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DÉCOUVRIR SES TALENTS,  

C’EST PRÉPARER SON FUTUR, 
surtout s’il s’agit de trouver sa voie (ou même vocation) 
professionnelle ! Pour y parvenir, il est important de déceler 
ses affinités et potentialités et de s’exposer à une multitude 
d’expériences, de situations et de sujets qui sont importants 
dans le monde qui nous entoure. Ceci permet à faire des 
choix éclairés, de s’épanouir et pro gresser dans la vie.  

Dans le cadre de leur partenariat, la Chambre de Commerce 
et le Luxembourg Science Center visent à créer des synergies  
pour contribuer à l’orientation des jeunes. Dans ce contexte,  
nous invitons votre établissement à participer à notre initia
tive conjointe dont l’objectif est de permettre aux jeunes 
des classes de 5ème (enseignement classique et général) 
de déceler leurs talents et d’identifier leurs points d’intérêts 
professionnels.

Concrètement, les jeunes bénéficieront d’un programme 
de deux demijournées, composé d’une participation à 
titre gratuit au TalentCheck de la Chambre de Commerce 
et au programme “Orientation : Science et Technologie !” au 
Luxembourg Science Center.

Le TalentCheck consiste en un bilan de compétences d’environ une heure et demie, organisé à la Chambre 
de Commerce, pour évaluer les compétences et talents du candidat dans différents domaines de compétences, 
notamment concentration et observation, calculs et logique, langues, talent organisationnel ou encore l’esprit 
d’équipe. Ce dernier est particulièrement intéressant pour celles et ceux qui envisageraient un apprentissage dual 

étant donné que son certificat est largement reconnu auprès des entreprises formatrices.

Le Luxembourg Science Center, à travers le programme  
“Orientation : Science et Technologie !” aide à créer des vocations. 

Assistés par des professionnels qui les encadrent et témoignent de leurs expériences, les élèves plongent dans les 
divers mondes scientifiques et technologiques et ceci de manière nonformelle et ludique.

La participation aux deux initiatives sera valorisée par un certificat émis conjointement par la Chambre de Commerce 
et le Luxembourg Science Center, confirmant que les jeunes s’investissent dans leur parcours d’orientation.

Pour plus d’information et organiser la participation   
de votre classe à cette initiative commune, contactez-nous : 

TalentCheck : 
winwin@cc.lu
Tél. : +352 42 39 39 210 
ou via le site web : www.talentcheck.lu

“Orientation  : Science et Technologie !” : 
 reservations@sciencecenter.lu   
ou via le site web :   
https://www.sciencecenter.lu/fr/tickets/orientationsciencetechnologie
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