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“The teacher as educator cannot but be
an artist.” (L. S. Vygotsky)
At the BScE conference in October
2014, Jan Torfi Jonasson and Marco
Snoek insisted that all partners in school
collectives should be proud to call
themselves teacher educators; this
reminded me of my first encounter with
the work of Lev Vygotsky during a seminar
at the Institute of Education back in 1988.
He made a lasting impression on me,
because here was a psychologist who
deliberately emphasised the role of the
teacher and of instruction in the process
of education.
In 1926, Vygotsky stated, “(…) the teacher
(…) has to become the director of the
social environment which (…) is the only
educational factor.”1 The teacher is the
most important factor for the design, the
maintenance and the development of
an educational environment. He raged
against the transformation of the teacher
from a person full of voice and personality
to a “teaching machine” or a “record
player” lacking feeling and thought
- simply setting forth ready-prepared
snippets of knowledge. (ibid).
Jonasson emphasised that the young
teachers we train in 2015 will work until
2055 and will in turn teach young people
who will work until about 2100. As we
cannot precisely predict the educational
needs of these future generations, the
model of teacher-researcher as required
by Vygotsky gains stature: “(…) the true
teacher constructs his own educational
work not by inspiration, but on the basis of
scientific knowledge. (…) we impose on
the teacher that they be a scientifically
trained professional, a true teacher rather
than a mathematician or a teacher of
literature (ibid).”

Thus, it makes no sense to disconnect
initial teacher training, induction and
continuous professional development,
on the contrary, these different phases
of professional development must
form a continuum with appropriate
methodologies for joining theory and
practice. Teachers will construct their
aesthetic biographies as true professionals
and, in Vygotsky’s words, they will adopt
a creative role in pedagogics similar to
that in real life (ibid). Teachers thus learn
to identify “(…) contradictions or puzzles
within existing knowledge or workplace
practice as a way of developing new
knowledge.”2 Further, the creative
labour of teacher-researchers is similar
to the aesthetic work of artists: “(…)
education and creativity are always
tragic processes, inasmuch as they always
arise out of ‘discontent’ out of troubles,
from discord (ibid).” Tolstoy also observed;
“Every teacher must know that every
method invented is only a step, (…) and
that, as the business of teaching is an
art, completeness and perfection are
not obtainable, while development and
perfectibility are endless (Tolstoy, 1967, 58,
59).”3
Practical BScE training sessions prove that
all stakeholders can cooperate to ensure
that their professional development
concurs with the seamless continuation
of each personal aesthetic biography;
‘accompagner et partager’ serves as the
guiding theme of practical training for the
BScE.
Je tiens à remercier toutes les personnes
qui ont contribué à la création de la
troisième Newsletter du BScE et de son
Bureau des temps de terrain.

L. S, Vygotsky, 1997 (1926), Educational Psychology (V. V. Davydov, Introd.), p. 339, Boca Raton: St. Lucie Press
Guile David & Young, Michael, 2001, Apprenticeship as a Conceptual Basis for a Social Theory of Learning, in Carrie Paechter et al. (Eds.),
2001, Knowledge, Power and Learning, p. 66, London : Paul Chapman
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BTT : une nouvelle équipe pour de
nouvelles missions
Axé sur la conceptualisation et
l’organisation des stages, le Bureau des
temps de terrain a depuis quelques mois
élargi sa notion de « terrain ».

Promotion de projets

« Outre les stages, nos étudiants réalisent
de nombreux projets tout au long de leur
cursus (projets de fin d’études, projets
LLW...) qui impliquent une coopération
avec le terrain. Afin de promouvoir leur
travail, nous souhaitons créer une vue
générale de tous les travaux réalisés et
des liens qu’ils impliquent avec les écoles
ou institutions. Nous voulons d’ailleurs
mettre également en évidence tous les
petits projets ou expositions réalisés dans
les écoles en collaboration avec le BScE.

Valorisation des formateurs
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Nous souhaitons également nous focaliser
sur la formation des formateurs de
terrain. Nous proposons déjà nos réunions
d’information et essayons d’instaurer
l’identité de « teacher educator », mais
la logique serait de tendre vers une
certification et de créer une identité

de « teacher-researcher ». Valoriser ces
enseignants qui cherchent, évoluent et
qui se posent les questions importantes
pour l’apprentissage des élèves. En
tant que BTT, nous devons réfléchir à la
manière de supporter, encadrer et former
nos formateurs de terrain pour que cette
dynamique fonctionne.

Intermédiaire avec les écoles

Le BTT peut aussi jouer un rôle
d’intermédiaire entre les écoles qui sont
dans une dynamique de recherche, de
changement et :
•• les étudiants qui sont à la recherche
d’idées pour leurs projets ;
•• les chercheurs membres du BScE qui
interviennent dans les écoles pour leur
recherche.
Nous sommes en train d’explorer tous les
moyens d’assurer une cohérence entre
le terrain, les écoles et le BScE afin que
chacun en sorte gagnant. C’est en ce
sens que la mission du BTT a été élargie. »

La nouvelle équipe du BTT

La nouvelle définition de terrain a justifié une
nouvelle équipe au BTT.
(De gauche à droite): Claude Scheuer, Lis
Houtmann, Philippe Kloos, Marc Bodson et Christian
Lamy s’attèlent au quotidien pour combiner la
gestion, l’organisation des stages mais aussi la
création et le développement de nouveaux
concepts.
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Conférence - Être formateur de terrain
au BScE ; rôle, identité et responsabilité
Une conférence dédiée à tous
les formateurs

« Ayant pour défi de rencontrer nos
formateurs deux fois par an et de leur
proposer des prestations de qualité,
nous les avons tous conviés (qu’ils soient
expérimentés ou nouveaux) à une
conférence le 14 octobre 2014 qui s’est
déroulée en deux temps :
•• une intervention de deux experts
sur l’identité et le rôle du « teacher
educator »,
•• des groupes de travail proposant,
soit une initiation et des informations
pratiques sur le déroulement des stages,
soit une discussion approfondie avec
les conférenciers sur la thématique
abordée.

BScE

Prise de conscience du rôle de
formateur de terrain

En plus de mettre en valeur le travail des
formateurs de terrain, l’idée clé de cette
journée a été d’initier le développement
d’une identité professionnelle, de
montrer que le formateur de terrain a
du poids et un rôle important à jouer
dans la formation initiale. Nous sommes
conscients qu’à ce jour, il faut instaurer
toute une culture et que cela prendra du
temps.

L’échange et la transmission

Lieu de rencontre entre formateurs,
tuteurs, membres du BTT et experts, des
échanges très riches ont émané de
cette réunion d’information, mais elle
a aussi permis de transmettre un même
message ; ceci est essentiel pour avoir
une cohérence et évoluer vers un objectif
commun.
De manière générale, ces événements
nous donnent l’occasion de clarifier,
d’expliquer nos concepts et de recueillir
les attentes afin de donner aux formateurs
un cadre adapté à leurs besoins, au stage
et aux étudiants qu’ils accompagnent.
Cette conférence s’est ainsi inscrite
dans la continuité des efforts du BTT
à rapprocher les différents acteurs
impliqués dans les stages et répondre à
la demande croissante de tels moments
d’échanges par les enseignants
formateurs, les tuteurs de l’Université et
les responsables du Bureau des temps de
terrain.
Nous souhaitons réellement stimuler
l’intérêt et la discussion autour de ces
événements et pourquoi pas intéresser de
nouveaux enseignants. »

OCT.

Participants
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Campus Walferdange,
salle Audimax

14
2014
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Martine Schintgen et Joyce Serres
Institutrices et formatrices de terrain
Ecole fondamentale, Pontpierre

La formation à l’honneur
La journée et les conférences du 14 octobre sur l’identité des formateurs de terrain ont attiré
de nombreux enseignants formateurs qui ont participé aux groupes de travail et échangé sur
leur fonction. Témoignages de deux institutrices et formatrices de terrain en dyade à l’école
fondamentale de Pontpierre.

« L’Uni donne une grande valeur à
ses formateurs »

Photo : M. Schintgen et J. Serres

« J’ai apprécié la première conférence qui a
mis en évidence le rôle essentiel du formateur
dont on n’est pas toujours conscient. Les
interactions furent participatives, ont permis
d’échanger et de mettre en lumière les
problématiques auxquelles nous sommes
confrontées, telles que la justification des
exigences que doit remplir un étudiant,
la préparation au stage, la démarche de
planification qui n’est pas toujours simple à
réaliser, ou encore la mise en pratique des
projets d’étudiants. J’ai pu constater à quel
point l’Uni donne une grande valeur à nous les
formateurs. »

« Avoir une vision du futur et faire
évoluer notre enseignement »

« La première intervention était très intéressante
et a montré comment les formateurs de
terrain sont regroupés dans différents pays
européens et leur présence dans la société
est plus valorisée. La seconde conférence m’a
interpellé car elle a replacé l’enseignement
dans une perspective à long terme : l’entrée
des élèves sur le marché du travail en 2030,
avoir une vision du futur et faire évoluer notre
enseignement, accélérer le changement dans
l’éducation et intégrer davantage les nouvelles
technologies dans le quotidien des élèves. »

Des formations pédagogiques

Dans le cadre de leurs activités en tant qu’institutrices
et formatrices de terrain travaillant en dyade,
Martine Schintgen et Joyce Serres organisent le séjour
pédagogique à Hollenfels entre étudiants et classes
d’enfants.
L’étudiant Tim Oé est ici en train de modérer une partie
de Sackhüpfen (Ritterspiele).
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The professional image and ethos of
teachers – Why do we care and what can
it mean?
A conference organised on October
14th 2014 with guest speakers: Mr Jón Torfi
Jónasson from the School of Education
at the University of Iceland and Mr Marco
Snoek from the University of Applied
Sciences in Amsterdam.

BScE

A full amphitheatre in Walferdange was
interested to gain a closer insight into
current views on this subject, which is of
such crucial interest to everyone involved
in the field of teacher training.
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Both speakers identified a wide range of
factors, which simultaneously contribute
to current procedures, explain why
“change” does not occur as quickly
as some might wish and determine the
overall direction which any manifesto for
the teaching profession must take.

The historical context

Inevitably one of the most widely
accepted contributory factors is
historical; education has been around
“for ever” and has its own cultural and
national identity in every country. Most
educational professionals embrace a
common vision and unity of purpose
when pursuing their calling, although the
actual enactment of the task may vary
greatly from country to country as cultural
traditions and other factors take effect
(for example the mere question of finance
can play a major role in the execution of
educational policies).

The changing face of modern society

Education perhaps used to be confined to a specific period in our lives, but today in order to
meet the challenges of modern society and the job market it has evolved into a process of
life-long learning, enabling us to adapt to changed circumstances, to take into account new
technological standards and even demographic growth. Take for example the advancements in
the field of IT: twenty years ago computers were largely confined to specialised office use, Internet
was just emerging and mobile phones were far from mobile. Today a computer or even a tablet is
in more daily use – in some cases – than toothbrushes and we have become so dependent on the
Internet as a source of information that many rarely turn to a printed source of knowledge as a first
resort. Teaching in schools has had to adapt, teachers have taken on new challenges and the job
market keeps creating new job openings.

The challenges facing the teachers
of tomorrow

In the face of such massive challenges the
teaching profession must avoid the risk of
fragmentation. Today more than ever it is
vital to identify the aim of education before
defining the role of educators. But at the
same time, society must recognise the crucial
role of educators based on a symbiosis of
democratic, financial, ethical, cultural and
other factors and take the next logical step in
defining national and international standards
both for the teaching profession and for those
who teach the teachers. Similarly the different
stages of education both formal (in schools)
and professional will have to be coordinated
to achieve a unity of purpose: many experts
working towards the same goal. International

and national institutions, such as UNESCO, the
European institutions, Pisa and the OECD will
also have a major role to play in this process
as the profession strives to counteract inertia
and accompany pupils of all ages from all
backgrounds for as long as they are prepared
to continue learning – hopefully their whole life
long!
The whole education profession is closely
affected by our current world of rapid
change and increasing dynamism; teachers
are confronted with these challenges in the
classroom, which is why teacher educators are
under increasing pressure to identify the key
issues at hand in order to prepare the teachers
of today for the challenges of tomorrow.

The content of a teacher education programme

7

Christian Schwarz

ar
tz

Tuteur
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des
Sciences de l’Education
Université du Luxembourg
ch
.S
tC
ze
r
a
Photo : C. Schw

« Faire le lien entre les appréciations
et les pistes de développement »
Une situation d’apprentissage
avant tout

« Donner des feedbacks ciblés »
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Il s’agira de faire le lien entre les
appréciations et les pistes de
développement qui ont été formulées
par les formateurs et tuteurs précédents,
l’auto-évaluation de l’étudiant et le
nouveau contexte formatif dans lequel
l’étudiant va évoluer pendant son stage.
Je reste disponible auprès de l’étudiant et
du formateur pendant tout le processus
de stage. En cas de besoin, je peux
apporter des éléments de clarification.
Il s’agira de veiller au respect des
prérogatives du BScE et de prendre, le
cas échéant, les décisions qui s’imposent.

Photo : C. Schwarz et C. Schartz

Tuteurs et formateurs de terrain

« Le stage n’est pas une situation
d’évaluation permanente où l’étudiant
doit être parfait. En effet, c’est d’abord
une situation d’apprentissage et
j’encourage l’étudiant à oser s’aventurer
dans des domaines moins maîtrisés pour
qu’il puisse progresser.

Mon approche consiste à demander
aux étudiants de formuler une réflexion
hebdomadaire sur les défis pédagogiques
et personnels majeurs de leur stage. Ceci
me permet de donner des feedbacks
ciblés lors de mes visites en classe, de
suggérer des pistes de réflexion et de
recherche ou de fournir un apport
concret et pragmatique.
Il s’agira de créer un environnement
permettant à l’étudiant de construire un
savoir-faire pédagogique et didactique
en situation quasi-réelle, tout en
développant une attitude de praticienréflexif qui soit capable d’argumenter
ses choix pédagogiques sur une base
théorique et à partir d’une analyse du
contexte scolaire donné.
Les évaluations de tous les partenaires
sont à la base de la décision de
validation du stage et de la formulation
des recommandations et pistes de
développements de l’étudiant. »

Un travail en tandem

Christian Schwarz et Christian Schartz
travaillent en tandem dans le cadre des
formations d’étudiants à l’école de Weiler-laTour.

Christian Schartz
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Instituteur et formateur de terrain
Ecole fondamentale de Weiler-la-Tour
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« Créer un climat favorable à
l’apprentissage »
Tuteur et formateur : deux
rôles complémentaires

Expliquer et justifier ses choix

« Le travail du formateur est
complémentaire à celui du tuteur : les
étudiants qui font un stage dans ma
classe ont reçu un bagage théorique
de leurs professeurs de l’Université qu’ils
doivent mettre en pratique lors de la
situation d’apprentissage. Mon rôle est de
les aider.
Ensemble avec le tuteur, nous analysons
la mise en commun de la théorie et de la
pratique en classe et nous en discutons
pendant les quatre semaines de durée du
stage. J’accompagne quotidiennement
l’étudiant dans ses réflexions.

Photo : C. Schwarz et C. Schartz

Le premier contact avec l’étudiant
est primordial, car je dois le mettre en
confiance et créer un climat favorable
à l’apprentissage. Il ne doit pas me voir
comme un contrôleur, il faut qu’il puisse
travailler librement et ne pas se sentir
stressé, cela se retransmet aux élèves.

Lors de la préparation des différentes
leçons, l’étudiant me consulte et
m’explique ses choix. C’est important
qu’il puisse justifier les méthodes choisies,
comme par exemple de travailler par
petits groupes avec les enfants sur
l’apprentissage des fractions.

À la fin du stage, nous faisons une
évaluation avec le tuteur, voyons ce qui
a fonctionné ou moins bien fonctionné et
réfléchissons à des pistes d’améliorations
à mener dans un prochain stage. C’est
également important que l’étudiant
constate ses progrès et l’évolution de son
travail.
Pour moi, le stage est une situation winwin car pendant toute sa durée, trois
personnes sont présentes en classe, ce
qui est un avantage pour les enfants et
contribue à leur apprentissage. »

Des stages créatifs

La stagiaire Josiane Bellot en train de donner
un cours sur des stratégies de rédaction
aux élèves lors d’une activité où les enfants
ont inventé, rédigé et présenté une bande
dessinée.
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Tuteurs et formateurs de terrain

« Il faut analyser les besoins dans la
classe »
« Le rôle du tuteur est de faire le lien
entre l’Université (les thèmes théoriques,
la pédagogie, la méthodologie…
enseignés au BScE) et le temps de terrain.
Il encadre seulement en partie l’étudiant
sur le terrain car la plus grande part
est réalisée par le formateur de terrain
qui est en charge de la classe mais qui
est finalement aussi en charge de la
formation du futur enseignant.

propres pratiques. Tout d’abord, car nous
voulons que nos étudiants adoptent
une attitude de chercheurs, qu’ils
documentent leur travail et les questions
de manière objective, qu’ils réfléchissent
sur leur pratique, qu’ils aient une rigueur…
Mais aussi parce que certaines personnes
pensent qu’enseigner c’est prendre un
annuaire de recettes et appliquer la
même recette à tout le monde en classe.

En fait, le tuteur n’a qu’un moment
« photo » du temps de terrain puisqu’il
n’est présent en classe que trois demijournées sur les cinq semaines de stage
de l’étudiant. D’où l’importance d’avoir
des formateurs de terrain de qualité.

Les humains ne fonctionnent pas comme
cela. Il faut analyser les besoins dans la
classe, voir qui sont les enfants, quels sont
leurs points forts et leurs faiblesses etc.
pour pouvoir mieux les encadrer. C’est
le défi de l’école d’aujourd’hui et il est
important que le tuteur et le formateur
partagent cette même vision de ce
qu’est l’école au XXIème siècle. »

Il est également nécessaire que les
formateurs adoptent la logique des
praticiens réflexifs, c’est-à-dire des
personnes capables de réfléchir sur leurs

Pour devenir
formateur de terrain
www.bsce.uni.lu
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Pour les stages 2015/16 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

Diversité des tuteurs et formateurs
de terrain : perspective des étudiants
Les étudiants réalisent au cours de leur cursus de nombreux stages. L’occasion pour
eux d’explorer plusieurs écoles, cycles, élèves et d’être encadrés par divers tuteurs et
formateurs de terrain.

Audrey Kap
Ph
oto
: A. Kap

Etudiante en 3ème année de formation
Faire un stage chaque semestre dans un autre cycle et être
accompagnée par des formateurs et tuteurs différents est
très enrichissant. En tant qu’étudiante, j’ai eu l’occasion de
découvrir diverses manières d’enseigner et de gérer une
classe (en fonction de la méthode du formateur), ce qui
aide à trouver son propre chemin tout en restant ouvert à de
nouvelles idées. Chaque formateur / tuteur met l’accent sur
différents aspects et a des idées et points de vue variés, ce
qui rend chaque temps de terrain intéressant, bénéfique et
stimulant.

Delila Schroeder
et
A.
Bem
tgen

Etudiante en 4ème année de formation
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Le fait d’appréhender plusieurs écoles, d’avoir plusieurs
formateurs / tuteurs est essentiel car nous ne savons pas
où nous travaillerons dans un an. Même si cela demande
beaucoup d’énergie à chaque changement, nous devons
apprendre à nous adapter aux diverses équipes ainsi qu’à
leurs méthodes de travail et je trouve très important de le
faire durant notre cycle d’études.

Anja Bemtgen
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D’un autre côté, le fait d’être accompagnée par le même
tuteur / formateur d’un semestre à l’autre peut également
être un avantage. Les tuteurs et formateurs de terrain
ont besoin d’un certain temps pour se faire une idée des
compétences d’un étudiant, et souvent ses forces et ses
faiblesses ne sont vraiment identifiées qu’à la fin du stage.
Le fait d’avoir les mêmes tuteurs / formateurs sur plusieurs
stages, permet de définir dès le début du stage des actions
adaptées à l’étudiant et d’intervenir de manière précise dans
son développement professionnel.

Étudiants

et
A.
Bem
tgen

Etudiante en 4ème année de formation
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Immersion en classe
Selon les tuteurs et formateurs, les étudiants expérimentent diverses approches quant à
leur insertion en classe.

Audrey Kap
Ph
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Etudiante en 3ème année de formation
Jusqu’à présent j’ai eu la chance d’obtenir beaucoup de
liberté en ce qui concerne le déroulement de mes stages
et l’organisation de mes activités en classe. Les formateurs
m’ont activement intégré dans le quotidien des classes
et j’ai pu tester mes idées tout en bénéficiant de conseils
pour m’améliorer. J’ai régulièrement obtenu des feedbacks
constructifs qu’ils soient positifs ou négatifs de la part des
tuteurs et formateurs. À mon avis, c’est primordial car cela
m’a aidé à m’améliorer et à me remettre en question.

Anja Bemtgen
et
A.
Bem
tgen

Etudiante en 4ème année de formation
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J’ai eu pour le moment des expériences positives durant
mes temps de terrain. Je me suis toujours bien sentie en
classe et soutenue. Certains formateurs m’ont totalement
fait confiance et m’ont parfois laissé gérer la classe sans me
donner d’instruction au préalable, alors que d’autres m’ont
donné des avis détaillés et des conseils avisés. Dans les deux
cas, c’était très valorisant et enrichissant car j’ai pu aller au
bout de mes idées tout en me perfectionnant.

Delila Schroeder
et
A.
Bem
tgen

Etudiante en 4ème année de formation

Étudiants

Ph
oto
er
: D. Schroed
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Le tuteur et le formateur sont des experts et nos guides durant
le stage. Ils nous apportent leur soutien et nous préparent
à notre futur métier. Le tuteur nous donne les conseils
nécessaires à la réussite de notre examen et à la préparation
des activités clés. Il nous permet de répondre aux attentes de
l’Unversité.
Parfois le tuteur est ou a été lui-même enseignant. C’est un
plus car il sait exactement ce qui est exigé dans la profession.
Certains formateurs de terrain nous laissent expérimenter
nos idées alors que d’autres sont plus fermés. Je pense que
c’est plus constructif d’apprendre en mettant en pratique ses
propres idées, mais il est bien sûr aussi important d’observer
les méthodes et les idées des professeurs expérimentés.

Pho
to : BTT

Philippe Kloos

Enseignant déchargé au BScE, membre du Bureau des temps
de terrain, instituteur et président du comité d’école
Université du Luxembourg / Ecole fondamentale
Reebouschoul de Bettembourg

Le mapping, élément important dans
la préparation du stage
Partie intégrante de la préparation aux stages, le mapping se caractérise par une
image détaillée, de l’école dans laquelle les étudiants vont travailler.

Connaître la structure et les
enfants

« Il s’agit de connaître les enfants, la
structure et l’organisation de l’école,
de voir comment le comité et l’équipe
pédagogique fonctionnent, la structure
des classes, etc. Les étudiants doivent
aussi se faire une image du plan de
réussite scolaire et des objectifs définis qui
varient beaucoup selon les écoles.
Toutes ces informations sont très
importantes dans la préparation du
stage afin que l’étudiant ait à la fois une
notion du fonctionnement de l’école mais
qu’il connaisse aussi les élèves qu’il va
encadrer. Le mapping permet en effet,
de définir les capacités de chacun et de
faire une différenciation entre les élèves.
Ceci permet à l’étudiant de répondre
aux besoins spécifiques et de proposer
des méthodes et activités adaptées.
De plus, le mapping implique non
seulement le formateur mais également
l’équipe pédagogique sur le terrain et le
président du comité d’école, puisqu’ils
fournissent la majorité des informations
nécessaires à son élaboration. Cela
permet à l’étudiant d’avoir une vue

d’ensemble pour ensuite se faire sa
propre idée.

Une forme et une approche
libre

Pour représenter leur mapping, les
étudiants peuvent faire une présentation
Powerpoint, un Mindmap, un texte écrit
ou réaliser leur propre « pièce d’art » en
proposant une transformation esthétique
par référence à leur travail de portfolio.
Diverses approches sont également
possibles. Certains étudiants choisissent
de commencer leur analyse par les
enfants puis la classe, le cycle, l’école, la
commune... D’autres font l’inverse. Quoi
qu’il en soit le choix de l’approche est
libre tout comme le choix de la forme.

Un mapping pour les 1ères
années

Nous souhaitons mettre un point
d’honneur à la réalisation de mapping
dès le 1er stage, comme nous venons de
le faire avec les étudiants ce semestre
et qui ont fait un travail remarquable. Il
s’agira alors de voir un progrès au fil des
semestres avec des mappings de plus en
plus approfondis. »

Exemple

Mappings réalisés
par des étudiants
du 1er semestre.

Valérie Kemp et
Lisa Jakobi

Josiane Bellot et
Annick Dothée

David Moos et
Nastaran Amirnia
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Exposition

Mise en scène et organisée par Dr. Heinz Günnewig, cette exposition a présenté
des poèmes traduits par des enfants de l’école fondamentale Reebouschoul de
Bettembourg.
Ces enfants de diverses nationalités ont en effet choisi des poèmes écrits dans leur
langue maternelle et ont proposé, pour chaque poème, une version luxembourgeoise,
française, et allemande.
Par le biais d’activités en petit groupe, des poèmes en portugais, serbo-croate,
polonais, albanais, anglais ou italien ont ainsi été traduits par les enfants avec l’aide de
leur enseignant, parfois de leurs parents et de Dr. Heinz Günnewig qui s’est volontiers
rendu en classe à plusieurs reprises.

Actualités

Souhaitant promouvoir le travail réalisé durant plusieurs semaines et l’effort fourni en
matière de logistique et d’investissement personnel des parents et enseignants,
Dr. Heinz Günnewig a collaboré avec le BScE pour accueillir cette exposition, durant
les mois de décembre et janvier et proposer un vernissage le 1er décembre où de
nombreux parents ont pu admirer le travail de leurs enfants.

Photos : Média Center
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BScE : Remise des diplômes 2014

Le 28 novembre 2014, 82 étudiant(e)s du Bachelor en Sciences de l’Éducation ont reçu leur
diplôme, lors d’une cérémonie organisée pour l’occasion dans la nouvelle Maison du Savoir sur
le futur site de l’Université du Luxembourg à Esch/Belval. La plupart des diplômés enseignent
depuis septembre 2014 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.

Agenda
FEV.

24 et 26

Réunion d’information et d’échange pour les formateurs de terrain du semestre
d’été 2014 à Walferdange (de 14h00 à 16h00).

2015

AVR.

20-22
2015

Joke van Leeuwen (niederländische Schriftstellerin) in Luxemburg - Lesungen in
Schulen und Vorträge an der Universität.
http://www.jokevanleeuwen.com

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

2015

AVR.

MAI

20 22

Période de stage pour les étudiant(e)s du BScE.

2015
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Retrouvez tous les backStages
dans la rubrique Publications du
site de l’Université...

http://www.uni.lu

http://storying.bsce.uni.lu

...et sur le blog dédié
à l’application iTEO.
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