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Questionnaire 

PARTIE I - THEORIE (37P) 

ETAT DE DROIT (17P) 

1. Expliquez: 

,Le Luxembourg est une democratie representative sous Ia forme 

de monarchie constitutionnelle » (4P) 

2. Enumerez 6 libertes individuelles des citoyens ! (3P) 

3. Dans Ia procedure legislative, on distingue deux types d'initiative 

legislative. Expliquez ! (4P) 

4. Enumerez 3 attributions du Gouvernement ! (6P) 

SECRET PROFESSIONNEL C6P) 

1. Definissez le terme de « Secret professionnel »! (2P) 

2. Dans Ia profession de l'educateur il existe le terme de « Secret 

partage ». 

a. Definissez ce terme ! (2P) 

b. Donnez un exemple concret ! (2P) 



ETAT SOCIAL (14P) 

1. ONE 

a. Definissez ONE! (3P) 

b. Quand est-ce que I'ONE intervient-il? (3P) 

c. L'ONE finance des mesures d'aide et d'assistance : 

• Enumerez les 4 mesures traitees ! (2P) 

• Expliquez une de ces mesures ! (2P) 

2. Accueil de Ia petite enfance, garde d'enfants 

Expliquez le ratio d'encadrement pedagogique dans une structure 

d'accueil de Ia petite enfance ! (4P) 



I PARTIE II - EXERCICES DE COMPREHENSION (23P) 

SECRET PROFESSIONNEL (7P) 

1. Un enfant de 5 ans (Kevin) qui frequente regulierement votre 

maison relais a des problemes sociaux avec les autres enfants et 

vous a raconte que ses parents sont en train de se separer. 

Dans votre reunion de service, les autres educateurs se font des 

soucis pour Kevin. 

Avez-vous le droit de raconter aux collegues ce que Kevin vous a 

confie ? Pourquoi ? (2P) 

2. Vous travaillez comme educateur dans une maison des jeunes. 

Claude, un jeune de 17 ans, vous avoue qu'il a vole le porte

monnaie de sa voisine. Quelles demarches devez-vous faire ? (2P) 

3. Kenza, une fille de 18 ans, raconte a son educatrice de reference 

de Ia Maison des Jeunes qu'elle est regulierement abusee 

sexuellement par son pere. 

L'educatrice doit-elle temoigner en justice et reveler ce que Kenza 

lui a revele ? Pourquoi ? (3P) 



ETAT SOCIAL (16P) 

Lisez les situations ci-apres ! 

Recherchez Ia ou les lois, le ou les reglements qui regissent en Ia 

matiere! (Les textes de loi concernant les exercices se trouvent en annexe I) 

Situation 1 : 

Le personnel d'une maison relais (service pour jeunes enfants) se 

compose de Ia maniere suivante : 

Total : 12 personnes 

8 personnes detentrices d'un certificat de formation aux fonctions 

d'aide socio-familiale 

4 personnes detentrices d'un diplome d'educateur gradue. 

Est-ce que cette situation est possible ? Expliquez ! 

1. Expliquez Ia situation en vous basant sur votre cours d' AEDSO ! 

(5P) 

2. Expliquez Ia situation en vous referant aux textes legislatifs (et 

en les citant)! (4P) 

Situation 2 : 

La famille Schmitz a 6 enfants, dont 1 gar~on (1 an) et 5 filles (2, 3, 5, 

7, 8 ans). Le pere travaille a pie in temps, Ia mere a temps partie I et 

tous les deux gagnent le salaire minimum. lis eprouvent des difficultes 

dans l'education de leurs enfants, tout comme pour l'accomplissement 

des taches domestiques. lis n'ont egalement pas les moyens d'offrir a 
leurs enfants des vetements adaptes aux saisons, ni de leur offrir une 

nourriture equilibree. 

Que proposez-vous, en tant qu'educatrice, afin de leur venir en aide ? 

Argumentez votre choix ! 

1. Expliquez Ia situation en vous bas ant sur votre cours d' AEDSO ! 

(3P) 

2. Expliquez Ia situation en vous referant aux textes legislatifs (et 

en les citant)! (4P) ;f.i{~;\ 
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