
Objectifs

Organisation 

La formation « Tutoring/Mentoring im Bildungs- 
bereich » est une formation universitaire s’adressant 
aux tuteurs, mentors, formateurs de terrain ou 
conseillers pédagogiques (notamment aux ensei-
gnants des écoles fondamentales et secondaires, 
aux collaborateurs de l’éducation différenciée, aux 
équipes multiprofessionnelles à fonction consultative 
ou socio-éducative, aux enseignants et collabora-
teurs des écoles professionnelles LTPES, LTPS ainsi 
qu’aux enseignants de l’Université prenant en charge 
des étudiants pendant la partie pratique de leur 
formation).

La formation permet aux intervenants des domaines 
éducatifs et sociaux d’analyser et de développer leurs 
pratiques en abordant et en approfondissant des 
questions, des méthodes et des concepts relatifs  
à l’accompagnement professionnel.

Le certificat est organisé en modules, ceux-ci étant 
répartis sur 20 ECTS (dont 90 heures de cours).  
Le certificat peut être validé en deux ou quatre 
semestres. Les langues d’enseignement sont 
l’allemand et le français. Les cours ont lieu à la 
Faculté des Lettres, des Sciences humaines,  
des Arts et des Sciences de l’Education. Les heures 
sont dispensées sous forme de cours en bloc ou de 
cours réguliers. Le programme d’études comporte 
des cours obligatoires et des cours au choix.

Le certificat peut être pris en compte dans  
le « Master Management und Coaching im Bildungs-
wesen » (principe de la validation des acquis). 

Vous êtes tuteur, mentor formateur de terrain  
ou conseiller pédagogique dans l’enseignement  
ou dans tout autre domaine éducatif et social :
Approfondissez vos connaissances par un certificat 
universitaire 

Zertifikat  
Tutoring / Mentoring  
im Bildungsbereich

–



www.uni.lu

Conditions d’accès  

Contact

La formation est destinée aux tuteurs et mentors  
en devenir ou déjà actifs. Les participantes et 
participants doivent jouir d’une expérience profes-
sionnelle d’au moins 3 ans en tant qu’enseignant 
dans l’enseignement primaire ou secondaire ou en 
tant que professionnel dans le domaine socio-éduca-
tif. Ils doivent en outre maîtriser les deux langues 
d’enseignement qui sont l’allemand et le français. 

Les étudiants sont sélectionnés en fonction de leur 
dossier de candidature, d’une lettre de motivation 
ainsi que d’un CV à jour. La formation est limitée à  
30 participants.

L‘inscription comme auditeur libre est possible.

Directeur des études 
Jean-Marie Weber 
T.  +352 / 46 66 44-6260 
jean-marie.weber@uni.lu

Secrétariat de formation  
Nadine Schepp 
T.  +352 / 46 66 44-9687 
F.  +352 / 46 66 44-39687 
nadine.schepp@uni.lu 
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Contenus - Regards réflexifs sur l’accompagnement 

- Concepts et pratiques de communication  
dans des situations d’apprentissage et 
d’encadrement socio-pédagogique 

- Réfléchir et analyser sa propre pratique  
en tant que accompagnateur/praticien

- Accompagnement et institution : posture  
dialogique et cadres institutionnels

- Travail de fin d’études

L’évaluation porte sur un dossier composé de documents relatifs aux différents modules et d’un travail dans 
lequel l’étudiant développe sa conception propre du tutorat.

Programme d’études   La formation tient compte des différentes expériences 
des participants  en proposant des formes de travail 
et d’apprentissage basées sur la communication,  
la coopération et l’ouverture (exposés, discussions, 
travaux en groupe, réflexions individuelles, exercices 
pratiques, entretiens d’évaluation des travaux 
réalisés dans la pratique, commentaires). En plus  
des cours obligatoires, le programme d’études  
prévoit également une part d’études autonomes.   

Chaque cours est centré sur un aspect du « tutorat/
mentoring », touchant à la fois le plan théorique  
et le plan pratique. 

Les cours sont adaptés aux besoins des différents 
publics cibles. 

Une partie de la formation sera organisée en 
coopération avec l‘IFEN.


