référent.e pédagogique » - Programme d'éducation plurilingue pour les SEA accueillant des jeunes 
enfants d'un à quatre ans 

Données de la structure : 

Nom de la structure 

Adresse de la structure  N° Rue 

Code postal  L- Localité 

Numéro d'agrément 

Nom et prénom du/de la responsable 

Numéro de téléphone 

Adresse e-mail 

Données personnelles du/ de la participant.e 

Nom 

Prénom 

Numéro de téléphone 

Adresse e-mail privée 

Réservé à l’administration 

Date d’entrée :  

Réf: 

CRITERES D’ELIGIBILITE 

Le / la participant.e mentionné ci-dessus a fait valoir soit une formation professionnelle de niveau 

minimum de fin d'études secondaires ou secondaires techniques dans les domaines psychosocial, 

pédagogique ou socio-éducatif, reconnu par le ministre ayant l’Éducation nationale dans ses 

attributions, soit un titre d'enseignement supérieur reconnu par le ministre ayant l'Enseignement 

supérieur dans ses attributions 

Le / la participant.e mentionné.e ci-dessus est un membre du personnel d’encadrement Le 

personnel dirigeant peut assumer la fonction de référent pédagogique sous condition que le 

contrat de travail précise d'être embauché à raison de 20 heures par semaine comme personnel 

d'encadrement. 
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Modules :  

 Module 1 : Le programme d’éducation plurilingue au Luxembourg –une introduction 

 Module 2 : Développement du langage et plurilinguisme 

 Module 3 : Pédagogies du plurilinguisme et partenariats éducatifs 

 Module 4 : Observation et documentation des pratiques langagières 

 Module 5 : Le développement et l’évaluation continue de la pratique pédagogique 

 

 

Langue souhaitée Allemand / Luxembourgeois Français 

 

 
 
 

 
 
 

Quant à vos droits en matière de Protection des données : 
[1] Les données personnelles du participant sont collectées à des fins exclusives de prise de contact 
et d’administration de son inscription à la formation continue. Plus spécifiquement, la matricule 
du participant n’est collectée qu’à des fins de gestion purement interne. La collecte est 
essentiellement faite par le secrétariat et certains des agents de la division 
« Innovation » et les données ainsi collectées sont enregistrées dans un fichier informatisé tenu 
par le Service National de la Jeunesse. Ces données ne sont ni transférées à des tiers, ni 
conservées ou traitées au-delà du temps strictement nécessaire. Néanmoins, au vu d’une 
participation régulière à des formations continues, et pour des raisons d’efficacité 
administrative, les données collectées sont conservées pendant la durée de la formation plus 
cinq années. En cas de désaccord, le participant peut faire recours à ses droits ci-après exposés. 
[2] Par application des dispositions du règlement général sur la protection des données, le 
participant a un droit de regard, d’accès et de modification de ses données. Il lui est loisible de 
demander l’effacement, comme également la limitation du traitement de ses données. Il pourra 
à tout moment retirer son consentement au traitement de ses données à caractère personnel. 
[3] Pour des renseignements supplémentaires ou la mise en œuvre de ses droits, le participant 
peut s’adresser à  dpo@snj.lu. 
[4] Si le participant estime, après avoir contacté préalablement le Service national de la Jeunesse, 
que ses droits tenant à la protection de ses données à caractère personnel ne sont pas respectés, 
il pourra s’adresser à la CNPD. 

 

Le formulaire dûment complété est à retourner par e- mail à :  

secretariat@snj.lu  

mailto:dpo@snj.lu
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