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Contrat d’accueil et d’intégration (CAI)

• Lancement officiel le 3 octobre 2011

• Facultatif

• Ressortissants de l’Union Européenne et de pays tiers de 16 ans et plus

• Engagement réciproque entre l’Etat et le participant

• Durée maximale de 2 ans qui débute le jour de la fréquentation de la première 
prestation

• Signature possible à tout moment de l’année



Les prestations

Information et orientation

• une séance d’information collective (SIC)

• un rendez-vous d’engagement individuel (en présentiel ou en ligne)

Les prestations offertes 

• Bons à tarif réduit pour une formation linguistique (LUX, F ou D)

• Formation d’instruction civique 

• Journée d’orientation 

Optionnel: Mesures supplémentaires facultatives (ateliers thématiques)



Formations linguistiques

• Cours conventionnés par le MENJE, organisés par les communes, 
les associations et les lycées ou à l’Institut National des Langues

• Choix entre luxembourgeois, français et/ou allemand

• Tarif réduit pour au maximum 3 cours de langues

• Niveau minimum à atteindre: A.1.1.du cadre de référence européen pour au 
moins une de ces 3 langues

• Approfondissement des connaissances linguistiques possible

• Cours d’alphabétisation et de littératie



• Durée totale de 6 heures obligatoires et sous forme de cycle 
consécutif réparties sur:

 3 séances de 2 heures (la semaine en soirée), ou

 2 séances de 3 heures (le samedi matin, ou la 
semaine en soirée)

• Enseignées de façon interactive en différentes langues

L’évolution
socio-historique
du Luxembourg

Droits et devoirs
des citoyens

L’intégration par 
la culture

Voies et moyens 
pour construire 

une société 
interculturelle

Formations d’instruction civique



Stands d’information 
Par des ministères et administrations publiques afin de 
faciliter les démarches administratives de la vie 
quotidienne et des représentants de la vie associative 
pour trouver des réponses à des questions sur 
l’intégration, la participation, le sport, la culture,…

Ateliers thématiques par exemple sur la nationalité, la 
pratique des langues, le système éducatif, 
l’entrepreneuriat,…

Occasion de rencontre et d’échange interculturel dans 
un cadre convivial.

Journée d’orientation



Vidéo Journée d’orientation CAI

https://vimeo.com/307652585

https://vimeo.com/307652585


Journée d’orientation digitale





Site web www.forum-cai.lu

Formulaire de contact en ligne pour inscriptions et 
demandes de renseignement



Situation d’aujourd’hui :

• 1500 nouvelles signatures qui vont bientôt bénéficier des prestations

• 2800 contrats actuellement actifs

• Près de 10.000 contrats signés depuis le début du programme

Statistiques pour 2019 :

• 60% de femmes

• 80% entre 25 et 45 ans

• 66% post-secondaire / universitaire

• 20% ont une durée de residence > 5 ans

Statistiques CAI





Contact

Equipe CAI

cai@integration.etat.lu

Infoline 8002 6006

mailto:cai@integration.etat.lu

