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DÉTAILS

En tant que pédicure médicale, tu donneras à tes clients

des conseils en matière de prévention et d’hygiène de leurs

pieds. Tu traiteras les cors, les callosités ainsi que les ongles

épaissis et incarnés du pied ; tu dispenseras également des

soins de la plante des pieds. En ce sens, il conviendra que tu

sois capable d’effectuer des gestes sûrs et précis et que tu

restes à l’écoute de tes clients.

Tu confectionneras des pansements et des ongles artificiels

de pieds et, si tu constates la présence d’une pathologie

nécessitant une intervention médicale, tu orienteras tes

clients vers un médecin.(source: cdm.lu)



CONDITIONS DE TRAVAIL

LIEUX DE TRAVAIL

• centre intégrés pour personnes âgées un handicap • maison de soins

• centre pour personnes qui présentent • chez le client • soins à domicile

CADRE DE TRAVAIL

• seul

FORMATION

DIPLÔMES PRÉPARANT À LA PROFESSION

• Diplôme étranger reconnu au Luxembourg

DESCRIPTION DE LA FORMATION

Attention: Il s’agit d’une formation qui est actuellement

organisée en apprentissage transfrontalier. Pour pouvoir

poursuivre cette formation au Luxembourg, il faut trouver un

patron formateur/une entreprise formatrice au Luxembourg

et un institut de formation à l’étranger qui offre cette

formation selon le système dit « concomitant ». En cas

d’une formation plein temps en milieu scolaire à l’étranger,

la conclusion d’un contrat d’apprentissage au Luxembourg

n’est pas possible.

Les conditions d’accès et la durée de l’apprentissage trans-

frontalier sont définies par les autorités compétentes des

pays respectifs.

Pour plus d’informations concernant cette formation, prière

de contacter le Service d’orientation professionnelle de

l’Agence pour le développement de l'emploi (ADEM), tél. 247-

85480.

La reconnaissance du diplôme peut être demandée auprès

du service de la

reconnaissance des diplômes du Ministère de l’Education

nationale et de la Formation professionnelle

(téléchargez le formulaire correspondant : formulaire)

INFORMATION SUPPLÉMENTAIRE

Pour tout renseignement concernant l’institut de formation

à l’étranger, veuillez contacter la chambre des métiers de

Luxembourg.



CONTACT

Adem - Orientation professionnelle

Maison de l'Orientation 58, bd G-D Charlotte (Place de l'Etoile)

L-1330 Luxembourg

Tel: 247 - 85480

Fax: 40 61 40

E-mail: info.op@adem.public.lu

Web: http://www.adem.public.lu/demandeur/orientation/


