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La culture de la formation des futur(e)s 
enseignant(e)s doit, aux yeux de tous 
les partenaires du BScE, échapper à 
ces chants du passé. Le BScE voudrait 
proposer un modèle qui englobe la 
totalité des acteurs et partenaires du 
système éducatif dans un modèle de 
formation continue articulée autour 
du modèle d’un “teacher-researcher” 
analysant et propulsant ses actions 
pédagogiques dans le domaine des 
apprentissages et de l’enseignement. 

Dans les projets de développement 
professionnel antérieurs tels que DECOLAP 
et DECOPRIM, j’ai utilisé comme 
référence la citation suivante : “Schools 
are not created to foster the intellectual 
and professional growth of teachers. The 
assumption that teachers can create 
and maintain those conditions which 
make school learning and school living 
stimulating for children, without those 
same conditions existing for teachers, has 
no warrant in the history of man.”2 

Il s’agirait pour chaque enseignant(e) de 
cultiver une profonde curiosité pour le 
monde et pour la culture de l’éducation. 
L’identité professionnelle personnelle peut 
alors émerger dans l’interrelation entre 
le passé et le présent, par une approche 
autobiographique qui permettrait au 
“teacher-researcher” de trouver des 
solutions à des problèmes qu’il/elle trouve 
importantes pour le développement de 
ses pratiques.

A côté d’autres outillages du BScE 
(‘Lehrerleitbild’ en commun avec 
l’Université de Sarrebruck ; carnet 
de stage ; travaux de recherche 
au sein de l’Institute for Applied 
Educational Sciences; Portfolio; projets 
des ‘LehrLernwerkstätten’; travaux 
de fin d’études) en relation avec la 
professionnalisation des enseignant(e)s, la 
certification par le BScE des formateurs de 
terrain participant à la formation initiale 
et continue reste une des préoccupations 
des responsables. 

En coopération avec le „Master 
Management und Coaching im 
Bildungswesen“, le BScE propose sous 
peu une possibilité de certification à ses 
formateurs de terrain qui permettra de 
professionnaliser le réseau de formation 
initiale et continue. 

Le BScE constitue un terrain idéal pour 
intégrer toute la diversité des partenaires 
scolaires dans une attitude de recherche 
et de solution de problèmes dans l’action 
même de la formation de nos futur(e)s 
enseignant(e)s.

Je tiens à remercier toutes les personnes 
qui ont contribué à la création de la 
deuxième Newsletter du BScE et de son 
Bureau des temps de terrain.
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Dr. Gérard Gretsch
Chargé de cours (Directeur des études, BScE)
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des 
Sciences de l’Education
Université du Luxembourg

1 John Tiffin & Lalita Rajasingham, 1995, In Search of the Virtual Class: Education in an Information Society, p. 82, London: Routledge
2 Seymour B. Sarason, 1972, The Creation of Settings and the Future Societies, p. 123, San Francisco: Jossey-Bass

“Vision in education is always of the past” 1

En matière d’éducation le retour au passé reconstitue la vision idéale d’une formation 
et d’une éducation humaniste dépassées par les changements culturels et surtout 
technologiques du monde actuel.
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Formation à l’accompagnement : 
tutoring/mentoring im Bildungsbereich

contact
Directeur des études
Andreas Hadjar
T. +352 / 46 66 44-9760
Campus Walferdange, Bât. II, 0.15
andreas.hadjar@uni.lu

coordination
Jean-Marie Weber
T. +352 / 46 66 44-6260
F. +352 / 46 66 44-9390
Campus Walferdange, Bât. III, 1.16
jean-marie.weber@uni.lu

en coopération avec le BScE

La qualité de la formation des enseignants 
dépend grandement de l’accompagnement 
professionnel effectué par un formateur de 
terrain et un tuteur.

Pour cette raison, la Faculté des Lettres, des 
Sciences humaines, des Arts et des Sciences 
de l’Education propose aux formateurs de 
terrain, tuteurs et mentors (en devenir ou déjà 
actifs) une formation continue spécialisée, 
et sanctionnée par un certificat universitaire 
intitulé „Tutoring/Mentoring im Bildungsbereich“.

Son objectif est de transmettre aux formateurs 
de terrain les compétences requises pour 
mener à bien cette mission. Il s’adresse aux 
enseignantes et enseignants des écoles 
primaires et secondaires qui souhaitent 
prendre des étudiants en charge, en tant 
que formateur de terrain, pendant la partie 
pratique de leur formation d’enseignants.

Ceux-ci apprennent à aborder les questions, 
concepts et méthodes de l’accompagnement, 
à remplir de manière professionnelle et 
méthodique leur rôle de formateur, à conseiller 
et à analyser leur pratique en tant que 
formateur et enseignant.

20 ects

Le certificat est organisé en modules, ceux-ci 
étant répartis sur 20 ECTS (90 heures de cours). 
Il peut être validé en deux ou quatre semestres. 
Les langues d’enseignement sont l’allemand et 
le français.

Les cours ont lieu à la Faculté des Lettres, des 
Sciences humaines, des Arts et des Sciences de 
l’Education (Campus Walferdange).

Le certificat peut être pris en compte dans 
le „Master Management und Coaching im 
Bildungswesen“ (principe de la validation des 
acquis de l’expérience).

Les participantes et participants doivent 
jouir d’une expérience professionnelle d’au 
moins 3 ans en tant qu’enseignant dans 
l’enseignement primaire ou secondaire.  

Les étudiants sont sélectionnés sur base 
d’un dossier de candidature, d’une lettre de 
motivation ainsi que d’un CV à jour. 

La formation est limitée à 30 participants.

L’équipe du secrétariat du Bsce  
Anne Besslich, Aurélie Cantoreggi et Marianne Elsen 
(de gauche à droite)

Contact
anne.besslich@uni.lu 
aurelie.cantoreggi@uni.lu 
marianne.elsen@uni.lu
Campus Walferdange, Bât. II, 0.05A/0.05 B
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Das Modell der forschungsbasierenden 
Lehre im BScE ist eine Kombination 
aus zwei Modellen: dem „reflective 
practitioner“ und dem „teacher-
researcher“ (Gretsch 2013, S.10). 

Ersterer reflektiert seine eigene Praxis 
und generiert durch Handeln neues 
Wissen. Letzterer nutzt seine forschende 
Grundhaltung, um Lehr-/Lernsituationen 
zu verstehen und zu verändern.

Forschungsbasierendes Lehren und 
Lernen verfolgt das Ziel, den Lernenden zu 
ermöglichen, 

 • den Prozess eines Forschungsvorhabens 
und seiner Etappen zu erfahren, zu 
erleben, (mit) zu gestalten und zu 
reflektieren,

 • mit eigenen Fragestellungen und 
Interessen an das wissenschaftliche 
Denken heranzugehen,

 • tiefgründiges Wissen sowie 
Handlungskompetenzen aufzubauen.

Es geht also nicht um reine 
Wissensvermittlung, sondern um die 
Interessiertheit an der Gestaltung von 
Lernprozessen, welche zu der Entwicklung 
von Fragen beiträgt, die die Lernenden 
zum Forschen anregen und zu neuen 
Erkenntnissen befähigen. 

Hochschulausbildung 
„Hochschulausbildung soll die Haltung 
forschenden Lernens einüben und 
fördern, um die zukünftigen Lehrer 
zu befähigen, ihr Theoriewissen für 
die Analyse und Gestaltung des 
Berufsfeldes nutzbar zu machen und 
auf diese Weise ihre Lehrtätigkeit nicht 
wissenschaftsfern, sondern in einer 
forschenden Grundhaltung auszuüben.“ 
(Wissenschaftsrat 2001, S. 41)

Dr. Claudine Kirsch 
Professorin (Beigeordnete Direktorin des BScE)
Fakultät für Sprachwissenschaften und Literatur, 
Geisteswissenschaften, Kunst und Erziehungswissenschaften 
Universität Luxemburg 

Forschungsbasierendes Lehren 
und Lernen im Bsce

(cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, régime 
préparatoire, éducation différenciée)

travail de 
fin d’études projets LLW mapping

16 2
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Die Lernenden sollen hierbei aktiv, 
selbstbestimmt und problemorientiert vorgehen. 
Angelehnt an die eigenen Erfahrungen und 
ausgehend von der eigenen Praxis definieren 
sie authentische und relevante Fragen und 
stellen Hypothesen auf. 

Es ist erwiesen, dass forschungsbasierendes 
Lehren und Lernen folgende Erträge 
hervorbringen kann: 

 • Professionelle Neugierde
 • Bewusstsein, dass Wissen situiert ist
 • Fähigkeit, Probleme zu identifizieren und zu 
analysieren

 • Fähigkeit, Untersuchungen zu planen und 
auszuführen

 • Fähigkeit, Ergebnisse einzuordnen, zu 
berichten, zu präsentieren und zu diskutieren

 • Management von Ambiguität, Frustration 
und Kritik.

Diese im Lehrerleitbild des BScE verankerten 
Fähigkeiten sind ebenfalls erwünschte 
„outcomes“ der forschungsorientierten Lehre 
im BScE, die in Kursen und Projekten (z. B. 
Mapping, Projekte in der Lehr-/Lernforschung, 
Abschlussarbeit) realisiert werden. 

formateurs 
de terrainécoles et 

institutions
étudiant(e)s

17583 291 20 (édiff)
85 (régime préparatoire)
49 (cycle 1)
49 (cycle 2)
36 (cycle 3)
52 (cycle 4)

stage semestre d’été 2014

Mehr auf 
www.bsce.uni.lu

Forschendes Lernen  
„Forschendes Lernen zeichnet sich von anderen 
Lernformen dadurch aus, dass die Lernenden den Prozess 
eines Forschungsvorhabens, das auf die Gewinnung von 
auch für Dritte interessanten Erkenntnissen gerichtet ist, 
in seinen wesentlichen Phasen – von der Entwicklung der 
Fragen und Hypothesen über die Wahl und Ausführung 
der Methoden bis zur Prüfung und Darstellung der 
Ergebnisse in selbstständiger Arbeit oder in aktiver 
Mitarbeit in einem übergreifenden Projekt – (mit) 
gestalten, erfahren und reflektieren.“ 
(Huber, 2010)
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dr. robert reuter 
Enseignant-chercheur et tuteur  
 
« Le groupe est hétérogène »

« Il compte des enseignants-chercheurs qui travaillent à 
temps plein à l’Université dans des domaines assez variés, 
et des enseignants-vacataires - souvent actifs dans l’école 
fondamentale ou dans le régime préparatoire - qui ont trouvé 
goût à cette mission d’encadrement et d’accompagnement. 

Toutes et tous, nous apportons nos propres biographies et 
les mobilisons de différentes manières dans notre travail de 
tuteurs et tutrices. »
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Laurence toussaint
Institutrice ressource, tutrice
 
« Un apprentissage pour moi-même »

« Je perçois ces réunions comme un moyen d’apprentissage 
pour moi-même : en partageant du vécu, des questions 
et des situations difficiles, chacun en tire ce qui éveille son 
attention, et le traite de façon adaptée à ses besoins. 

On ne se retrouve pas seul confronté à l’une ou l’autre 
situation, mais bien au milieu d’un groupe, dont chacun des 
membres peut contribuer au développement professionnel 
de l’autre et le servir. »

diversité et consensus 
Avant et durant les périodes de temps de terrain, les tuteurs du BScE se rencontrent 
régulièrement pour partager leurs expériences et vécus, et pour pouvoir offrir aux 
étudiant(e)s un encadrement cohérent et favorable à leurs apprentissages et à leurs 
développements académique et professionnel.
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(cycle 1, cycle 2, cycle 3, cycle 4, régime 
préparatoire, éducation différenciée)

temps de terrain semaines de 
stage

domaines 
pédagogiques 
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Lis Houtmann 
Institutrice ressource, tutrice et enseignante déchargée à l’Université du 
Luxembourg 
 
« La réflexion : le point crucial du travail de l’enseignant »

« Etre prêt à faire une réflexion est une chose, mais savoir ensuite réfléchir 
dans l’action est une chose excessivement difficile. 

Pendant les stages, il incombe à nous, tuteurs, d’apporter un 
accompagnement adapté pour permettre à l’étudiant d’entrer dans 
une réflexion, même quand il est seul et n’a pas de vis-à-vis qui sait le 
guider dans sa réflexion. »
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marc Weber 
Instituteur ressource, tuteur

« Le parcours de l’enseignant est toujours celui d’un chercheur »

« Celui-ci est dans un processus dynamique, qui ne se termine jamais. 
En classe, en effet, il y a toujours des situations au quotidien qui génèrent 
des remises en question et un questionnement. Il va commencer à 
chercher de nouvelles solutions, idées et approches pour son travail. 

A ce niveau-là, on peut donc véritablement parler de recherche. 
Cette démarche de recherche répond donc à un besoin de solutions. 
Celles-ci peuvent être très pratiques et également se compléter par une 
recherche théorique. »

tuteurs, mais aussi chercheurs 
Un certain nombre de tuteurs sont également chercheurs et travaillent sur des thèmes
de recherche précis. Pour d’autres, la recherche concerne plus particulièrement la
quête de solutions à des situations et des expériences vécues sur le terrain.

7

Au semestre d’été 2014 Hétérogénéité professionnelle

tutrices et tuteurs
nationalités 



« La confrontation avec la langue 
française m’aidera dans le futur »

« Le stage à Montpellier dans une 
école différenciée a permis d’élargir 
mon spectre de compétences. 
J’ai pu découvrir un tout nouveau 
domaine d’apprentissage particulier 
et différencié. 

Il a été un plus non négligeable pour 
mon projet de vie professionnelle, 
et pour ma vision du métier 
d’enseignante.

Durant mon temps de terrain, j’ai 
réalisé un projet sur l’alimentation, en 
liaison avec les activités-clés sur la 
santé et l’hygiène sociale et sur  
la responsabilité personnelle. 

Dans le cadre de leurs études, 
les étudiant(e)s doivent effectuer 
un semestre dans une université 
étrangère (mobilité). Au-delà d’un 
semestre, ils peuvent y faire leur stage. 
Celui-ci doit cependant respecter le 
cadre fixé par le Guide des temps de 
terrain du BScE.
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Carole Everad
4ème semestre
(Université P. Valéry Montpellier III)
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mobilité - 
L’expérience 
étrangère

Photo : Carole Everad
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Instaurés l’année dernière, les stages 
en équipes multiprofessionnelles 
offrent aux étudiants une autre 
facette de l’enseignement.

« ce stage m’a apporté beaucoup. 
c’est celui où j’ai le plus appris. »

« J’ai vraiment pu me concentrer sur 
les problèmes d’apprentissage des 
enfants, et mettre en parallèle la 
théorie et la pratique, en réalisant des 
activités adaptées à chaque enfant 
et à ses besoins individuels.

J’ai appris à toujours trouver une 
activité ou une solution qui doit être 
adaptée le plus possible à l’enfant. 
 
Je sais maintenant mieux interpréter 
leurs actions et leurs réactions, et 
mieux comprendre comment aborder 
leurs difficultés.

Ce stage en EMP m’a montré que 
j’étais faite pour ce domaine. »  

Michèle Braun 
8ème semestre
(Ecoles fondamentales 
de Consdorf et de la ville 
d’Echternach)

9

L’expérience 
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Photos : Michèle Braun



impressions positives et motivation

« Durant ce stage, j’attends que les 
étudiants aient acquis des compétences 
comme la prise d’initiatives ou encore 
l’improvisation, car la gestion des climats 
est très peu prévisible dans une classe de 
régime préparatoire.

Du point de vue pédagogique, c’est 
moins la transmission des connaissances 
proprement dite qui est importante, mais 
plutôt les savoir-vivre et le savoir-être 
mêmes : la ponctualité, le respect envers 
autrui et la confiance en soi… 

Après le stage, la majorité des étudiants 
ressort avec une impression positive 
et est motivée pour rejoindre notre 
établissement après les études. J’en 
veux pour preuve nos jeunes enseignants 
récemment sortis des universités, qui ont 
très vite compris que leur place était au 
régime préparatoire.

« On peut s’épanouir pleinement dans 
ce régime »

La formation évite la délinquance : le 
régime préparatoire a donc la mission 
de pousser ces jeunes à la formation et 
de les garder le plus longtemps possible 
au lycée. Plus généralement, le régime 
préparatoire a de plus en plus besoin de 
jeunes enseignants motivés. Et à travers 
ce stage, c’est notre rôle de montrer que 
c’est un mode d’enseignement autre que 
le fondamental ; et que si on a un certain 
prérequis et certaines capacités, on peut 
s’épanouir pleinement dans ce régime. » 

Lycée nic-Biever (dudelange) 
 
1.720 élèves, dont 268 élèves en régime 
préparatoire 
70 enseignants dans le régime 
préparatoire
9 étudiants au stage d’été 2014

Eric Bosseler 
Chargé de direction 
(Lycée Nic-Biever, Dudelange),
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« Respect, savoir-être, confiance 
en soi »
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michelle Brendel 
Chargée de cours, tutrice, Université du Luxembourg 
 
« stages emp - Un enrichissement pour tout le monde » 

« Durant ces temps de terrain, les étudiants rencontrent des 
personnes hautement qualifiées, avec un autre regard. Ils se 
découvrent de nouvelles compétences et les développent, 
avec les enfants, les parents et les autres professionnels. C’est 
par cette collaboration que l’inclusion scolaire se réalise. »



Un travail socio-éducatif 

« Notre pratique journalière montre aux 
stagiaires l’acceptation que nous avons de ces 
jeunes considérés comme étant en situation 
d’échec, et illustre nos efforts quotidiens pour 
les rendre plus forts.

Une grande partie du travail de l’enseignant 
au régime préparatoire consiste en un travail 
socio-éducatif. Et le savoir que nous enseignons 
concerne certes les matières fondamentales, 
mais il porte surtout sur le savoir-vivre et le 
savoir-aimer. 

Une richesse de compétences acquises

« Les stagiaires en ressortent en outre avec de 
nouvelles compétences : avec une ouverture 
plus grande sur l’Education Nationale et sur les 
besoins de cette dernière. 

Dans nos établissements, ils travaillent au 
moins une fois dans leur carrière dans une 
autre organisation, avec d’autres formes 
d’organisations du travail, contacts et 
professionnels de l’enseignement.

Sans oublier les compétences sociales qu’ils 
auront pu développer au contact des jeunes 
issus d’un autre milieu social. Durant leur future 
carrière, ils accueilleront eux aussi ces élèves 
dans leurs classes primaires. 

Ils peuvent donc s’imaginer ce que ces enfants 
deviendront entre 12 et 16 ans. Car finalement, 
une partie de notre travail est de montrer aux 
étudiants que ces élèves, bien qu’en difficulté, 
restent après tout des enfants. »

Lycée technique (esch/Alzette)  

1.600 élèves, dont quelque 230 en 
régime préparatoire 
250 professionnels
8 étudiants au stage d’été 2014

 « enseigner le savoir-vivre et  
le savoir-aimer »
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Jean Weber  
Directeur adjoint 
(Lycée Technique d’Esch-sur-Alzette)

Tom Schmitt  
Attaché à la direction 
(Lycée Technique d’Esch-sur-Alzette)
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marianne Vouel 
Directrice du Service de l’éducation différenciée (Ministère de 
l’Éducation nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse) 
 
« La maîtrise de méthodes de différenciation - Un atout dans le 
cadre de l’enseignement régulier » 

« Les stages sont absolument indispensables pour initier les futurs 
enseignants à la prise en charge au sein de leur classe d’élèves à 
besoins éducatifs spécifiques. »
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se réunir, s’informer, échanger 
Régulièrement, formateurs et formatrices de terrain se réunissent à l’initiative du BTT. 
L’objectif est à la fois de les préparer et de les informer, mais aussi de partager des 
expériences et de discuter de situations concrètes qui émergent durant les stages.

Le 11 et 13 mars 2014, 93 formatrices et formateurs 
de terrain ont participé à une des sessions 
d’information et d’échange sur le Campus 
Walferdange. Des sujets concernant l’encadrement 
des étudiantes et étudiants du BScE lors de leur 
stage du semestre d’été ont été discutés avec les 
membres du BTT.
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France Kohnen  
Institutrice, formatrice de terrain  
(Ecole fondamentale, Crauthem)
 
« Clarifier la mission et les attentes » 
 
« Grâce à ces sessions d’informations, l’échange entre les 
différents formateurs sur des sujets importants et sur des 
expériences vécues a pu clarifier la mission des stagiaires ainsi 
que les attentes vis-à-vis de ces derniers (selon leur niveau 
d’études). Il en est de même pour le rôle du formateur de 
terrain et du tuteur, et de la collaboration entre le formateur 
de terrain, les stagiaires et le tuteur. 

Idem pour ce qui est des outils mis à disposition pendant le 
stage (Guide des temps de terrain, Carnet de stage…), ou 
encore pour l’organisation des temps de terrain et pour le 
déroulement des différentes étapes (bilans intermédiaires, 
évaluation finale…). »

Photo
 : 

To
m

 K
le

e
s

tom Klees  
Instituteur, formateur de terrain 
(Ecole primaire de Junglinster) 
 
« Elucider les questions pratiques »
 
« Pour moi, la réunion d’information permet aux nouveaux 
formateurs de se faire une idée d’un « bon déroulement » 
d’un stage, bien que chaque temps de terrain soit unique et 
développe rapidement sa propre dynamique. 

La réunion d’information permet aussi un échange entre 
formateurs pour pouvoir élucider de nombreuses questions 
d’ordre pratique. Ceci aide à anticiper les problèmes que 
l’on pourrait rencontrer lors du temps de terrain. »
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enseignant-chercheur 
Même sur le terrain, la recherche prévaut. Elle fait partie intégrante du métier d’enseignant.

Pour les stages 2014/15 des étudiant(e)s du BScE, le 
Bureau des temps de terrain recherche des personnes 
enseignantes prêtes à coopérer avec l’Université du 
Luxembourg, en tant que formateurs/formatrices de 
terrain.

Formulaire à renvoyer à  
terrain.bsce@uni.lu

Pour devenir 

formateur de terrain

www.bsce.uni.lu
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tom Klees 
Instituteur, formateur de terrain 
(Ecole primaire de Junglinster) 
 
« Intégrer projets pédagogiques et recherche »
 
« Les projets pédagogiques et la recherche peuvent être intégrés dans 
les leçons sans pour autant déranger le bon déroulement des cours. A 
mon avis, la réflexion est très importante et doit être faite de manière 
régulière après chaque leçon du temps de terrain. 

Elle est souvent réalisée de façon orale ensemble avec le partenaire de 
dyade, le formateur et avec le tuteur, si celui-ci est présent. L’étudiant 
doit par la suite formuler par écrit une réflexion « à moyen terme » 
reprenant plusieurs leçons voire une semaine de stage. »
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France Kohnen  
Institutrice, formatrice de terrain  
(Ecole fondamentale, Crauthem)
 
« La réflexion est primordiale pour le développement professionnel »

« Non seulement pour les stagiaires, mais aussi pour toute personne 
engagée dans le domaine de l’enseignement, en remettant 
constamment son travail, ses propres démarches et ses pratiques en 
cause, en se posant les bonnes questions et en cherchant toujours à 
s’améliorer, on arrive à évoluer et à progresser professionnellement. »
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conférence du 8 mai 2014
Le 8 mai dernier, se tenait une conférence à l’Université du Luxembourg (Campus 
Walferdange), dédiée aux mythes du bilinguisme, aux idéologies monolingues et au 
Translanguaging. Prof. Dr. Ofelia García (The City University of New York), a déconstruit 
les mythes du bilinguisme et discuté le concept du ‘translanguaging’. Prof. Dr. Argyro 
Panagiotopoulou (Universität zu Köln) a parlé des idéologies monolingues dans 
certaines écoles en Allemagne, Grèce et au Canada. Assistant Prof. Dr. Claudine Kirsch 
a présenté les diverses méthodes avec lesquelles les enseignants et les élèves utilisent 
iTEO pour l’apprentissage langagier lors du storying. 
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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

Le Guide des temps de terrain 
www.bsce.uni.lu - espace temps de terrain

Ass. Prof. Dr. Claudine Kirsch
(BScE, Université du Luxembourg)

Prof. em. Dr. Hugo Baetens 
(Université Libre de Bruxelles)

180 personnes ont assisté à la conférence 
du 8 mai 2014

Prof. Dr. Argyro Panagiotopoulou 
(Universität zu Köln)

Prof. Dr Georg Mein, Doyen de la Faculté 
des Lettres, des Sciences Humaines, 
des Arts et des Sciences de l’Education 
(Université du Luxembourg)

Prof. Dr. Ofelia García 
(The City University of New York)



SEP.

12-13
2014

„Unsichtbares sichtbar und Sichtbares unsicher machen: Aufgabe der 
Geschichtsvermittlung!“ DE GLEN (Groupe Luxembourgeois d’Education Nouvelle) 
invitéiert zesummen mam Förderverein Gedenkstätte Hinzert e.V. an LIEN 
international d’Education nouvelle op d’Rencontres pédagogiques de la rentrée 
2014. zu Lëtzebuerg an Hinzert (D)

OKT.

07
2014

11. Teachers’ Day 
(in Zusammenarbeit mit der FR 4.3 Anglistik, Amerikanistik und anglophone 
Kulturen). Universität des Saarlandes, Gebäude A3 3 (Aula),
www.uni-saarland.de/teachersday

OKT.

08
2014

4. Tag des Mathematikunterrichts und Tagung des MNU-Landesverbandes 
Saarland. Mehr unter www.lv-saarland.mnu.de

NOV.

15
2014

Workshops with teachers: Lehr-Lernforschung als Motor für pädagogische 
Innovation - in Schulen, mit Schulen, für Schulen (Campus Walferdange)

2014

DEC.-JAN.

2015  

Mit Kinderlyrik in die Welt - Gedichte, die Lust auf Sprache machen. Ausstellung 
der Internationalen Jugendbibliothek München (Campus Walferdange)

JAN.

21
2015

8. Französischlehrertag - Enseigner le français en Sarre
(in Zusammenarbeit mit der FR 4.2 Romanistik). 
Universität des Saarlandes, Gebäude A3 3 (Aula),
www.romanistik.uni-saarland.de/index.php?id=346&L=3

FEB.

25
2015

5. Tag des Geschichtsunterrichts
(in Zusammenarbeit mit der FR Geschichte, LPM, ILF und dem Saarländischen 
Geschichtslehrerverband). Universität des Saarlandes, Gebäude B3 1,
www.uni-saarland.de/geschichtsunterricht

APR.

20-22
2015

Joke van Leeuwen (niederländische Schriftstellerin) in Luxemburg - Lesungen in 
Schulen und Vorträge an der Universität 
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Our core activity

The manifold interactions between teachers and learners within the context of schools, the 
“maison relais” and homes. 

Our research focus 

“Most of the people working in AES work at the BScE. Teacher researchers carry out research 
projects in schools and in informal contexts. Trainee teachers benefit from the link between AES 
and BScE because of the rich opportunities to discuss research questions, methods, findings and 
implications in schools, which, in turn, helps students to develop into teacher researchers within this 
community of practitioners.” (Ass. Prof Dr. Claudine Kirsch)

What our people are

We study learning and teaching in a range of contexts with the 
aim of developing, understanding and improving the quality of 

education.

What we study 

We aim to define the systematic, empirical-methodological 
examination and theoretical representation (models) of central 

aspects related to teaching and learning.

What we aim for

“The Institute of Applied Educational Sciences provides 
opportunities for integrating teaching, learning and 
research across our teacher education programmes and in 
collaboration with our partners in the field of education.”
(Ass. Prof Dr. Christina Siry)

We place the description, documentation, analysis, explanation, 
understanding and development of structures and of teaching and 
learning processes at the heart of our activities.

Links to research 
the institute of Applied educational sciences (Aes)
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L.: Ass. Prof Dr. Christina Siry (head of the Institute)
R.: Ass. Prof Dr. Claudine Kirsch (deputy-head of the Institute)
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