
Bachelor en Sciences
de l’Éducation

Le Bachelor en Sciences de l’Éducation s’adresse aux étudiant.e.s 
souhaitant enseigner dans le système scolaire luxembourgeois. 
Les étudiant.e.s sont doté.e.s de compétences pédagogiques et 
didactiques nécessaires pour relever les défis d’un milieu scolaire 
plurilingue et multiculturel.

Les étudiant.e.s développent leur propre style d’enseignement à 
partir du cadre théorique enseigné lors des cours et acquièrent 
des compétences pratiques lors de stages dans des écoles 
luxembourgeoises. Ils.elles sont encouragé.e.s à adopter une attitude 
d’autoréflexion et à s’engager dans une démarche de formation 
continue. Les étudiant.e.s réalisent des projets théoriques et pratiques 
dans différents domaines touchant à l’éducation : apprentissage des 
langues, mathématiques, sciences, arts et esthétique, sport et santé.

Le Bachelor en Sciences 
de l’Éducation forme les 
enseignant.e.s de demain 
aptes à travailler dans tous les 
cycles de l’école fondamentale, 
dans les classes de la voie de 
préparation de l’enseignement 
secondaire général et dans 
l’encadrement d’enfants 
à besoins spécifiques et 
particuliers au Luxembourg.

Programme
240 ECTS / 8 semestres

Frais d’inscription :
Semestre 1+2 : 400€ / semestre
Semestre 3-6 : 200€ / semestre

Langues d’enseignement
Français, allemand, luxembourgeois, 
anglais

Inscriptions
Mars - mai

Admission
Diplôme de fin d’études secondaires ou 
secondaires générales luxembourgeois 
ou un diplôme étranger reconnu en tant 
qu’équivalent au diplôme luxembourgeois. 
Réussir l’examen-concours d’admission qui 
a lieu chaque année au début du mois de 
juillet. 

Education
& Social Work



Débouchés professionnels
Le Bachelor en Sciences de l’Éducation permet l’accès aux professions 
d’enseignant.e.s dans tous les cycles de l’école fondamentale, dans les 
classes de la voie de préparation de l’enseignement secondaire général 
et dans l’encadrement d’enfants à besoins spécifiques et particuliers 
au Luxembourg. La formation donne également accès à une formation 
de type master, par exemple Master in Social Sciences and Educational 
Sciences et le Master in Psychology: Evaluation and Assessment à 
l’Université du Luxembourg.

Structure du programme
Le programme du Bachelor en Sciences de l’Éducation est structuré 
en modules, qui ont lieu sous forme de cours magistraux, séminaires, 
travaux dirigés, travaux pratiques ou temps de terrain : 

• Learning and Development 

• Teaching and Schooling 

• Researching in Schools 

• Language Education 

• Mathematics Education 

• Science Education 

• Physical Education 

• Aesthetics Education 

• Value Education 

• Classroom Tutoring and Portfolio

Organisation du programme
Le Bachelor en Sciences de l’Éducation est un programme de 4 
années (8 semestres d’études complets, dont 1 semestre obligatoire 
au sein d’une université étrangère). Au cours du semestre 3 et/ ou 4, 
les étudiant.e.s passent un semestre de mobilité au sein d’une 
université partenaire présentant un cursus comparable. L’Université 
du Luxembourg entretient de nombreux partenariats avec différentes 
universités et institutions partout dans le monde.

Pendant les deux premières années (3 semestres), les étudiant·e·s 
suivent des cours obligatoires, souvent dispensés sous forme de cours 
magistraux. À partir du 5e semestre, les cours magistraux sont de 
plus en plus souvent remplacés par des séminaires. Pendant chaque 
semestre, sauf pendant le semestre passé dans une université à 
l’étranger, les étudiant·e·s doivent effectuer un temps de terrain. Ils 
apprennent ainsi à développer et à mettre en œuvre leurs propres 
interventions en tant qu’enseignant·e, en tenant compte des 
ressources individuelles et socio-culturelles des élèves. 

L’examen-concours d’admission a lieu chaque année en début du 
mois de juillet et consiste en des épreuves écrites en mathématiques, 
sciences et langues française, allemande, luxembourgeoise et anglaise. 
Les candidat.e.s doivent au préalable rédiger une lettre de motivation 
en français et en allemand, ainsi que remplir un questionnaire en ligne 
sur leur motivation à devenir enseignant.
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CONTACT

bsce@uni.lu 
Secrétariat de formation
T. +352 / 46 66 44-9411

gilbert.busana@uni.lu
Directeur des études

bsce.uni.lu

Le Bachelor 
en Sciences de 
l’Éducation : une 
formation à la fois 
académique et 
pratique.


