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“I’m not trying to prove anything to anybody, I Just
want to be as human as I can get.” (Ornette Coleman)

BScE

The jazz improviser Ornette Coleman
who passed away on the 11th june 2015
and whose concert I enjoyed at the
Philharmonie after an interdisciplinary
BScE seminar on the 28th October 2008
once professed: “All good music is one.”
I want to transform his utterance into “All
good teaching/learning/education is
one” and hint at the inseparable entity
of theory and practice combined with,
according to Ornette Coleman’s views,
a maximum of fluidity between all players
and partners. In our professional being
and becoming as teachers we face the
necessity of having to include practice
within theory in a relational whole. Our
professional practice is at the same time
the tool for understanding educational
processes and the result of our acts of
apprehension and analysis.
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A distinguished Professor of Education
once asked Vivian Gussin Paley: “Why
should anyone listen to what just one
school teacher has to say about just one
group of children?”
Paley answered: “Because it is the only
way to find out what one teacher thinks.”
As the former Director of Studies of the
BScE – and together with my worthy
constituents (that is how Dizzy Gillespie
spoke of his partner Charlie Parker), the
deputy heads and the members of the
‘bureau de terrain’ - I am constantly
interested into what teachers really think
about the importance of linking theory
and practice. We remain convinced
that teachers’ dialogues and ensuing
performances with children and their
caregivers will have a deeper impact
on the particular life trajectories than

most decisions taken at the far end of
the educational arena. Careful and
respectful listening to what the children/
the teachers say is the anchor point for
ultimate educational and professional
development. In this process we have
to welcome admissions of failure and
to accept contradictions in order to
discover and identify developmental
paths in the daily mess of the classrooms.
Only if we value differences coming with
unavoidable dissonances can we talk,
write, grow and develop dialogically in
our professional identities and become
the authors of our own professional
development.
Educational knowledge and
understanding that is ultimately tentative
and unfinalisable and partial can only
be generated in dialogue, through cooccurrence of theoretical and practical
experiences, in a co-constructive
atmosphere of trust, through listening as a
responsive activity, in voice zones merging
theory and practice, in dialogical and
relational thinking - at times in chorus,
at other times in hesitation -, through
languaging, storying, co-languaging,
co-voicing, co-loguing, through emergent
interactionism, through aesthetic and
polyphonic activity full of surprises,
through chaotic messiness that has
to sustained, through collaboratively
creating co-meaning, through sociomaterial co-performing in
a hybrid entity, …

Claude Meisch
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In einem Gespräch mit dem Koordinator
des BTT äußert sich der Minister zu den
schulpraktischen Studien im BScE.

Schulpraktische Studien =
zentraler Teil der Lehrerbildung
im BScE
Von den Praktika in den Schulen
profitieren alle Beteiligten: Vor allem
natürlich die Studierenden, die erkennen,
was das tagtägliche Arbeiten in einer
Schule bedeutet und worauf es wirklich
ankommt. Studierende gehen mit
neuer Motivation in die Kurse an der Uni
zurück, weil sie sehen, in welcher Form
theoretische Module in der alltäglichen
Arbeit angewendet werden können.

formateurs de terrain zusammen über ihre
Erfahrungen mit Studenten und Universität
diskutieren. So kann das Praktikum
in die Zyklen, Komitees und Schulen
hineinwirken.

„Die Studenten und damit
angehende Lehrpersonen
sowie die formateurs de terrain
des BScE haben eine Wahl
getroffen, die sie ehrt. Sich für
die Ausbildung der nächsten
Generation zu investieren, ist eine
der nobelsten Aufgaben, die ein
Land zu vergeben hat.“

Die Begleitung von
Studenten = eine Chance zur
Weiterentwicklung für alle

Formateur de terrain sein =
Verantwortung, Kompetenz und
eine Ehre

In Schulen lernen nicht nur die Schüler!
Auch Lehrerinnen und Lehrer müssen
stets weiter lernen und Schulen sind
Lerninstitutionen, die sich ständig weiter
entwickeln. Erfahrene Lehrpersonen
müssen dazu beitragen, dass der
Wissenstransfer an die nächste
Generation von Lehrkräften vonstatten
gehen kann.

Als formateur de terrain muss man etwas
mitbringen, was alle Lehrpersonen
sowieso haben sollten, Man muss
gerne mit Menschen arbeiten und eine
offene Haltung an den Tag legen. Man
muss Studenten motivieren können,
den eingeschlagenen Weg weiter zu
verfolgen, ein Weg, der manchmal
schwierig ist. Die formateurs de terrain
müssen sich ihrer großen Verantwortung
bewusst sein. Einen Praktikanten zu
begleiten ist keine reine Formalität. Es
geht darum, die richtigen Diskussionen
mit dem Studenten zu führen und die
richtigen Empfehlungen mit auf den Weg
zu geben.

Auch der formateur de terrain, die
erfahrene Lehrperson, lernt viel im
Austausch mit dem Studierenden und
der Universität. Ich gehe davon aus,
dass Austausch in beide Richtungen
stattfindet. Es ist wichtig für erfahrene
Lehrpersonen, zu erfahren, was heute
Stand der Wissenschaft ist, und was an der
Universität problematisiert wird. Bestimmt
gibt es auch Schulen, wo mehrere

Aber nicht zu vergessen: Es ist auf jeden
Fall auch eine ehrenvolle Aufgabe, sich
auf Grund seiner Qualifikation und
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Erfahrung an der Ausbildung der
nächsten Lehrergeneration beteiligen zu
können.
Vieles hängt von den formateurs de
terrain ab, da ist es schon ein Kompliment
ausgewählt zu werden, um mit der
Universität zu kooperieren.

Formateur de terrain = Wichtigkeit
einer angemessenen Ausbildung
Es braucht deshalb auch eine Ausbildung
für formateurs de terrain. In solch einer
Ausbildung muss verdeutlicht werden,
welches die Aufgaben sind und was vom
Formateur und den Studierenden verlangt
wird. Wichtig ist auch, dass die formateurs
de terrain nicht alleine gelassen werden.
Ich gehe davon aus, dass es für viele
formateurs de terrain eine ungewohnte
Situation ist, es ist etwas anderes, ob ich
Kinder unterrichte oder ob ich jungen
Menschen helfe, den Lehrerberuf zu
erlernen.

„Wir brauchen gemeinsame
Herangehensweisen. In
diesem Sinne unterstütze ich
die Idee, eine gemeinsame,
berufsbegleitende Ausbildung
für diese Mentoren aufzubauen,
die am Besten nahe am BScE
angesiedelt ist.“

BScE

Vernetzung, Kohärenz und
Kontinuität sicher stellen
Ich wünsche mir, dass in Zukunft noch
enger kooperiert wird zwischen Universität
und Schule. Es gilt Schnittstellen zu finden
zwischen Grundausbildung, 3-jährigem
Stage und Weiterbildung am IFEN. Es
wäre sicherlich ein Unding, wenn wir es
in diesem kleinen Land nicht schaffen
würden, eine gemeinsame Richtung
einzuschlagen.
Deshalb ist es nur sinnvoll, dass die
Lehrpersonen, die als formateur de
terrain in der universitären Lehrerbildung
mitwirken, auch später im Stage bzw. in
der Berufseingangsphase als conseiller
pédagogique intervenieren. Wir brauchen
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gemeinsame Herangehensweisen. In
diesem Sinne unterstütze ich die Idee,
eine gemeinsame, berufsbegleitende
Ausbildung für Mentoren aufzubauen, die
am besten nahe am BScE angesiedelt ist.

Botschaft an die Studierenden und
die formateurs de terrain
Die Studenten und damit angehende
Lehrpersonen sowie die formateurs
de terrain des BScE haben eine Wahl
getroffen, die sie ehrt. Sich für die
Ausbildung der nächsten Generation
zu investieren, ist eine der nobelsten
Aufgaben, die ein Land zu vergeben hat.
Ich denke, sie sind sich absolut dieser
Verantwortung bewusst und sie wissen,
was auf sie zukommt.
Ich wünsche jedem, dass er im Beruf
zufrieden wird. Dass es dazu kommt,
dafür sind die Grundausbildung, eine
gelungene Berufseinführung und später
regelmäßige Weiterbildung unerlässlich.

„Einen Praktikanten zu begleiten
ist keine reine Formalität. Es geht
darum, die richtigen Diskussionen
mit dem Studenten zu führen und
die richtigen Empfehlungen mit
auf den Weg zu geben.“

Prof Liselotte Denner
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Professionalisation par le biais des stages
Professionalisierung im Kontext
Schulpraktischer Studien – aber
wie?
In ihrem Buch bündelt Prof Liselotte Denner die
Erkenntnisse ihrer langjährigen Beschäftigung
mit den Professionalisierungsprozessen
angehender Lehrpersonen.

Lehrerbildung als Verknüpfung
von Theorie und Praxis
Eine akademische Lehrerbildung stellt (...)
Angebote bereit, die geeignet sind, den
Aufbau von Theoriewissen zu sichern und die
Auseinandersetzung mit Zielen und Werten von
Schule und Unterricht zu leisten. Darüber hinaus
sind Lernanlässe erforderlich, um Berufswissen
aufzubauen und kollegiale Kommunikation und
Kooperation einzuüben. (S.15)

Das Studium als Lerngelegenheiten
mit Aufforderungscharakter
Lehramtsstudierende benötigen im Laufe
ihres Studiums Lerngelegenheiten mit
Aufforderungscharakter, um sich mit
eigenen und fremden Perspektiven und
Milieuhintergründen gründlich auseinander
setzen und sich mit der Vielfalt der zukünftigen
Schüler- und Elternschaft und ihren
Bildungsrechten und -ansprüchen beschäftigen
zu können. (S.18)

Schulpraktika als gemeinsames
Studieren und Erforschen

wenn diese Möglichkeiten des gemeinsamen
Studierens und Erforschens von Praxissituationen
bereithalten. (S.27)

Lernen in der Praxis als Teamwork
Forschendes Lernen ist im günstigen Fall in
ein Team eingebunden. Hier liegt auch die
Chance einer Schulpraxisgruppe, wenn
diese sich in erkundender und forschender
Weise mit Unterricht und pädagogischen
Situationen auseinandersetzt. Voraussetzung
dafür ist, dass sich die einzelnen Mitglieder
weniger als Konkurrenten, sondern vielmehr als
Lernende und sich gegenseitig unterstützende
Teammitglieder verstehen. (...) Teamfähigkeit
von Studierenden und Betreuenden kann
deshalb als Bedingung und zugleich als
Ergebnis forschenden Lernens bestimmt
werden. (S. 35)

Mentoring als Balanceakt zwischen
Anleitung und Freiheit
Nicht derjenige ist ein guter Mentor, der
Studierende einfach machen und so manches
erproben lässt, sondern der eine gute Balance
zwischen Anleitung und Freiheit findet, wohl
wissend, dass er auch für die Zeit des Praktikums
Verantwortung für die Lernprozesse im
Klassenzimmer trägt. (S.141)
DENNER, L. (2013). Professionalisierung im
Kontext Schulpraktischer Studien – aber wie?
Grundlagen, Lehr-Lernsettings. Empirische
Befunde. Schneider Verlag Hohengehren,
Baltmannsweiler.

Schulpraktika werden nicht durch die
Anwesenheit von Studierenden zu
Schulpraktischen Studien, sondern nur dann,
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Réunion d’échange des formateurs de
terrain du BScE
Le 24 et 26 février 2015, 120 formatrices et formateurs de terrain se sont rencontrés
au Campus Walferdange pour s’informer et échanger entre collègues sur leur rôle
d’accompagnateur d’étudiants stagiaires. Les formatrices et formateurs se sont, entre
autres, concertés en petits groupes sur des questions clés relatives aux déroulements et
modalités des stages. Voici quelques déclarations et réflexions retenues :

Ich habe mich als Formateur/
Formatrice gemeldet weil
•
•
•
•
•
•

der Studierende eine zusätzliche Ressource für die
Klasse ist
um Abwechslung zu haben und es eine interessante
Aufgabe ist
weil es interessant ist mit Erwachsenen bzw.
Jugendlichen zu arbeiten
der Studierende mich gefragt hat
weil ich neue Ideen bekommen will
weil ich den Blick von außen auf meine Klasse
suche und um als Formateur ein persönliches
Feedback zu bekommen

•
•

•
•
•
•
•

ich der Uni etwas zurückgeben will und um den
« neuen Weg » der Uni zu unterstützen
weil ich die Lust am « Schoulhalen » weitergeben
will aber auch die Realität und die negativen
Aspekte zeigen will
ich meine persönliche Herangehensweise weitergeben
will, zeigen will
ich in meinen Praktika unheimlich viel gelernt habe
und dies weitergeben will
ich immer am Ball bleiben will, Input bekommen
will und mich regelmäßig in Frage stelle
ich mich in der Verantwortung gegenüber den
Studierenden sehe
ich mich für einen besseren Unterricht einsetzen will

Ich sehe meine wichtigste Aufgabe als Formateur/Formatrice darin
•
•
•
•
•
•
•
•

FORMATEURS

•

Für mich ist ein gelungenes Praktikum gekennzeichnet durch
•
•
•
•
•
•
•
•
•
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dazu beizutragen, dass sie später bereit sind als Lehrperson zu arbeiten, zu ihrer Selbstständigkeit
, Autonomie
ein Feld zu bieten, in dem sie ihre theoretischen Erkenntnisse in der Praxis erproben können
dem Studierenden einen realistischen und authentischen Einblick in den Beruf zu ermöglichen
Kreativität zu fördern
Freude am Beruf zu vermitteln
meine Praktikanten zu unterstützen, zu beobachten und zu begleiten
den Studierenden in seiner Ausbildung weiterbringen und ihm helfen
ehrliches Feedback zu geben
dem Praktikanten Methoden zu zeigen und all meine praktischen Tipps und Tricks weiterzugeben

motivierte und gut vorbereitete Studierende, denen das Wohl der Kinder wichtig ist
Studierende, die es hinkriegen sich selbst realistisch einzuschätzen
eine angenehme, offene, ehrliche, harmonische Zusammenarbeit
eine sichtbare Weiterentwicklung der Studierenden
Studierende die sich in das Schulleben einbinden und den Kontakt zur Praktikumsschule weiterhin
suchen
Studierende, die die Arbeit und die Bedürfnisse der Kinder erkennen
eine Win-Win-Situation für Studierende, Schüler, Formateur, Schule, BTT... !
durch die Persönlichkeit und Kreativität des Studierenden
durch neue Ideen, die der Formateur erhält

Alain Reeff
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Formateur de terrain pour le BScE au régime préparatoire,
ancien étudiant du BScE
Enseignant au Lycée Technique d’Ettelbruck (LTEtt)
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« Il faut être ouvert à de nouvelles
idées »
De l’enseignant au formateur :
changements de perspectives

La collaboration est essentielle

Cet apprentissage m’a beaucoup servi,
car j’ai pu échanger des idées avec les
tuteurs. Cela m’a aussi permis d’avoir
plusieurs points de vue sur le stage, grâce
à mes discussions avec l’équipe du BTT,
sur les différents moyens d’apprentissage
à mettre en place, les problématiques
à aborder au sein de l’école, etc.
Aujourd’hui, je connais donc bien le
système du BScE, les tuteurs et les tutrices.

Se servir de ses propres
expériences

Avoir ces différentes perspectives m’aide
beaucoup dans mon travail au
quotidien : j’ai appris que la collaboration
est essentielle. J’accueille les étudiants
du BScE dans la classe et nous faisons
d’abord la préparation avant le stage.
Ensuite, on décide du programme du
stage et des thèmes à aborder lors du
stage.

La formation est une bonne initiative et je
pense que pour devenir formateur il faut
savoir être patient, ouvert à de nouvelles
idées et surtout se servir de ses propres
expériences. Enseigner avant de devenir
formateur représente un atout selon moi.
Du point de vue des étudiants, le stage
est très important car on apprend le plus
sur le terrain. »

Photo : A. Reeff

« C’est lors de ma 4ème année au lycée
en tant qu’enseignant que le BTT m’a
demandé si j’étais intéressé pour devenir
formateur et m’a proposé d’accueillir
un étudiant dans ma classe de régence
7ème modulaire. Cela m’a bien sûr
intéressé et j’ai donc suivi une session de
formation de formateurs à l’Uni.

Un stagiaire et Alain Reeff aidant les élèves lors
d’un travail en groupe.
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Etudiante en dernière année de formation
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des
Sciences de l’Education
Université du Luxembourg
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Sarah Faber
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Etudiante en dernière année de formation
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des
Arts et des Sciences de l’Education
Université du Luxembourg
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Étudiants

« Le travail en dyade favorise le
partage des idées, du savoir-faire et
des expériences »
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« Lorsque nous avons commencé nos
études, nous ne connaissions pas d’autres
étudiants, mais il n’était pas question de
faire notre premier stage en solitaire et
sans partenaire. Pourtant, bien qu’au
départ le choix ait été un peu aléatoire,
nous sommes devenues inséparables et
nous avons développé non seulement
une amitié mais aussi une relation
professionnelle très intense, en réalisant
tous nos stages ensemble depuis ce jour.

être à l’écoute de son partenaire et de
ses volontés, etc. Néanmoins, le travail en
dyade favorise avant tout le partage des
idées, du savoir-faire et des expériences.

Nous avons appris à travailler ensemble,
à adapter et à développer mutuellement
nos méthodes. Cela implique de faire
des compromis et peut parfois être
contraignant : il faut par exemple
informer l’autre de ses propres intentions
et communiquer chaque petit détail
concernant le déroulement des activités,

Avoir un(e) partenaire de stage favorise
donc le développement professionnel et
représente un soutien primordial. »

Il permet également d’avoir plusieurs
points de vue : celui de l’acteur et de
l’observateur. Nous essayons toujours
de formuler des critiques de façon
constructive, afin de permettre à l’autre
de réfléchir sur sa propre pratique.

Jelena Stanoev
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Alexandra Plumer

Michel Czerwinski &
Sarah Espen

Etudiant(e)s en dernier semestre de formation
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des Sciences de l’Education
Université du Luxembourg

Un dernier stage avant la vie active
Un dernier stage...

Jelena
« Ce dernier stage est en quelque sorte un
« grand saut » car c’est ma première
expérience avec des élèves de cycle 1
précoce. J’ai en effet déjà travaillé avec des
élèves ayant entre 8 et 11 ans mais jamais avec
les plus petits. Il faut donc que je développe
d’autres approches pour aborder les élèves
et éveiller leur intérêt durant les activités. De
plus, il y a 21 enfants dans la classe, c’est
pratiquement le double d’élèves comparé
à mes derniers stages, ce qui nécessite une
certaine adaptation au niveau organisation. »
Michel et Sarah
« Notre dernier stage est en outre différent
des temps de terrain précédents car ce sera
la dernière fois que nous n’assumerons pas
tout seul la responsabilité de la classe et où
nous aurons encore la possibilité de nous
concerter, d’expérimenter dans une situation
pédagogique concrète avec un autre
enseignant. »

… qui suscite quelques craintes,

Michel et Sarah
« Nous ressentons une certaine pression à
l’égard de l’examen-concours d’admission
à la fonction d’instituteur. D’une part, nous
craignons de ne pas pouvoir exercer dans le
cycle que nous souhaitons par manque de
places disponibles. D’autre part, l’examen aura
lieu pour la dernière fois sous l’ancienne forme
cette année.
Si nous ne le réussissons pas, nous devrons nous
présenter l’année prochaine et nous adapter à
de nouvelles mesures. »

Alexandra
« Ma plus grande crainte n’est pas de n’être
pas capable de transmettre des savoirs, mais
de gérer une classe toute seule avec tout le
travail pédagogique et administratif que cela
engendre. »

mais un bilan positif.

Alexandra
« La fin de ce stage ainsi que la fin de ce
semestre annoncent une nouvelle période de
ma vie. Je suis à la fois curieuse et anxieuse car
mon futur, mon lieu de travail et la réussite du
concours ne sont pour le moment pas encore
définis.
Je suis consciente que ma vie étudiante est
terminée mais je sais que j’étudierai autant
voire davantage dans les années à venir ».
Michel et Sarah
« Appréhender notre dernier stage nous réjouit.
Nous sommes fiers d’avoir réussi tous les stages
précédents et nous brûlons d’impatience de
nous engager dans ce dernier stage et de
pouvoir commencer à travailler en automne. »
Jelena
« J’ai défini mon parcours universitaire comme
“ un voyage à la rencontre de mon rêve “, le
rêve d’enseigner à la génération de demain.
Le portfolio que j’ai réalisé au cours de mon
premier semestre, montre à quel point ce
“ voyage “ a changé mes points de vue et met
en valeur mon développement professionnel.
Je réalise que la “ dernière station “ est presque
atteinte, mais que tous ces souvenirs et tous les
moments passés auprès du BScE feront partie
de moi pour toujours. »
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Claire Zimmer et Glenn Richardy
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Etudiants en 3e et 4e années de formation
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des
Sciences de l’Education
Université du Luxembourg
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„Wéi ass et fir iech wa Studente bei
iech an d’Klass kommen?“
Dans le cadre d’une activité artistique dédiée au mouvement dadaïste, les élèves
d’une classe 3.1 ont réalisé ces œuvres.

„Als ihr
hergekommen seid,
war es ein komisches
Gefühl. So ein paar
Tage später haben wir
uns gut verstanden.“
(Beatriz)

Enfants

„Sie sind sehr
witzig. Mit ihnen
habe ich viel
Spaß.“ (Zoé)

„Dir sidd an eiser
Klass willkommen.
Déi Rumm war fir
Frëndschaft an de
Smiley och.“
(Noah)
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Etudiante en 2e semestre de formation
Faculté des Lettres, des Sciences Humaines, des Arts et des
Sciences de l’Education
Université du Luxembourg

Specific Learning Differences (SLD)
„Ich habe mein Praktikum A2 in der Schule

«Bieles-Post» absolviert. Meine Praktikumsklasse
verläuft nach dem Konzept des SLDs (=
Specific Learning Differences). Hierbei handelt
es sich um Schüler aus einem Zyklus 2.2. Bei
dem Projekt des SLD’s handelt es sich um
ein pädagogisches Konzept, welches in
den Grundschulen der Gemeinde Sanem
realisiert wird. Damit das Wohlbefinden jedes
Kindes gewährleistet werden kann, wurde
beschlossen eine integrative Bildung in den
verschiedenen Schulen der Gemeinde
einzuführen. Dieses Projekt wendet sich vor
allem an Schüler mit Lernschwierigkeiten,
mit kognitiven Rückständen, Legasthenie,
Rechenschwächen, Sprachschwierigkeiten
oder Rechtschreibschwächen.

Ich habe eine Aktivität zur Sinneswahrnehmung
durchgeführt. Hauptziel dieser Aktivität war
die Wortschatzerweiterung der deutschen
Sprache. Ich habe drei Stationen gebildet,
wo die Schüler ihre Sinne testen konnten. An
den Stationen wurde der Tast-, Riech-, und
Geschmackssinn herausgefordert. Den Schülern
stand ein Forscherbuch zur Verfügung, wo sie
ihre Meinungen zeichnerisch oder schriftlich
festhalten konnten. Im Anschluss an die
Entdeckerphase, haben wir zusammen an der
Tafel die neuen Wörter festgehalten und auf
ein vorbereitetes Arbeitsblatt aufgeschrieben.
Die Schüler hatten sehr viel Spass am
Stationenunterricht.“
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Immersion en classe
Des enseignants de l’Ecole de Noertzange témoignent de leur experience des stages
cette année.

Carlo Muller
Pho
to : MF

Enseignant du cycle 3, Ecole de Noertzange
Travail d’équipe
« Dans notre cycle 3.1, nous sommes trois intervenants dans la
classe pour faire l’encadrement des étudiants. Le fait d’être
plusieurs formateurs est très positif car cela permet de pouvoir
se concerter, notamment au moment de la validation du
stage de l’étudiant. Ce travail d’équipe dans notre cycle est
une chance pour nous, car il nous rend plus efficaces. Je sais
que ce n’est pas le cas dans toutes les écoles et certaines
n’ont qu’un seul formateur qui doit tout faire, guider l’étudiant,
l’évaluer, etc. »
Un bon contact
« En général, les enfants sont contents de découvrir de
nouveaux visages dans la classe, et de pouvoir travailler avec
de jeunes étudiants. C’est donc une bonne chose pour les
élèves, qui sont même un peu tristes quand les étudiants nous
quittent à la fin du stage…! »
Approche professionnelle
« Notre défi est d’accueillir les étudiants tout en maintenant le
bon fonctionnement de la classe pendant les cinq semaines
du stage. C’est-à-dire de permettre à l’étudiant d’apprendre,
de faire ses travaux pour l’Université, tout en gardant un rythme
normal et les habitudes de la classe. C’est donc important de
veiller à cet équilibre et à la bonne intégration de l’étudiant
dès la préparation au stage. L’approche de l’étudiant doit
être professionnelle, consciencieuse et respectueuse pour que
le résultat soit bénéfique pour lui-même, mais aussi pour les
enfants. »

Nadine Oth

Écoles
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Enseignante du cycle 3, Ecole de Noertzange
Expérience positive
« Le stage a été l’occasion de travailler avec l’ensemble
du cycle, les classes d’éducation physique, d’art et de
mathématiques. Cette collaboration entre les classes était
intéressante et a permis de faire connaissance avec d’autres
élèves. Pour les élèves c’est toujours une expérience très
positive. »
Une bonne collaboration
« Lors de la préparation au stage, la collaboration avec les
tuteurs, mais aussi le guide du BTT et les réunions d’informations
à l’Uni, ont été très utiles. Le guide du BTT est un outil important
pour les formateurs de terrain et les stagiaires, c’est un fil rouge
qui reprend les grandes lignes de la formation. »

12

Importance du terrain
« Nous préparons les étudiants à la vie en classe, le terrain est donc
important, c’est là où ils apprennent le métier. En cela, le BTT nous aide,
car se sont des personnes qui ont de l’expérience et ils créent le lien entre
le terrain et l’Uni. »
Bonne dynamique
« C’est utile de pouvoir demander conseil à un autre formateur sur les
attentes du stage, notamment pour guider et évaluer l’étudiant. Avoir
plusieurs points de vue est enrichissant et les discussions permettent de
trouver une bonne dynamique au cycle. »

Jeff Folscheid
Pho
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Enseignant du cycle 3, Ecole de Noertzange
Echanges entre formateurs
« Être plusieurs formateurs de terrain dans la même école est toujours plus
facile car cela permet d’échanger. On peut discuter de la raison de nos
choix et on se complète en tant qu’enseignants. »
S’adapter
« Il faut également que les étudiants connaissent bien le système de
l’école, notre organisation et tous les outils et moyens que nous utilisons
et construisons pendant des années. Pour l’étudiant c’est difficile à
s’accaparer avant d’être vraiment plongé dans le bain. Les étudiants sont
en général très bien accueillis par les élèves. »
Nouvelles idées
« Les étudiants doivent être flexibles, mais aussi apporter leurs propres
idées : cela crée une nouvelle dynamique pour l’enseignant et pour
le cycle. Leur capacité à progresser est également essentielle : bien
réfléchir après chaque leçon et toujours se remettre en question. Il faut
que les étudiants soient ouverts à une critique constructive et prennent
conscience de la chance qu’ils ont d’avoir un formateur qui les guide. En
tant que formateurs, nous les accompagnons dans cette auto-évaluation
et auto-réflexion et nous les conseillons sur la leçon et sur ce qu’ils peuvent
améliorer »

Paul Schroeder
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Enseignant au Centre d’Apprentissage, Ecole de Noertzange
Bénéfices pour l’école et l’enseignant
« Le stage était très intéressant cette année car les étudiants ont
apporté de nouvelles idées à notre école et plus spécifiquement à notre
classe pour élèves à besoins spécifiques. Nous avons visité d’autres
centres d’apprentissage à Bettembourg et travaillé avec des classes
d’enfants handicapés. Les étudiants ont fait l’encadrement des classes
en collaboration avec une éducatrice graduée et organisé les leçons
pendant les cinq semaines du stage. »
Activités-clés
« Lors de la semaine de la profession organisée dans le cadre de la
semaine de projet, les étudiants ont travaillé sur des activités-clés : faire
une présentation de soi, un entretien dans une entreprise, une demande
d’emploi ou des activités en lien avec la psychomotricité (Air trampoline,
slacklining). Cette formation s’est révélée également positive et
enrichissante pour moi. »
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Workshop with teachers 16.05.2015
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Le 16 mai dernier, s’est déroulée la journée
de workshops avec les enseignants (Campus
Walferdange) sur le thème de la recherche dans
l’apprentissage et l’éducation, vue comme
moteur de développement de l’enseignement
dans la vie scolaire et de l’innovation
pédagogique. Les workshops axés sur différents
domaines (géographie, mathématiques,
langues, etc.) ont permis de fructueux échanges
à l’Université du Luxembourg.

Organisée par l’Institut de Recherche AES (Institute of Applied Educational Sciences)
en collaboration avec le BScE, cette journée a également convié les participants à la
conférence „Die forschende Lehrperson“ de Prof. Dr. Friederike Heinzel, Professeure de
pédagogie dans l’enseignement primaire, Uni. Kassel.

Workshop „Aesthetischbiographisches Arbeiten“
« L’idée de biographies esthétiques est
selon moi fondamentale pour l’humain.
Tout ce qui est esthétique nous aide à
survivre. Traiter du thème de la biographie
auprès des étudiants est donc essentiel.
On considère souvent l’image de
notre vécu personnel comme étant
la réalité. Or, c’est une image qui s’est
construite, historiquement. Ce qui valait
pour moi à l’école n’est forcément
pas identique aujourd’hui. Les gens,
les outils ont évolué et il faut s’adapter.
Encourager la pratique biographique,
puiser dans son vécu pour le relativiser,
le transformer esthétiquement et le
partager avec d’autres voix, permet de
se projeter dans le futur et de trouver sa

place d’enseignant. Enseigner avec la
biographie esthétique ouvre de nouvelles
possibilités, la dimension créative par
exemple, permet de passer à la pratique
à travers la représentation. Mais pour
développer ses compétences, l’activité
doit toujours rester libre et non imposée. »
Dr. Gérard Gretsch, chargé de cours,
Université du Luxembourg.
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Actualités

Témoignages
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« J’ai trouvé le workshop de Gérard Gretsch Aesthetischbiografisches Arbeiten très intéressant et réaliste. Je pense que ses
idées permettent la créativité et l’expression de l’individualité de
chaque élève. »
Jean-Louis Helbach, enseignant en histoire-géographie, éducation
civique, sciences sociales, Lycée du Nord, Wiltz.
« Le workshop sur les mathématiques était fantastique, car il a bien
expliqué comment résoudre les problèmes. Cela m’a donné de
nouvelles idées que j’ai hâte d’essayer. Le workshop sur le projet en
Europe fait en collaboration avec le Lycée de Schengen a permis
d’envisager des projets hors école, comme de faire des photos,
travailler à l’extérieur…ce qui est très enrichissant pour les élèves. »
Astrid Gros, enseignante Cycle 4.1, Ecole fondamentale de Remich.

Tout d’abord, l’AES voulait profiter de
l’occasion pour se présenter et présenter
son travail. Puis, c’est important que les
enseignants et surtout les formateurs de
terrain qui encadrent les étudiants lors des
temps de terrain comprennent bien ce que
nous entendons par « Forschendes Lernen ».
Au cours de cette journée nous leur donnons
des exemples pratiques pour développer la
qualité de l’enseignement par le biais d’une
approche scientifique. Notre objectif commun
est d’innover la pratique pédagogique dans les
écoles. Cette journée permet de communiquer

un maximum avec les enseignants de l’école
luxembourgeoise et de les rapprocher de
l’Université. Nous souhaitons développer
davantage de projets ensemble sur le terrain,
mais aussi recruter de nouveaux formateurs.
C’est pour cela que nous souhaitons que cette
journée soit organisée tous les ans à l’Université
ou dans les écoles.

Pho
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Pourquoi l’Institute of Applied
Educational Sciences (AES) a souhaité
organiser cette journée ?

Dr. Christian Lamy,
enseignant en didactique
générale, tuteur et
coordinateur du BTT,
Université du Luxembourg.

„Die forschende Lehrperson“
qui enseigne, observe, réfléchit et change
ce qui ne va pas. C’est également dans son
aptitude à changer qu’il innove. J’entends par
innovation, le développement de la manière
d’enseigner, des interactions avec les élèves,
le changement des perspectives des élèves,
faire des diagnostics, influer sur les processus
d’enseignement de l’école, conseiller ses
collègues, etc. tout ce qui est important pour
une école. C’est le sujet de ma conférence
et j’espère qu’elle pourra être utile aux
participants en changeant leur point de vue. »
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« Je pense que les enseignants et enseignantes
dans leur travail quotidien doivent toujours
continuer à faire de la recherche. Par exemple,
lorsqu’un enseignant donne une leçon, il
doit observer la réaction des élèves et agir
en fonction, c’est-à-dire se demander si une
question a été bien posée, si elle était trop
difficile ou s’il doit l’adapter. L’observation
et l’analyse font ainsi partie selon moi du
quotidien des enseignants. C’est un pas
supplémentaire dans le développement de
l’enseignement. Ces questions ont depuis
toujours été importantes, mais je pense
qu’aujourd’hui nous avons davantage pris
conscience de cette nécessité, notamment
par le fait qu’il y a plus d’interactions et de
diversité entre les élèves dans les classes. Ainsi
Die forschende Lehrperson, est l’enseignant
qui se base sur la recherche, une personne

Prof. Friederike Heinzel,
Professeure de pédagogie
dans l’enseignement
primaire, Uni. Kassel.
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Workshop « Bewegte Schule ».
« Le thème de mon workshop était L’école en mouvement. Un des objectifs
était d’identifier avec les enseignants les écoles prêtes à accueillir des
étudiants pour travailler sur des travaux de fin d’étude. »
Claude Scheuer, BScE, enseignant en éducation physique, BTT, Université
Luxembourg.
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Témoignages
« J’apprécie beaucoup le concept de biographie esthétique développé
par Gérard Gretsch. Sa méthode permet de s’exprimer et de se libérer d’une
vision académique trop traditionnelle. Lors des premières années de formation
les étudiants sont vraiment plongés dans la théorie et le lien avec la pratique
ne se fait pas toujours facilement. Cependant, le cours de biographies
esthétiques crée ce lien en explorant par exemple les branches créatives, un
instrument très utile pour aider les enfants à s’exprimer »
Christine Reiter, étudiante en 3e année BScE.
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Die hochdekorierte niederländische Autorin Joke van Leeuwen
begeisterte in Lenningen und Mersch Kinder, Eltern und Lehrer(innen).
An der Universität stellte sie sich den Fragen der Studenten im Rahmen
eines Seminars von Prof. Dr. Heinz Günnewig.
Van Leeuwen’s vielfach ausgezeichneten Bücher sind ein Plädoyer für
die Berechtigung der spezifischen Sichtweisen der Kinder auf komplexe
Sachverhalte und Lebensbedingungen
„Ich machte etwas. Selbst.
Aber da riefen meine Eltern: GEHST DU NACH OBEN? (Sie meinten, ich
sollte ins Bett.)
Und:
ABER ZUERST DEINE UNORDNUNG AUFRÄUMEN! (Wieso Unordnung,
welche Unordnung?)
Ich war noch nicht mal fertig mit meinem Selbstgemachten! (Seufz.)
Und sie kamen sich nicht einmal ansehen, wie schön es wurde! (Seufz.)
Und ich musste allein und schutzlos nach oben gehen! (Seufz!)
Sie dachten nicht daran, was unterwegs alles SCHRECKLICHES
passieren konnte. (…)“1
Schon mit dem Namen der Protagonisten ihrer Texte taucht der Leser
ein in eine Welt, die Lust macht auf Akzeptanz, Toleranz und auf die
daraus sich ergebende Bereicherung unseres Lebens durch eine
differenzierte Weltsicht

„Die Geschichte vom Sprechseln.Es waren einmal zwei. Wir sprechen
alle Wörtsel wie es uns gefällselt.“1
1

Joke van Leeuwen, 2005, Weißnich, Hildesheim: Gerstenberg
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