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Enfants

De nos jours et suite à une multitude de facteurs liés au développement sociétal, une grande partie 
des enfants manquent de mouvement. 
Cependant, les avantages de l’activité physique sont nombreux. Être actif a des bénéfices sur 
plusieurs aspects comme la condition physique, le poids, la santé affective et la socialisation. Et en 
plus, bouger fait plaisir!

En tant qu'enseignant d'école fondamentale, éducateur ou formateur dans le domaine social et 
éducatif formel et non formel, votre contribution peut faire la différence. 

Ce certificat universitaire, dont la première promotion a connu un grand succès, vous permet de 
développer un profil de compétences en « éducation au mouvement ». 
Vous serez capable d’élaborer des concepts et ainsi accompagner, stimuler et faire découvrir le 
plaisir et les bienfaits de l'activité physique. 

CERTIFICAT 

PROMOTION DE 
L'ACTIVITÉ PHYSIQUE DES ENFANTS 
BEWEGUNGSFÖRDERUNG UND –ERZIEHUNG

Formation continue certifiante - 4 semestres - 20 ECTS

Motivez les enfants à bouger 
en développant les bonnes 

compétences !



CONDITIONS D'ADMISSION

>  BAC + 3 dans le domaine des sciences de l'éducation ou des sciences sociales
>  BAC + 1 dans le domaine des sciences sociales (ex : LTPES "Terminale")
>  BAC + minimum 3 ans d'expérience professionnelle en pédagogie ou socio-pédagogie

CONTENU ET OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES  

4 semestres / 20 ECTS / 135 heures en présentiel + 255 heures de travail individuel.
Début des cours : septembre 2021.
Une séance de lancement est prévue le 25 juin 2021 de 17h00 à 18h00. 

>  Module 1 : Bases du développement moteur
>  Module 2 : Bases de la pédagogie du mouvement 
>  Module 3 : Concepts du mouvement dans un contexte formel et non formel
>  Module 4 : Projet professionnel

LANGUES
 

La formation est proposée en français ou allemand. 
Des cours peuvent être proposés en langue anglaise.

Merci de bien vouloir indiquer votre  préférence de langue dans votre lettre de motivation.  
Selon les réponses obtenues, la langue des cours pourra varier.

INFORMATIONS PRATIQUES 

Lieux
Campus Belval, Campus Limpertsberg et Lycée Technique pour 
Professions Éducatives et Sociales (LTPES).

CONTACT

University of Luxembourg Competence Centre
Maison du Savoir  -  2, avenue de l’Université  -  L-4365 Esch-sur-Alzette 

 +352 26 15 92 17  -   competence.lu  - info@competence.lu

Directeur d'études
Dr. Claude Scheuer - claude.scheuer@uni.lu

Competence Centre
certificate@competence.lu
Julien Malglaive Treiber - +352 26 15 92 39
Katja Wollscheid - +352 26 15 92 24

Le 21 avril 2021 à 17h00 en 
ligne via Webex. 

Inscription par mail sur 
certificate@competence.lu. 

Modalités d’inscription
L'inscription se fait sur le site de l'Université du Luxembourg 
www.uni.lu.
La date limite d'inscription est fixée au 14 mai 2021. 
Les frais d'inscription sont de 1.400 € (+3% TVA). Il est possible 
de demander un transfert partiel des frais d’inscription via l’IFEN.

Séance 
information


