
 
 

Emploi des élèves et étudiants  
pendant les vacances scolaires 

Code du travail, Livre premier - Relations individuelles et collectives du travail, Titre 
V - emploi des élèves et étudiants pendant les vacances scolaires 

Être élève ou étudiant au sens de la présente loi: 
-toute personne qui est inscrite dans une école, un lycée, une université etc. au Luxembourg ou à 
l’étranger et qui suit de façon régulière un cycle d’enseignement à horaire plein 
-toute personne dont l’inscription scolaire a pris fin depuis moins de quatre mois 
-âgé de 15 ans au moins à 27 ans accomplis 
 
Contrat d’engagement: 
La loi prévoit qu’un contrat écrit soit conclu entre l’employeur et l’élève ou l’étudiant individuellement 
et au plus tard le premier jour de travail. 
Ce contrat doit être établi en trois exemplaires. Un exemplaire pour l’employeur, un autre pour l’élève 
ou l’étudiant et un troisième qui doit être envoyé par l’employeur à l’Inspection du travail et des mines 
(ITM) dans les 7 jours suivant le début du travail. 
 
Durée du contrat: 2 mois par année civile (du 1er janvier au 31 décembre), même en cas de pluralité 
de contrats. 
 
Rémunération: (valable depuis le 1er octobre 2011) 
L’employeur qui occupe un élève ou un étudiant est tenu de lui verser une rémunération qui ne peut 
être inférieur à 80% du salaire social minimum, compte tenu des abattements en fonction de l‘âge. 
 

salaire horaire 
(indice 737,83) 

salaire mensuel 
(indice 737,83) 

18 ans et plus 8,3306 1441,19 

17-18 ans 6,6645 1152,95 

15-17 ans 6,2479 1080,89 

 
Régime sociale: 
L’élève ou l’étudiant est, comme co-affilié, couvert par l’assurance maladie de ses ou d’un de ses 
parents ou de son représentant légal. Il ne faut donc pas que l’employeur l’affilie à l’assurance-
maladie. 
 
Comme l’occupation pendant les vacances scolaires n’est pas prise en compte dans le droit à la 
pension, l’élève ou l’étudiant n’est pas obligé de s’affilier à l’assurance-pension. 
 
Néanmoins, l’employeur doit affilier l’élève ou l’étudiant à l’assurance accidents et payer les cotisations 
y afférentes afin que la personne concernée soit couverte en cas d’accident. 
 
Sanction: 
En l’absence d’un écrit selon les dispositions du code du travail, l’engagement est réputé fait sous 
contrat de louage de service ; la preuve contraire n’est pas admissible. 



 

ADRESSES UTILES 
 

OGBL - SERVICE INFORMATION, CONSEIL ET 
ASSISTANCE 
Tél. 2 6543 777 
 
Agence de Differdange 
4, rue Emile Mark 
L-4620 Differdange 
Fax 58 34 56 
 
Agence de Dudelange 
31, av. G.D. Charlotte 
L-3441 Dudelange 
Fax 51 50 05 - 529 
 
Agence de Esch/Alzette 
42, rue de la Libération --- BP 149 
L-4002 Esch/Alzette 
Fax 26 54 02 59 
 
Agence de Ettelbruck 
6, rue Prince Jean 
L-9052 Ettelbruck 
Fax 81 97 13 
 
Agence de Luxembourg 
146, blvd de la Pétrusse --- BP 2031 
L-1020 Luxembourg 
Fax 48 69 49 
 
Agence de Rodange 
72, av. Dr Gaasch 
L-4818 Rodange 
Fax 50 44 81 
 

ASSOCIATION D’ASSURANCE CONTRE LES 
ACCIDENTS - SERVICE DE PREVENTION 
125, route d’Esch 
L-2676 Luxembourg 
Tél. 26 19 15 ---1 
Fax 49 53 35 
www.aaa.lu 
 
INSPECTION DU TRAVAIL ET DES MINES 
Siège régional Luxembourg 
3, rue des Primeurs 
L-2361 Strassen 
Tél. 247 ---  86210 droit du travail 
Tél. 247 ---  86220 sécurité et santé 
Fax 40.40.07 
 
Siège régional Esch sur Alzette 
1, bd de la Porte de France 
L-4360 Esch-sur-Alzette 
Tél. 247 ---  76210 
Fax 247 ---  76240 
 
Siège régional Diekirch 
16, rue Jean l’Aveugle 
L-9208 Diekirch 
Tél. 247 ---  76250 
Fax 247 ---  76260 
www.itm.lu 
 
 

 
 
 

http://www.aaa.lu/
http://www.itm.lu/

