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Stage d’orientation 2022/2023 
 

 Période de stage 
 

Délais pour remettre la 
convention de stage remplie et 
signée au SePAS  
(en 3 exemplaires !) 

Toussaint 31.10.2022 – 05.11.2022 17.10.2022 
Noël 19.12.2022 – 07.01.2023 05.12.2022 

Carnaval 13.02.2023 – 18.02.2023 30.01.2023 

Pâques 27.03.2023 – 15.04.2023 13.03.2023 

Pentecôte 30.05.2023 -03.06.2023 16.05.2023 

Eté Juillet et septembre 2023 
Il n’est pas possible d’effectuer 
un stage durant le mois d’août ! 

11.07.2023 

 
Délais d’inscription au Centre Hospitalier du Nord (Ettelbruck/Wiltz) 

 
 Période de stage Délais CHdN Délais pour remettre la 

convention de stage au 
SePAS (en 3 exemplaires ! ) 

Noël 19.12.2022 – 23.12.2022 25.11.2022 05.12.2022 
Noël 02.01.2023 – 06.01.2023 09.12.2022 05.12.2022 

Carnaval 13.02.2023 – 17.02.2023 13.01.2023 30.01.2023 
Pâques 27.03.2023 – 31.03.2023 03.03.2023 13.03.2023 
Pâques 03.04.2023 – 07.04.2023 03.03.2023 13.03.2023 

Pentecôte 30.05.2023 – 03.06.2023 05.05.2023 16.05.2023 

• Demande écrite (lettre de motivation + curriculum vitae + formulaire « Données personnelles » 
disponible au SePAS) est à adresser au CHdN (Centre Hospitalier du Nord- Direction des Soins - 
B.P. 103 L-9002 Ettelbruck ou stages@chdn.lu. Chaque inscription étant en retard et incomplet ne 
peut être considérée. 

•  !!! Prière de remettre en 3 exemplaires la convention de stage (les données du CHdN sont déjà inscrites) 
remplie avec les données personnelles de l’élève stagiaire et les signatures du représentant légal de l’élève 
mineur et de l’élève au SePAS dans les délais indiqués au-dessus.  

• Si le Centre Hospitalier a confirmé la demande pour le stage, les conventions de stage signées par le 
directeur du Lycée ainsi que le représentant légal de l’élève mineur et l’élève vont être envoyées au 
CHdN. Le CHdN signe en dernier lieu les 3 exemplaires et remet en main propre un exemplaire à 
l’élève stagiaire. Les deux autres sont destinés au CHdN et à l’établissement d’enseignement.  

• Durée du stage : 1 semaine, de 08.15 heures – 14.00 heures (Lu-Ve) 

• Si le lundi est un jour de fête, le stage commence le mardi à 08.15 heures et se termine le samedi à 
14.00 heures. 

• Se présenter à l’accueil de l’hôpital. 
 

Les autres informations importantes sont communiquées aux stagiaires par le CHdN 

mailto:stages@chdn.lu

