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Le temps 
du terrain

Un nouveau magazine du Bachelor en Sciences de l’Éducation
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Ce nouveau magazine du BScE se 
propose de rendre visible et palpable la 
diversité des acteurs et des interventions 
au cœur d’un dispositif intégratif de 
formation réunissant université et terrain, 
théories et pratiques, dans une entité 
indissociable. 

Il poursuit ainsi :
 • la politique de transparence, en 
fournissant des informations sur les 
bases du programme,

 • la communication autour du dispositif 
de l’encadrement des temps de terrain 
de nos étudiant(e)s, 

 • la présentation des rôles et des 
responsabilités des intervenant(e)s, lors 
des différentes phases de la formation 
sur le terrain, 

 • l’établissement de liens entre la 
formation et les expériences pratiques, 
en vue de la professionnalisation des 
étudiant(e)s. 

stimuler le dialogue
Il entend par ailleurs stimuler le dialogue 
avec le personnel des structures scolaires 
et extra-scolaires. Ce dialogue étant 
indispensable au développement d’une 
attitude d’apprenant, qu’il convient de 
cultiver tout au long de la formation et de 
la carrière.

Le teacher-researcher en 
exergue
Ce magazine mettra en exergue la 
notion de teacher-researcher comme 
leitmotiv de la formation au sein du BScE 

et sur le terrain. Le teacher-researcher 
combinera pratique et réflexion par le 
moyen de recherches et d’analyses 
sur la pluralité des expériences des 
acteurs et des institutions du monde de 
l’éducation, tout ceci dans la complexité 
de l’encadrement formel et informel des 
élèves et des enfants. 

répondre aux mutations du 
métier
Nous pensons qu’une telle pratique 
répond aux transformations profondes 
que le métier d’enseignant(e) connaît 
dans notre société. 
La création d’un institut de recherche 
étroitement lié au BScE, la perspective 
d’une possibilité de certification des 
formateurs de terrain dans un proche 
avenir, la formalisation du travail avec des 
écoles partenaires et la mise en place 
d’un système de publication des travaux 
des teacher-researcher de tout bord sont 
autant de garants du développement du 
BScE dans son articulation avec le terrain 
de l’éducation formelle et informelle des 
générations futures.

Il me reste à remercier toutes les 
personnes qui ont contribué à la création 
de ce 1er magazine du BScE : le Bureau 
des temps de terrain, ainsi que tous les 
partenaires participant à la formation de 
nos étudiant(e)s.
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« Combler une lacune dans l’effort de restructuration 
de la formation entreprise depuis novembre 2009 »
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Dr. Gérard Gretsch
Chargé de cours (DET BScE)
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des 
Sciences de l’Education
Université du Luxembourg
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Le Bsce en bref
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Bsce - Cursus

semestres d’études 
complets, dont 1 
obligatoire au sein d’une 
université étrangère

ateliers LLW 
dans différents 
domaines

années
crédits

une formation académique et 
pratique, approfondie et exigeante 
Durant cette formation les étudiant(e)s 
acquièrent les compétences professionnelles 
nécessaires pour relever les nombreux défis de 
leur futur milieu de travail. Les étudiant(e)s  sont 
formé(e)s pour enseigner dans tous les cycles 
de l’école fondamentale, dans les classes du 
régime préparatoire et dans les institutions de 
l’enseignement différencié au Luxembourg.

Le BScE prépare à une carrière dans 
l’enseignement. L’étudiant peut également 
continuer ses études en réalisant un Master en 
Sciences de l’Éducation. Le BScE est donc une 
formation à la fois académique et pratique.

des temps de terrain
Pendant chaque semestre, sauf durant celui 
passé à l’étranger, les étudiants doivent 
effectuer un temps de terrain. Ils apprennent à 
développer et à mettre en œuvre leurs propres 
interventions en tant qu’enseignant, en prenant 
en considération les ressources individuelles et 
socioculturelles des élèves.

Créativité et autonomie -  
Les ateliers LLW 
Le BScE propose un concept d’enseignement 
unique : les ateliers LLW (Lehr- und 
Lernwerkstätten). Pendant les quatre derniers 
semestres des études, les étudiant(e)s doivent 
accomplir huit ateliers LLW dans différents 
domaines. 

En faisant preuve de créativité et de curiosité 
scientifique, ils mettent en œuvre des projets 
spécifiques. Ces projets peuvent être réalisés 
pendant les stages. Tous les projets sont 
développés de concert avec les écoles, des 
institutions culturelles, des maisons de jeunes ou 
d’autres institutions éducatives. 

Des tutorats et des séminaires obligatoires et 
facultatifs sont organisés pour accompagner 
les étudiants tout au long de leur démarche.

Plus sur www.bsce.uni.lu



Favoriser la 
professionnalisation continue
Le Bureau des temps de terrain (BTT) a 
été créé en septembre 2012 au sein du 
Bachelor en Sciences de l’Education 
(BScE). Ses missions s’articulent autour de 
l’organisation, de la conceptualisation 
et du suivi des stages des étudiant(e)s du 
BScE.

Cohérence, transparence, 
continuité
Il a comme objectif d’assurer 
un maximum de cohérence, de 
transparence et de continuité dans le 
déroulement des stages au sein du BScE.

Il occupe, pour l’organisation des 
stages, une place intermédiaire entre 
les étudiant(e)s du BScE, les formateurs 
de terrain, les tuteurs de l’Université et les 
institutions scolaires partenaires du BScE.

En étroite coopération avec 
les autres intervenants et la direction 
du BScE, le BTT est en charge de la mise 
en place du dispositif d’encadrement 
pédagogique des étudiant(e)s lors de 
leurs stages. Il lui incombe de recruter, 
d’informer et de supporter les formateurs 
de terrain et les tuteurs.

ecoute
Le BTT est à l’écoute des différents acteurs 
pour tous problèmes et questions dans le 
contexte des stages.

Outils de stage
Le Guide des temps de terrain, le Carnet 
de stage, les réunions d’échange 
et d’information pour les formateurs 
et les tuteurs sont des exemples des 
efforts fournis par le BTT pour mettre en 
place des structures qui favorisent une 
professionnalisation continue au niveau 
de l’encadrement des étudiant(e)s et des 
autres partenaires lors des stages.

perspectives
 • Perfectionnement et mise à jour 
réguliers du Guide des temps de terrain.

 • Continuation dans l’élaboration 
d’un dispositif d’encadrement des 
étudiants favorisant le développement 
professionnel lors des stages.

 • Mise en place d’un dispositif de 
formation pour formateurs de terrain. 

 • Intensification de l’échange avec les 
instituts de recherche de la faculté en 
vue d’un rapprochement entre terrain 
et recherche.

 • Mise en place d’un réseau 
d’enseignants et d’écoles associés 
en vue d’une coopération étroite 
au niveau de l’encadrement des 
étudiants.
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Bureau des temps de terrain
missions et objectifs
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L’équipe du Btt
En haut (de gauche à droite) :  
Marc Bodson, Eric Falchero

En bas (de gauche à droite) :  
Christian Lamy (coordination), Claude Scheuer

Btt
Université du Luxembourg 
Campus Walferdange 
Bachelor en Sciences de l’Education  
bureau 011, bâtiment 2
Email : terrain.bsce@uni.lu 
Téléphone : 4666 44 93 91

Ph
o

to
 : 

BT
T



Carnet de stage
Le Carnet de stage trace le développement 
professionnel de l’étudiant et matérialise la 
trajectoire de ce dernier. Ainsi, le Carnet relève 
les compétences des étudiants concernant 
la préparation et la réalisation systématique 
d’activités pédagogiques au sens le plus large. 

Il permettra d’identifier des pistes de 
développement aux niveaux pédagogique et 
didactique pour chaque étudiant.  

De même, le document établit une 
transparence quant aux procédures et aux 
décisions prises lors des visites de stage ainsi 
que des entretiens d’évaluation.

Le Carnet de stage regroupe les fiches 
personnelles des étudiants et recueille toutes 
les informations, activités et évaluations des 
différents temps de terrain. 

Le Guide des temps de 
terrain clarifie le dispositif de 
l’encadrement des stages. 
Il témoigne de la rencontre 
entre l’étudiant, son tuteur 
et son formateur de terrain, 
autour du projet de formation 
professionnelle du futur 
enseignant. Il propose des 
informations et des consignes 
générales. Il est actualisé avant 
chaque stage.

A consulter sur :  
www.bsce.uni.lu - espace 
temps de terrain

Guide des temps de terrain

La progression de l’étudiant
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(cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, régime 
préparatoire, éducation différenciée)

temps de terrain semaines de 
stage

domaines 
pédagogiques 

Lors des premiers semestres de formation, 
le formateur de terrain reste le responsable 
principal de la conception des situations 
d’apprentissage, tout en intégrant 
systématiquement les étudiant(e)s dans 
son travail de planification, dans la mise en 
pratique et dans l’analyse de ses gestes, de 
ses actions et de ses choix pédagogiques.

Au fur et à mesure de l’avancement dans 
leur formation, les étudiant(e)s assument de 
plus en plus de responsabilités au niveau 
de la planification, de la mise en pratique 
autonome d’activités d’apprentissage et de 
la gestion de classe.



Visites de classe
« En tant que tuteur, j’accompagne des 
étudiants et j’assiste aux leçons qu’ils 
dispensent. A ce titre, je peux me rendre 
sur le terrain à tout moment. Les visites 
commencent dès la 1ère semaine. Mon 
objectif est d’y aller le plus tôt possible, 
pour prendre la température et connaître 
le contexte de la classe. Cela me permet 
de voir ce que l’étudiant pourrait faire 
durant le stage et ce qu’il est possible de 
réaliser. 

Flexibilité et travail
Les stages ne doivent pas s’effectuer au 
détriment des élèves. Je demande donc 
aux étudiants beaucoup de flexibilité et 
de travail, tout en respectant les traditions 
d’une classe et les vœux des formateurs. 
Certaines situations peuvent même 
entraîner une façon d’enseigner qui n’est 
pas conforme à la démarche didactique 
ou théorique telle que je la perçois. 

Coordinateur…  
et superviseur
Le tuteur assure par ailleurs un rôle de 
supervision. La supervision peut apporter 
une autre perspective et amener tous les 
intervenants à réfléchir sur ce qu’ils disent 
et proposent. Pour sa part, l’étudiant doit 
nécessairement formuler ses propositions 
et ses réflexions sur les situations, en 
expliquant ses démarches et ses choix. 
C’est un travail fructueux. 

Le lien entre théorie et 
pratique
Le tuteur a comme fonction d’aider à 
opérer le lien entre théorie et pratique. »

Romain Sahr
Chargé de cours, Tuteur 
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des 
Sciences de l’Education
Université du Luxembourg
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Critère de réussite
« Un stage est pour moi réussi quand les élèves ont 
appris autant et même plus que s’il n’y avait pas eu 
de stagiaire. Les stagiaires doivent vraiment profiter 
d’être en dyade, pour se répartir le travail. Lorsque 
l’un fait la leçon, le second doit participer au travail 
de groupe et aider les élèves. Comme cela toute la 
classe profite de cette ressource supplémentaire. »

« Le tuteur est un lien entre la 
théorie et la pratique »

Tu
te

ur
s

Retrouvez l’intégralité des articles sur 
https://blog.bsce.uni.lu/storying/home
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enseignement – tutorats en 
stage – recherche 
« Mon travail à l’Université comprend 
trois domaines : l’enseignement dans 
les cours du BScE, l’accompagnement 
des étudiants dans les stages à l’école, 
et la recherche. Nous les tuteurs 
travaillons dans les différents domaines 
de recherche. Mon domaine, c´est la 
didactique des langues. Notre but, c’est 
de rapprocher notre travail de recherche 
du terrain et des écoles.

pendant les stages 
Pendant les stages, j’accompagne 10 
à 12 étudiants qui travaillent pour la 
plupart des cas à deux dans une classe. 
J´assiste à la mise en pratique des 
activités conçues par les étudiants, je 
leur communique mes observations, je 
partage mes réflexions avec les étudiants 
et les formateurs de terrain. 

une autre perspective
En outre, j’aide à préparer les stages et 
je suis aussi à la disposition des étudiants 
après les stages. 

L’école, c’est le futur lieu de travail des 
étudiants, c’est donc un endroit qui leur 
est important. L’intérêt pour les stages 
est grand. La plupart des étudiants sont 
heureux quand les stages commencent. 
C’est une bonne expérience de revoir 
dans les stages les étudiants qu’on 
connaît des séminaires. 

Dans les cours, il y a souvent 20 ou 30 
étudiants ce qui empêche quelquefois 
le suivi individuel. Dans les stages, on 
peut voir comment ils travaillent avec 
les élèves. On voit les étudiants et leurs 
compétences sous un angle différent, 
et on peut s’adapter à leurs besoins 
individuels. »

Nancy Morys
Chargée de cours, Tutrice

Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des 
Sciences de l’Education

Université du Luxembourg
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« L’école, c’est le futur lieu de 
travail des étudiants »

Définir les exigences
« Les critères d’évaluation sont formulés dans le 
Guide des temps de terrain. Ce qui est important 
pour les étudiants, c’est que les exigences soient 
clairement définies par le tuteur et le formateur de 
terrain. »
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 1ères rencontres
« Avant le début de chaque stage, 
un tuteur et un formateur de terrain 
nous sont assignés. Ils ou elles nous 
expliquent les règles du stage.  
A ce sujet, tout est bien défini dans le 
Guide des temps de terrain. 

Journée de stage
Une journée de stage typique dans 
une classe de régime préparatoire, 
commence pour moi vers 7h30-7h50, 
et se termine à 14h00 voire 15h00. 
Une journée compte généralement 
six, parfois sept leçons de 50 minutes. 
Ce qui fait pour moi 27 leçons par 
semaine. »

Et
ud

ia
nt

s

Ben Forster
7ème semestre
(Lycée Technique Bonnevoie, 
novembre 2013)

8

retours de 
stages

Retrouvez l’intégralité des articles sur 
https://blog.bsce.uni.lu/storying/home
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préparatifs
« Les activités-clés sont prédéfinies 
pour chaque semestre et sont décrites 
dans le Guide des temps de terrain. 

Avant la réalisation en classe d’une 
activité, on effectue une préparation. 
Puis quand l’activité est réalisée, on 
écrit une réflexion. On fait le point sur 
le déroulement de l’activité, ce qui 
s’est bien passé, ce qui s’est moins 
bien passé. Puis on analyse nos axes 
d’amélioration. 

apports de stage
Ces stages sont donc très utiles. On 
n’apprend vraiment le métier que si 
on est en classe, en situation. On peut 
certes beaucoup apprendre sur la 
didactique et sur la pédagogie, mais 
il faut quand même beaucoup de 
pratique pour exercer au quotidien. »

Sarah El-Khal
5ème semestre
(École centrale Frisange, 
novembre 2013)
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une ressource supplémentaire
« Le stage est pour nous très important, 
car le stagiaire est une ressource 
supplémentaire. Chez nous tout le monde 
participe aux processus d’apprentissage. 
Personne n’a le droit de se mettre en 
retrait pour regarder. Sauf s’il s’agit d’une 
observation ; dans ce cas, il doit laisser 
des traces, pour documenter ; sinon c’est 
une ressource perdue. 

Tout le monde est invité à se mettre 
autour de la table, à travailler et à 
discuter avec les enfants et/ou les 
étudiants.

Le rôle d’un président d’école 
Comme l’école est une école partenaire 
de l’Université, j’ai d’abord un travail 
d’organisation à faire ensemble avec 
le Bureau des temps de terrain. Pour les 
étudiants dans les derniers semestres 
surtout, il ne suffit plus de leur montrer 
ou de leur faire vivre les approches 
pédagogiques.  

Il faut aussi insister sur les démarches 
administratives : les bilans, les 
concertations, les contacts et la 
communication avec les parents ;  
leur faire vivre des situations de litiges, si 
les parents sont d’accord. Aussi, il s’agit 
de remettre le métier dans le contexte 
des activités de l’école. En tant que 
président, je me tiens à disposition pour 
des explications.

un lien de professionnalisation
Durant la formation et le stage, on 
apprend certes le métier d’enseignant. 
Mais on reste aussi par la suite destiné 
à devenir enseignant : ce sont des 
valeurs qu’on s’approprie souvent 
inconsciemment et qu’il faut pouvoir 
mettre en question.  
 
Les étudiants doivent donc faire le lien 
entre la théorie enseignée à l’Université 
et ses implications pratiques sur le terrain, 
avec la différence de perspectives que 
cela engendre. Ce lien est la base de la 
professionnalisation de notre métier. »

Joël Mischaux 
Président du Comité d’école, tuteur, formateur de terrain 
(Ecole Dudelange Deich)
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dudelange deich 
« Notre école est située dans un quartier traditionnel 
de Dudelange, près du site des anciennes usines 
d’ArcelorMittal, et qui a été bâti par les ouvriers 
italiens, d’où son nom de Quartier Italien. Sa 
population reste majoritairement étrangère, avec 
une forte proportion de ressortissants portugais. »

10 à 15 étudiants en moyenne, en stage chaque 
semestre

« remettre le métier dans le 
contexte de l’école »

Ec
o

le
s

Photo : Joël M
isc

haux

Ill
u

st
ra

tio
n

 : 
M

in
d

Fo
re

st



Coordonner, communiquer
« Pour ce qui est des stages proprement 
dits, ma mission, en tant que président du 
Comité d’école, est claire : j’organise et 
coordonne les temps de terrain ; j’assure 
la répartition et la gestion des stagiaires 
dans l’école et dans toutes les classes. Je 
m’occupe de la communication avec 
le Bureau des temps de terrain. Je suis à 
ce titre l’interlocuteur des collègues et de 
l’Université. 

J’ai également un rôle d’informateur 
auprès des étudiants, mais aussi des 
collègues sur les modalités du stage : 
mon objectif est que nous ayons tous 
compris les consignes et les critères 
d’évaluation, et que nous les appliquions 
de façon homogène. Il est pour cela très 
important de se mettre d’accord sur ce 
que nous comprenons des activités-clés 
demandées, sur leur mise en pratique, 
sur les critères d’évaluation et sur ce que 
nous exigeons d’un stagiaire, quel que 
soit son niveau de formation.

informer, accompagner
Pour moi, le président du Comité 
d’école a aussi un rôle d’observateur, de 
préparateur pédagogique. 
A cet effet, il est de mon devoir 
d’informer et d’accompagner les futurs 
instituteurs ; car c’est un métier qui ne 
s’apprend pas seulement à l’Université. 
Comme il est de mon devoir de montrer 
aux jeunes stagiaires la réalité de l’école, 
qui n’est pas nécessairement enseignée 
à l’Université. 

une situation win-win
La collaboration avec l’Université doit 
être une situation win-win. Pour notre 
école, un stage est réussi quand les 
étudiants viennent avec de nouveaux 
concepts et de nouvelles idées, de 
nouvelles pratiques. Inversement 
pour l’étudiant, le stage doit être une 
opportunité d’apprendre en direct, sur 
le terrain, dans une école et dans une 
classe. »

 « montrer aux stagiaires la 
réalité de l’école »

Christian Kohnen 
Président du Comité d’école, tuteur, formateur de terrain 

(Ecole Fondamentale Steinfort)
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ecole Fondamentale steinfort
3 sites : Steinfort, Hagen, Kleinbettingen 
45 enseignants 
391 élèves
4 stagiaires dans 4 classes (semestre d’automne 2013)
7 Formateurs de terrain engagés régulièrement 
dans l’encadrement des étudiants du BScE
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Rosalba Donatiello-Marinelli
Enseignante et formatrice de terrain
(Complexe Scolaire Grande-Duchesse Maria Teresa, Mondorf)
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Le temps de terrain
« Nous pensons donc qu’au niveau de 
la professionnalisation, ces stages sont 
vraiment importants. Ils ouvrent le terrain 
aux étudiants. C’est donc pour nous 
toujours un objectif de concilier les deux 
exigences théoriques (de l’Université) et 
pratiques (du terrain). »  
(Rosalba Donatiello-Marinelli)

 « Le temps de terrain constitue la 1ère 
véritable prise de contact des étudiants 
avec l’école. C’est à ce moment précis 
qu’ils entrent dans le vif du sujet, qu’ils 
réalisent si ce métier peut leur convenir 
ou non, et s’ils vont se sentir à l’aise dans 
cette profession. » (Mireille di Tullo)

Le 1er jour de classe 
« Déjà avant le stage, nous avons de 
longues discussions avec eux, pour leur 
expliquer le contexte dans lequel ils vont 
se fondre, et ce qui les attend. »   
 

« Il y a beaucoup de choses à intégrer et 
à digérer, avant de commencer le stage. 
Donc quand les stagiaires entrent en 
classe pour la 1ère fois, ce n’est déjà plus 
le 1er jour du stage. »

La collaboration avec le tuteur
« Avec le tuteur, c’est justement là où nos 
rencontres prennent tout leur sens. Nous 
devons exactement cerner ses attentes 
et les messages qu’il souhaite faire passer 
aux étudiants. » 

« Cette collaboration repose sur la 
complémentarité : nous apprécions 
ce que le tuteur apporte en termes 
de théorie. Pour toutes ces raisons, 
ces discussions ensemble avec lui et 
l’étudiant sont toujours très productives. »

Complexe scolaire Grande-duchesse 
maria teresa, mondorf

394 élèves
48 intervenants : instituteurs/trices, catéchètes, 
éducatrices au précoce

Retrouvez l’intégralité des articles sur 
https://blog.bsce.uni.lu/storying/home

« notre approche repose sur une 
démarche de réflexion »

Illustration : Complexe scolaire Mondorf
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Mireille di Tullo 
Enseignante et formatrice de terrain

(Centre scolaire am Sand, Niederanven)

13

 « il s’agit de montrer aux 
stagiaires la réalité de l’école »

Un temps de réflexion
« Ainsi, l’étudiant est beaucoup plus 
authentique s’il réfléchit et prend 
conscience de ce qu’il fait. On est 
en plein dans le processus de la 
professionnalisation lorsqu’il sait pourquoi 
il applique une telle démarche de 
réflexion dans la classe. 

Une fois la décision prise et l’activité 
mise en œuvre, nous n’intervenons pas 
nécessairement. On ne peut pas toujours 
tout dire. Car il est préférable que le 
stagiaire ait le temps de faire sa propre 
expérience, de faire ses propres erreurs. »

« Notre approche repose avant tout 
sur une démarche de réflexion. Il s’agit 
d’amener les stagiaires à réfléchir et 
à répondre à cette triple question : 
pourquoi, pourquoi, pourquoi ? 

Il est de notre devoir de poser les 
questions aux stagiaires : pourquoi as-tu 

opté pour telle méthode, quelle est ta 
réflexion derrière le projet ? Pourquoi 
veux-tu le réaliser ainsi ? 

On les incite également à prendre des 
décisions, et à les mettre en œuvre. »

après le stage 
« Nous restons souvent en contact avec 
les stagiaires. Souvent, ils reviennent 
vers nous : surtout sur des thèmes très 
pratiques (idées, matériel pour des 
activités…), ou alors sur des sujets très 
personnels. »

« Il y a des liens professionnels qui se 
tissent. Nous avons très souvent des 
anciens stagiaires devenus enseignants 
que nous parrainons en quelque sorte, 
pour leurs débuts dans leur carrière. »

Centre scolaire am sand, niederanven

88 élèves 
46 membres du personnel d’école, dont 3 chargées 
des cours de religion, 3 chargé(e)s de cours, et  
4 éducatrices
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alles Familie

research for Lunch

Du 16 avril au 17 mai 2013, l’école Schoul am Sand (Niederanven) et le Bachelor en 
Sciences de l’Education (BScE) co-organisaient une série d’événements (workshops, 
séminaires, pièces de théâtre…) consacrée à la famille sous toutes ses formes (Alles 
Familie). L’occasion pour des artistes et écrivains, des chercheurs, des enseignants, 
des enfants et des parents, de se retrouver, de réfléchir et de présenter également des 
réalisations (pièces de théâtre, histoires, dessins, constructions) sur l’institution familliale.

Le 10 janvier dernier, le BScE tenait une conférence publique, au Cercle Cité, sur  
les missions du BScE. L’occasion de présenter le concept de « l’enseignant-chercheur », 
ainsi que des projets réalisés dans le cadre des ateliers d’apprentissage (Lehr-
Lernwerkstätten), du point de vue des différents participants (étudiants, parents, 
enseignants) de l’école fondamentale et du BScE. (Photos : Sascha Helsper, Mediacenter)

Claudine Kirsch (BScE)

Rosalba Donatiello-Marinelli
Enseignante et formatrice de terrain (Mondorf)

Gérard Gretsch et Claudine Kirsch (BScE)

Une trentaine de personnes assistait à 
l’événement.

Photos : BScE, MindForest



Mit Versen in die Welt
La formation ‘Mit Versen in die Welt’ se déroule 
au 2ème et au 3ème trimestre 2014. 

Nous observerons et documenterons 
l’utilisation des langues par les enfants jusqu’à 
6 ans et essayerons de développer leurs 
compétences langagières, surtout en vue de 
l’alphabétisation.

iTEO 
Une nouvelle version de l’app iTEO est 
disponible sur iTunes.

Conférence
Le 8 mai 2014 se tiendra une conférence 
à l’Université du Luxembourg (Campus 
Walferdange), consacrée aux mythes du 
bilinguisme, aux idéologies monolingues et au 
Translanguaging*.
Prof. Ofelia García (City University New York), 
déconstruira les mythes du bilinguisme et 
discutera le concept du ‘translanguaging’. 
Prof. Dr. Argyro Panagiotopoulou (université de 
Cologne) parlera des idéologies monolingues 
dans certaines écoles en Allemagne, Grèce et 
au Canada. 
Assistant Prof. Claudine Kirsch et Dr Gérard 
Gretsch présenteront les diverses méthodes 
avec lesquelles les enseignants et les élèves 
utilisent iTEO pour l’apprentissage langagier 
lors du storying. 

* De 14h00 à 17h00, Université du Luxembourg  

(Campus Walferdange) 
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Bsce - remise des diplômes 2013

en bref

Le 22 novembre 2013, 110 étudiant(e)s du Bachelor en Science de l’Education ont reçu leur 
diplôme, lors d’une cérémonie organisée pour l’occasion au Ciné Belval (Esch-sur-Alzette).  
La plupart des diplômés enseigne depuis septembre 2013 dans les différents cycles de l’école 
fondamentale, ainsi que dans les classes du régime préparatoire ou de l’éducation différenciée 
au Luxembourg. Certains diplômés poursuivent leurs études à l’Université du Luxembourg ou dans 
une université étrangère.
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Pour devenir 

formateur de terrain

www.bsce.uni.lu

318étudiant(e) s

Illustrations : MindForest


