
Bachelor en Sciences 
Sociales et Éducatives

Le Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives prépare les étudiant.e.s 
à analyser des questions d’ordre social, éducatif et culturel, à expliquer 
les rapports entre individus, groupes et société, à utiliser aussi bien les 
méthodes de l’intervention sociale que les méthodes de recherche 
scientifique. Les étudiant.e.s apprennent à concevoir et mettre 
en œuvre des programmes ou projets de conseil, d’éducation et 
d’accompagnement à visée sociale et éducative.

Débouchés professionnels
Les perspectives d’emploi couvrent une vaste panoplie de champs 
professionnels en relation avec les différents âges de vie et les 
multiples enjeux sociaux et éducatifs de nos sociétés. Au Luxembourg, 
les études donnent accès à la profession réglementée de l’assistant 
social. Les étudiant.e.s peuvent également continuer leurs études 
avec un master dans le domaine des sciences sociales et éducatives 
(sociologie, sciences éducatives, pédagogie sociale, travail social, 
management social etc.)

Le Bachelor en Sciences 
Sociales et Éducatives forme des 
généralistes de l’intervention 
sociale. Le programme 
multilingue et interdisciplinaire 
associe des compétences 
académiques et leur application 
professionnelle dans les 
domaines du travail social et de 
la pédagogie sociale.

Programme
180 ECTS / 6 semestres

Temps plein / Formation en 
cours d’emploi possible

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

Langues d’enseignement
Allemand, français, anglais

Inscriptions
Candidatures U.E. :
février – avril

Candidatures non-U.E. :
février – avril

Admission
Diplôme de fin d’études secondaires 
générales ou techniques luxembourgeois, 
ou d’un diplôme étranger reconnu en tant 
qu’équivalent au diplôme luxembourgeois.

Compétences linguistiques :   
allemand et français B2 (CERF),
anglais B1 (CERF).

Education
& Social Work



Structure du programme 
Le programme du Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives est 
structuré en 6 groupes modulaires, chaque groupe comprenant un 
certain nombre de modules obligatoires et optionnels qui s’étalent sur 
les 6 semestres de la formation : 

Contextes et cadres de l’intervention sociale: histoire de l’intervention 
sociale, systèmes politiques, sociaux et juridiques, concepts 
sociologiques et pédagogiques de l’intervention sociale, éthique et 
déontologie professionnelle, éléments de droit appliqué à l’intervention 
sociale

Individu, groupe et société: enseignement des connaissances de base 
en sciences sociales et éducatives, approfondissements telles que la 
sociologie, les études de genre, la politique sociale, la recherche sur la 
jeunesse

Thèmes prioritaires: migration, interculturalité et diversité, disparités et 
inégalités sociales en santé, interventions socioculturelles; handicaps et 
non-discrimination; pauvreté, précarité et exclusion sociale; inégalités 
devant l’école et échec scolaire

Méthodes de l’intervention sociale: méthodes de l’intervention 
individuelle et familiale, méthodes d’intervention de groupe et 
communautaires

Profession et pratique: 2 temps de terrain au semestre 3 et 6

Recherche en intervention sociale: méthodes de recherche en 
intervention sociale y compris le mémoire de fin d’études

Organisation du programme
Le Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives est un programme de 
3 années (6 semestres d’études complets, dont 1 semestre obligatoire au 
sein d’une université étrangère). Au cours du semestre 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.

Le Bachelor en Sciences Sociales et Éducatives se caractérise par une 
formation en sciences sociales et de l’éducation avec des éléments 
théoriques et méthodologiques complétés par des éléments pratiques. 
Un premier stage de 4 semaines aura lieu au semestre 3 et un 
deuxième stage de 14 semaines au semestre 6. 

La formation se caractérise par une diversité des méthodes 
pédagogiques : cours, séminaires, ateliers de projets, tutorats 
individuels et collectifs. Les cours sont enseignés par une équipe 
pédagogique multiculturelle et internationale. 

Le programme organise régulièrement des réunions d’information 
dont les dates seront annoncées sur le site web de la formation: 
bsse.uni.lu 

Le programme d’études s’adresse également aux professionnels 
qui travaillent déjà dans le secteur social et éducatif. Des conditions 
spéciales d’apprentissage académique tout au long de la vie sont 
disponibles pour ces étudiants.
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CONTACT

admissions.bsse@uni.lu
Secrétariat de formation

boris.traue@uni.lu
Directeur des études

bsse.uni.lu

Des études pour 
travailler dans le 
secteur social et 
éducatif

http://bsse.uni.lu
mailto:boris.traue%40uni.lu?subject=

