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PROGRAMME
de la prochaine Matinée d’Études InterLycées qui aura lieu

mercredi 30 avril 2014, de 09h00 à 11h30
au

FORUM Geesseknäppchen, Salle Polyvalente
Boulevard Pierre Dupong 40, L-1430 Luxembourg
Thème:

Perspectives pour l'économie luxembourgeoise
- Défis et Opportunités –
Sur base du nouveau programme gouvernemental 2013-2018 seront traités entre
autres:
1. Dépendance de l'économie et du fonctionnement de l'Etat face à des recettes volatiles
2. Réconcilier le développement de l’industrie européenne avec le développement
durable
3. Marché de l’Emploi luxembourgeois: les métiers d'avenir
4. Diversification de l’économie luxembourgeoise: accents, exemples concrets,
perspectives d'emplois.

Les intervenants seront:
M. Etienne SCHNEIDER, Vice-Premier Ministre, Ministre de l’Économie Luxbg.

M. Carlo THELEN, Directeur Général de la Chambre de Commerce de Luxbg.

(Programme voir page 2)
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LES OBJECTIFS DE LA MATINÉE D’ÉTUDES
Les objectifs de la Matinée d’Études consistent à présenter aux jeunes (qu’ils(elles)
se préparent aux études universitaires ou qu’ils(elles) envisagent d’entrer plus tôt
sur le marché du travail) les initiatives, les mesures et les actions du nouveau
gouvernement.

PROGRAMME
08h30-09h00 : Arrivée des participants au FORUM
Geesseknäppchen, Salle polyvalente
09h00-09h35 : Intervention de M. C. Thelen
09h35-09h50 : Échange/Discussion avec l’auditoire
09h50-10h10 : Pause boissons
10h10-10h45 : Intervention de M. E. Schneider
10h45-11h30 : Échange/Discussion avec l’auditoire

Divers documents d’études sont disponibles sur notre site web :
www.interlycees.lu
Partenariats pour la présente Matinée d’Études:
-Le Gouvernement Luxembourgeois
-Le Ministère de l’ Économie Luxembourg
-La Chambre de Commerce Luxembourg (CC)
-Les Commissions Nationales luxembourgeoises des Programmes, Sciences Économiques et Sociales
-Conférence nationale des professeurs de sciences économiques et sociales (CNPSES)

Nous vous remercions de bien vouloir vous inscrire à l’adresse
mail dfs@pt.lu tout en précisant les 3 points suivants :
1. le nom du Lycée, 2. la dénomination de la classe, 3. le
nombre total des élèves et professeurs.
Avec nos sincères salutations
Le CoCoIL
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