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Préambule
 

Être enseignant.e aujourd'hui, c'est être acteur/trice d'un 
système éducatif et sociétal en pleine évolution. 

Devenir enseignant.e aujourd'hui est un défi: le défi de participer activement à la construction de la société à travers les connaissances 
que l’enseignant.e doit enseigner mais aussi et surtout, à travers les compétences qu’il/elle doit valoriser chez chacun de ses élèves.

Aujourd'hui, plus qu'hier et beaucoup moins que demain, l’enseignant.e doit apprendre à s'adapter et à prendre en compte les besoins 
spécifiques des enfants de sa classe pour leur permettre de développer au maximum leur potentiel et de vivre les valeurs de la 
citoyenneté.
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• Le Bachelor en Formation Pédagogique (BFP) de l’Université du Luxembourg vise la formation de professionnels de 
l’éducation capables de relever les défis de l’école d’aujourd’hui et de demain.

• Il s’agit d’un programme incluant des séminaires universitaires axés sur les contenus pédagogiques, didactiques, 
méthodologiques et réflexifs comme des temps de terrain organisés dans les écoles fondamentales sous la 
supervision d’un formateur/trice de terrain et d’un tuteur/trice universitaire.

Informations générales

1 année
2 semestres

60 ECTS
Diplôme du BFP

240 ECTS
16 cours

1 projet pédagogique
2 temps de terrain
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Le BFP prépare les étudiant.e.s

• à enseigner dans les classes de l’enseignement fondamental du cycle 2.1 au cycle 4.2.,

• à enseigner dans les classes de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général,

• à enseigner auprès des enfants présentant des besoins spécifiques et particuliers,

• à s’inscrire dans un programme de master en éducation:

• soit dans un programme de master en éducation de 2 années,

• soit dans un des trois programmes de master en éducation de 60 ECTS présupposant un 
Bachelor de 240 ECTS (création prévue en 2024 par l’Université du Luxembourg).

Perspectives professionnelles



Les compétences à développer au sein du BFP sont identiques à celles du Bachelor 
en Sciences de l’Éducation (BScE) et sont décrites dans le Leitbild für den Beruf des 
Lehrers / der Lehrerin. 

Ce document est basé sur les attentes du MENJE et sur les standards 
professionnels internationaux et sert de référence pour l’organisation interne du BFP.

Les champs de compétences visées sont regroupés dans 6 domaines: 
• médiation ciblée des connaissances de base, des compétences et des méthodes; 
• soutien et encouragement du développement d’une personne majeure et 

socialement responsable;
• diagnostic et évaluation des performances; 
• communication, soutien et conseil;
• organisation et développement de l’école / de l‘institution;
• auto-réflexion et développement continu des compétences professionnelles.

Objectifs généraux
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Devenir praticien réflexif
 

Articulation entre travail académique et pratique

• Au BFP il y a une alternance entre des modes d’apprentissage divers: des séminaires (en groupe), des cours individuels, le travail en 
autonomie, des cours magistraux, des temps de terrain,…

• Le travail sur le terrain s’étend sur deux temps de terrains (TdT) étalés sur les deux semestres. Il comprend des pratiques d’enseignement 
diverses et un projet pédagogique. Il part d’une compréhension du contexte d’apprentissage et d’enseignement et évolue vers une 
planification de séquences d’apprentissage et d’enseignement à long terme.
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# CA Content area Course title ECTS
1 1 Learning and development Lernen und schulisches Lernen 2
2 1 Learning and development Kindheit und Entwicklungspsychologie 3
3 2 Teaching and Schooling Schule als Lehr und Lernraum & Schulentwicklung 3
4 2 Teaching and Schooling Gestion de l’hétérogénéité des publics 3
5 2 Teaching and Schooling Inklusive Pädagogik und Didaktik 3
6 2 Teaching and Schooling Education in the digital age 3
7 3 Researching Méthodes de recherche appliquées en éducation & évaluation 2
8 4 Language education Entwicklung und Förderung von Lese- und Schreibkompetenzen (Cycles 1-4) 3

9 4 Language education Konzepte der Zweit- und Fremdsprachendidaktik für den mehrsprachigen luxemburgischen 
Lernkontext / Didactique des langues secondes/étrangères en contexte multilingue luxembourgeois 3

10 4 Language education Förderung von Mündlichkeit 3
11 5 Mathematics education Didactique des mathématiques 1: fondements 3
12 5 Mathematics education Didactique des mathématiques 2: Approche par problèmes 3
13 6 Science Education Naturwissenschaftlicher Unterricht in der Grundschule 3
14 7 Physical Education Grundlagen der kindgemäßen Bewegungserziehung 3
15 8 Aesthetics Education Musisch-ästhetische Bildung 3
16 9 Values Education Values education (didactics & content knowledge) 3
17 10 Projet pédagogique Domain and topic to defined by students, supervision in tutorings 2
18 10 Temps de Terrain TdT 3 weeks C2 (including tutoring) 6
19 10 Temps de Terrain TdT 3 weeks C3/C4 (VP/EI) (including tutoring) 6

Total 60

Structure du programme d’études
Parallélisme avec le BScE

1 ECTS = 26 heures
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• Les candidat.e.s doivent être détenteurs/trices d’un diplôme luxembourgeois de fin d’études 
secondaires ou d’un diplôme étranger, reconnu équivalent par le MENJE.

• Les candidat.e.s doivent être détenteurs/trices d’un diplôme de bachelor (au moment de 
l’admission), dans l’un des deux domaines suivants:

• Domaine pédagogique, social ou psychologique;
• Domaine des langues, mathématiques, sciences, arts ou sports.

• Réussir et être classé en rang utile à l’examen d’admission organisé une fois par année au début 
du mois de juillet.

Conditions d’admission
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Bachelor en Sciences de l’Éducation (BScE) Bachelor en Formation pédagogique (BFP)

Durée 4 années 1 année (+ 3 années pour l’autre bachelor)

Conditions d'admission Diplôme de fin d'études secondaires
ou équivalent

Diplôme de fin d'études secondaires
ou équivalent

/ Bachelor dans un domaine lié à l'éducation

Réussite à l'examen-concours d'entrée Réussite à l'examen-concours d'entrée

Débouchés: Enseignement Cycles 1, 2, 3 et 4,
Voie de préparation ESG, EBSP

Cycles 2, 3 et 4,
Voie de préparation ESG, EBSP

Débouchés: Éducation Cours de type master d'une année (60 ECTS) Cours de type master d'une année (60 ECTS)

Temps de terrain 30 semaines dans 5 cycles (7 Temps de Terrain)
1 Temps de terrains au choix de l'étudiant 6 semaines dans 2 cycles (2 Temps de Terrain)

Langues d'instruction LU, FR, DE, EN LU, FR, DE, EN

Stage d'insertion professionnelle 1 année 2 années

Cycle de formation de début de 
carrière (IFEN) dispense +/- 108 heures

Différences entre BScE et BFP
Deux voies pour devenir enseignant.e du fondamental
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Bachelor en Formation Pédagogique
Inscriptions et contact

Bachelor en Formation Pédagogique
Maison du Savoir
2, Avenue de l’Université
L-4365 Esch-sur-Alzette

Email: admission.bfp@uni.lu
Phone: +352 466 644 9411

Adresse ContactWeb
http://bfp.uni.lu
http://bfp.uni.lu/admission


