Relations sociales, Affaires EU
& Réglementation RH
N° 38/11/17 RF

Luxembourg, le 14 novembre 2017

Note à tous les services et filiales

Objet: Cours d'instruction organisés pour les sessions d'examen de 2018.

Des cours d'instruction seront organisés par le Service Formation et Développement
pour les sessions d'examen de 2018, afin de permettre aux candidats d'approfondir
leurs connaissances professionnelles.
Il est rappelé qu'aux termes des dispositions sub 4 de l'Instruction de Service
Commune N° 96 du 25.07.1978, « il est recommandé aux agents ayant l'intention de
se soumettre à un examen de filière de fréquenter les cours organisés pour chaque
session d'examen, même s'ils ne remplissent pas encore les conditions d'admission ou
s'ils ont l'intention de ne participer que plus tard aux examens. »
Les indications nécessaires quant aux horaires et au lieu des cours figurent dans
l'annexe.
La présente note est à porter à la connaissance du personnel intéressé par la voie la
plus appropriée.

Le Responsable
Relations sociales, Affaires EU et Réglementation RH,
(s) A. GERARD

SERVICE FORMATION
ET DEVELOPPEMENT
Centre de Formation

RELEVE
des cours d’instruction organisés par
Le Centre de Formation CFL
pour les sessions d’examen 2018

Modules

Dates

Block de section- itinéraire enclenché (pleine
ligne) ( RGI § 27)

Mardi, 12 décembre 2017

Voie de travail / circulation de MOTRA dans
une voie de travail en pleine ligne et gare
( RGI §35 et § 44)

Jeudi, 14 décembre 2017

Zone élémentaire de protection ZEP ( RGI §
28)

Mardi, 19 décembre 2017

Barrage des voies de la pleine ligne et voies
ou éléments de voie en gare
( RGI § 33 et § 43)
Engagement du gabarit d’une voie voisine en
cas de travaux ( RGI § 47)
Information d’une équipe travaillant en pleine
ligne sur la circulation des trains/convois de
secours ( RGI § 30)
Basculement des procédures (RGI § 42)

Appendice III ETCS

Jeudi, 21 décembre 2017

Pannes de système essentiel intéressant la
sécurité à bord des engins moteurs (RGE §
04.39)
Pannes –sol aux systèmes essentiels
intéressant la sécurité (RGE § 04.42)
Mesures à prendre en cas de
ralentissements temporaires (RGI § 50)
Ralentissement temporaire inopiné (RGE
04.17.09-16)

Secours en pleine ligne / en gare
(RGI § 34) (RGE 04.30)

Mardi, 9 janvier 2018

Demande d’une voie de secours par un
agent UI (RGE § 04.46)

Passages à niveau (RGI § 29)

Jeudi, 11 janvier 2018

Voie temporairement hors service
(RGI § 36)

Dispositions particulières lors de la
circulation de véhicules secondaires ou
d’outillages en gare (RGI § 45)

Mardi, 16 janvier 2018

Dispositions particulières lors de certains
travaux sur des voies dont l’occupation est
contrôlée par des compteurs d’essieux
(RGI § 46)
Circulation de convois ferroviaires pour
l’exécution de travaux / machines et outillage
de travail (RGI § 48)
Mesures à prendre en cas de danger
imminent (RGI § 49)
Mesures à prendre en cas de présence de
personnes ou de bestiaux aux abords des
voies (RGI § 52) (RGE 04.33)

Analyse d’un incident d’exploitation
technique
(Dispensé par examinateur)

Jeudi, 18 janvier 2018

Les cours se dérouleront de 13.00 à 16.00 heures aux dates indiquées ci-dessus au :
CENTRE DE FORMATION CFL
Le Dôme, Bâtiment C
2, avenue Charles de Gaulle
L-1653 Luxembourg

