Vers-sept-2015

DEMANDE D’AUTORISATION D’EXERCER UNE PROFESSION DE SANTE
IDENTITÉ DU DEMANDEUR
Nom:
Prénom:
Lieu de naissance:
Date de naissance:
Nationalité:
Adresse :
Code postal:
Localité :
Pays:
Tél.:
E‐mail :

Nº :

GSM ‐ mobile :

PROFESSION
aide‐soignant

infirmier en psychiatrie

assistant d’hygiène sociale

infirmier gradué

assistant social

laborantin

assistant technique médical de chirurgie

masseur

assistant technique médical de laboratoire

masseur‐kinésithérapeute

assistant technique médical de radiologie

orthophoniste

diététicien

orthoptiste

ergothérapeute

pédagogue curatif

infirmier

podologue

infirmier en anesthésie et réanimation

rééducateur en psychomotricité

infirmier en pédiatrie

sage‐femme

Ministère de la Santé – Villa Louvigny – Allée Marconi – L‐2120 Luxembourg
Ministere‐sante@ms.etat.lu Tél. : 247‐85525, 247‐85647

1 ‐ ÉTUDES
Nom de l’établissement

Durée des études
de

Diplôme ou certificat obtenu

à

2 ‐ FORMATION CONTINUE

3 ‐ EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE
Indiquez avec précision votre exercice professionnel antérieur.

4 ‐ AUTRES OBSERVATIONS

Ministère de la Santé – Villa Louvigny – Allée Marconi – L‐2120 Luxembourg
Ministere‐sante@ms.etat.lu Tél. : 247‐85525, 247‐85647

5 ‐ CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
Indiquez votre niveau de connaissance d’après le Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
(voir explications en annexe)

Langue

Expression orale

Expression écrite

Lecture

Compréhension

Luxembourgeois
Français
Allemand
Autre(s)

Langue maternelle : *

*Si la langue maternelle est autre que le français, l’allemand ou le luxembourgeois une preuve des connaissances
linguistiques nécessaires à l’exercice de la profession soit en français, soit en allemand s’impose.
Cette preuve peut être faite par tout moyen: p.ex. copie des titres de formations obtenus dans une de ces deux
langues, copie du titre délivré par un centre des langues/université/autre attestant la connaissance du français ou
de l’allemand, preuve d’une expérience professionnelle dans un pays francophone/germanophone. En cas de
doute des vérifications supplémentaires pourront être nécessaires.

Par la présente j’affirme sur l'honneur que les informations fournies sont sincères, véritables et complètes, et
que je m’engage à prendre connaissance et à respecter la déontologie et la législation sanitaire et sociale
afférentes à l’exercice de ma profession au Grand‐Duché de Luxembourg.

__________________________,

le _______________

___________________________

(Lieu)

(Date)

(Signature)

Ministère de la Santé – Villa Louvigny – Allée Marconi – L‐2120 Luxembourg
Ministere‐sante@ms.etat.lu Tél. : 247‐85525, 247‐85647

DOCUMENTS À PRODUIRE À L’APPUI POUR OBTENIR L’AUTORISATION D’EXERCER
UNE DES PROFESSIONS DE SANTÉ AU GRAND‐DUCHÉ DE LUXEMBOURG
copie de l’avis de débit attestant le paiement de la taxe de 75 € au
titulaire du compte : Administration de l’Enregistrement et des Domaines
compte bancaire : IBAN LU13 1111 0011 4679 0000 (Code Swift : CCPLLULL) auprès des Chèques Postaux
communication : AUTOPROFSANTE + nom du demandeur
copie du diplôme d’Etat luxembourgeois ou
copie de la reconnaissance luxembourgeoise du diplôme étranger
attestation de bonne santé physique et mentale (document original ‐ pas plus de 6 mois de date)
extrait du casier judiciaire du pays de résidence (document original ‐ pas plus de 6 mois de date)
Toutefois lorsque le candidat réside depuis moins d’un an au pays dont émane l’extrait susmentionné, il doit, le
cas échéant, produire en outre un extrait du casier judiciaire du ou des pays où il a exercé antérieurement sa
profession.
copie de la carte d’identité
si la langue maternelle n’est ni français, ni allemand, ni luxembourgeois : preuve des connaissances linguistiques
nécessaires à l’exercice de la profession soit en français soit en allemand
Cette preuve peut être faite par tout moyen : p.ex. copie des titres de formations obtenus dans une de ces deux
langues, copie du titre délivré par un centre des langues/université/autre attestant la connaissance du français ou
de l’allemand, preuve d’une expérience professionnelle dans un pays francophone/germanophone. En cas de
doute des vérifications supplémentaires pourront être nécessaires.
si le demandeur n’est pas ressortissant d’un Etat de l’Espace Economique Européen : autorisation de séjour ou de
résidence au Grand‐Duché de Luxembourg

Au cas où les documents dont question ci‐avant seraient rédigés en une langue autre que le français, le
luxembourgeois ou l’allemand, une traduction certifiée par un traducteur agréé soit au Grand‐Duché, soit
dans le pays d’origine ou de provenance, est annexée.
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ANNEXE: EXPLICATIONS CONNAISSANCES LINGUISTIQUES
CECR Cadre Européen Commun de Référence pour les Langues
Peut comprendre sans effort pratiquement tout ce qu’il/elle lit ou entend.
C2

Peut restituer faits et arguments de diverses sources écrites et orales en les résumant de
façon cohérente.
Peut s’exprimer spontanément, très couramment et de façon précise et peut rendre
distinctes de fines nuances de sens en rapport avec des sujets complexes.
Peut comprendre une grande gamme de textes longs et exigeants, ainsi que saisir des
significations implicites.

Utilisateur
expérimenté
C1

Peut s’exprimer spontanément et couramment sans trop apparemment devoir chercher
ses mots.
Peut utiliser la langue de façon efficace et souple dans sa vie sociale, professionnelle ou
académique.
Peut s’exprimer sur des sujets complexes de façon claire et bien structurée et manifester
son contrôle des outils d’organisation, d’articulation et de cohésion du discours.
Peut comprendre le contenu essentiel de sujets corrects ou abstraits dans un texte
complexe, y compris une discussion technique dans sa spécialité.

B2

Peut communiquer avec un degré de spontanéité et d’aisance tel qu’une conversation
avec un locuteur natif ne comportant de tension ni pour l’un ni pour l’autre.
Peut s’exprimer de façon claire et détaillée sur une grande gamme de sujets, émettre un
avis sur un sujet d’actualité et exposer les avantages et les inconvénients de différentes
possibilités.

Utilisateur
indépendant

B1

Peut comprendre les points essentiels quand un langage clair et standard est utilisé et s’il
s’agit de choses familières dans le travail, à l’école, dans les loisirs, etc.
Peut se débrouiller dans la plupart des situations rencontrées en voyage dans une région
où la langue cible est parlée.
Peut produire un discours simple et cohérent sur des sujets familiers et dans ses domaines
d’intérêt.
Peut raconter un événement, une expérience ou un rêve, décrire un espoir ou un but et
exposer brièvement des raisons ou explications pour un projet ou une idée.
Peut comprendre des phrases isolées et des expressions fréquemment utilisées en relation
avec des domaines immédiats de priorité (p.ex. informations personnelles et familiales
simples, achats, environnement proche, travail).

A2

Peut communiquer lors des tâches simples et habituelles ne demandant qu’un échange
d’informations simple et direct sur des sujets familiers et habituels.
Peut décrire avec des moyens simples sa formation, son environnement immédiat et
évoquer des sujets qui correspondent à des besoins immédiats.

Utilisateur
élémentaire

Peut comprendre et utiliser des expressions familières et quotidiennes ainsi que des
énoncés très simples qui visent à satisfaire des besoins concrets.

A1

Peut se présenter ou présenter quelqu’un et poser à une personne des questions la
concernant (p.ex. sur son lieu d’habitation, ses relations, ce qui lui appartient, etc.) et peut
répondre au même type de questions.
Peut communiquer de façon simple si l’interlocuteur parle lentement et distinctement et
se montre coopératif.
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