
Comment s’inscrire à une formation d’entraîneur ou de juge? 

Les formations d’entraîneur et de juge sont organisées en collaboration avec l’ENEPS. 

Pour vérifier quelles formations sont actuellement proposées, il y a lieu de se connecter 
au site http://www.eneps.lu sous la rubrique « Pour en savoir plus - formation initiale » 
(http://www.sport.public.lu/fr/formations/initiale/index.html). 

Sous la rubrique formation initiale, il y a lieu de choisir, selon la formation envisagée, 
entre : 

• «Entraîneurs-moniteurs» :
http://www.sport.public.lu/fr/formations/initiale/entraineurs-moniteurs/index.html

ou 
• «Juges-arbitres»:

http://www.sport.public.lu/fr/formations/initiale/juges-arbitres/index.html

Dans la rubrique «Entraîneurs-moniteurs», il y a lieu de consulter une des rubriques 
suivantes et de choisir la formation souhaitée:  

• Pour Entraîneurs "C" - Modules généraux
• Pour Entraîneurs "C" - Modules spécifiques
• Pour entraîneurs "B" - Modules généraux
• Pour entraîneurs "B" - Modules spécifiques
• Pour entraîneurs "A" - Modules spécifiques

Dans la rubrique Juges-arbitres, il y a lieu de consulter une des rubriques suivantes et de 
choisir la formation souhaitée:  

• Juges-arbitres - Cycle inférieur
• Juges-arbitres - Cycle moyen
• Juges-arbitres - Cycle supérieur

Pour s’inscrire à ces formations, il y a lieu de cliquer sur la formation souhaitée. 

Vous verrez s’afficher le nombre de candidats admis à cette formation, la langue du cours, 
la date de début de la session, les modalités d’inscription ainsi que les horaires et le 
programme. 

Sous la rubrique modalités d’inscription vous pouvez cliquer sur la mention « S'inscrire 
(document PDF) » pour télécharger votre fiche d’inscription qui est à renvoyer dûment 
remplie, avant la date limite indiquée, à l’adresse suivante : 

Ecole Nationale de l'Education Physique et des Sports 
Boîte Postale 180 
L-2011 LUXEMBOURG 
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Wie meldet man sich zur Trainer- oder Kampfrichterausbildung an? 

Trainer- und Kampfrichterschulungen erfolgen in Zusammenarbeit mit der ENEPS. 

Um zu prüfen, welche Schulungen aktuell angeboten werden, kann man die 
Webseite http://www.eneps.lu anwählen (zurzeit nur in französischer Sprache 
verfügbar) und die Rubrik « Pour en savoir plus - formation initiale » anklicken. 
(http://www.sport.public.lu/fr/formations/initiale/index.html) 

In der Rubrik „formation initiale“ kann man, je nach gewünschter Schulung wählen 
zwischen: 

• «Entraîneurs-moniteurs» (Trainer – Übungsleiter)
http://www.sport.public.lu/fr/formations/initiale/entraineurs-moniteurs/index.html 

oder 
• «Juges-arbitres»: (Kampfrichter – Schiedsrichter)

http://www.sport.public.lu/fr/formations/initiale/juges-arbitres/index.html

In der Rubrik “Entraîneurs-moniteurs” kann man folgende Möglichkeiten einsehen 
und die gewünschte Schulung wählen: 

• Pour Entraîneurs "C" - Modules généraux (Trainer C, allgemeines Modul)
• Pour Entraîneurs "C" - Modules spécifiques (Trainer C, spezifisches Modul)
• Pour entraîneurs "B" - Modules généraux (usw...)
• Pour entraîneurs "B" - Modules spécifiques
• Pour entraîneurs "A" - Modules spécifiques

In der Rubrik “Juges-Arbitres” kann man folgende Möglichkeiten einsehen und die 
gewünsche Schulung wählen: 

• Juges-arbitres - Cycle inférieur (Kampfrichter, Anfangsstufe)
• Juges-arbitres - Cycle moyen (Kampfrichter, Mittelstufe)
• Juges-arbitres - Cycle supérieur (Kampfrichter, Oberstufe)

Um sich zu einer Schulung anzumelden, bitte die entsprechende Rubrik anklicken. 

Daraufhin erscheint die zulässige Zahl an Kandidaten für diese Schulung, die Kursus-
Sprache, das Anfangsdatum der Schulung, die Teilnahmebedingungen, sowie der 
Zeitplan und die Inhalte. 

In der Rubrik „modalités d’inscription“ (Anmeldeformalitäten) kann man auf „s’inscrire 
(document PDF)“ (sich anmelden, PDF-Dokument) klicken um das Anmeldeformular 
herabzuladen, welches komplett ausgefüllt und vor dem angegebenen Anmeldeschluss 
an folgende Adresse geschickt werden muss: 

Ecole Nationale de l'Education Physique et des Sports 
Boîte Postale 180 
L-2011 LUXEMBOURG 
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