
Bachelor en 
Formation Pédagogique

Le Bachelor en Formation Pédagogique 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 temps de terrain 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.

Le Bachelor en Formation 
Pédagogique s’adresse aux 
étudiant.e.s titulaires d’un 
bachelor dans des domaines 
touchant à l’éducation dans le 
but d’obtenir une qualification 
supplémentaire qui les prépare 
à l’enseignement i.e. compléter 
leur qualification antérieure par 
des compétences pédagogiques 
et professionnelles requises pour 
l’enseignement fondamental 
(Cycles 2-4) dans les écoles 
publiques luxembourgeoises.

Programme
240 ECTS / 2 semestres

Frais d’inscription :
400€ / semestre

Langues d’enseignement
Français, allemand, luxembourgeois, 
anglais

Inscriptions
Mars – mi-mai

Admission
Diplôme de fin d’études secondaires ou secondaires 
générales luxembourgeois ou un diplôme étranger 
reconnu en tant qu’équivalent au diplôme 
luxembourgeois.
Les candidat.e.s doivent être détenteur d’un 
bachelor (180 ECTS) dans l’un des deux domaines :
• domaine pédagogique, social ou psychologique
• domaine des langues, mathématiques, sciences, 
arts et sports
Les candidat.e.s doivent réussir et être placé en rang 
utile à l’examen-concours d’admission qui a lieu 
chaque année au début du mois de juillet. 

Education
& Social Work



Débouchés professionnels
Le Bachelor en Formation Pédagogique permet l’accès aux professions 
d’enseignant.e.s dans les cycles 2, 3 et 4 de l’école fondamentale, 
dans 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, 
tels que les masters en éducation d’une année qui sont actuellement 
en cours de développement au sein de la faculté.

Structure du programme
Le programme du Bachelor en Formation Pédagogique 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

Organisation du programme
Le Bachelor en Formation Pédagogique est un programme intense 
de 2 semestres.

Pendant chacun des 2 semestres, les étudiant.e.s effectuent 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’entrée a lieu chaque année au début du mois 
de juillet et consiste en des épreuves écrites en mathématiques, 
sciences, langues française, allemande, luxembourgeoise et anglaise.
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Le Bachelor 
en Formation 
Pédagogique :
une formation à la 
fois académique
et pratique. 

CONTACT

admission.bfp@uni.lu

bfp.uni.lu

http://bfp.uni.lu

