
Réponse de Monsieur le Ministre de l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse, Claude 
Meisch, à la question parlementaire n° 6550 de Madame la Députée Djuna Bernard 

Ad 1) 

Depuis mars 2017 jusqu’en août 2022, 12 454 participants ont reçu un certificat du cours « Vivre 
ensemble ». Actuellement les cours sont assurés par 22 formateurs et ce nombre s’avère suffisant pour 
couvrir la demande. 

Ad 2) 

Le budget initial à hauteur de 575 000 € a été accordé pour le paiement des indemnités dues aux experts 
externes pour la tenue des cours « Vivre ensemble », des cours d’intégration linguistique et des cours 
d’instruction civique dans le cadre du contrat d’accueil et d’intégration (CAI). Ce montant a été calculé 
sur base de la situation des dépenses arrêtées en mai 2021. 

Or, l’afflux extrême de réfugiés depuis le début de l’année 2022, a engendré la nécessité absolue de 
multiplier les offres de formation organisées par la Service de la formation des adultes (SFA), et, de ce 
fait, de recruter des formateurs supplémentaires pour suffire aux demandes et surtout aux besoins des 
nouveaux arrivants adultes dans notre pays. Au vu de cette situation, le SFA a sollicité, en avril 2022, une 
augmentation des crédits accordés de la ligne budgétaire concernée. En juillet 2022, le SFA s’est vu 
attribué le dépassement demandé et a procédé de suite aux paiements des indemnités dues pour le 2e 
semestre 2022. 

Ad 3) 

Sauf imprévus, le paiement des indemnités sera garanti par le SFA jusqu’à la fin de l’année budgétaire 
2022. Je compte éviter cette situation en invitant les formateurs à introduire leurs déclarations 
d’indemnités mensuellement au lieu de le faire trimestriellement, voire uniquement deux fois par an.  

Ad 4) 

Sauf imprévus, les formateurs des cours « réguliers » ne sont pas concernés pas des retards de paiement, 
vu que leurs indemnités dues ont été budgétisées à l’avance. 

     Luxembourg, le 1er septembre 2022 

Le Ministre de l’Éducation nationale, 
   de l’Enfance et de la Jeunesse  

   (s.) Claude MEISCH 
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