Etudes & Métiers

PEDAGOGIE
ET SOCIAL

Edition:
2020/2021

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Service Information études supérieures
18-20, montée de la Pétrusse
L-2327 Luxembourg
Photos:
Fotolia.com
Clôture de rédaction:
9 novembre 2020
Toute modification postérieure à cette date est annoncée sur le site www.mengstudien.lu.

Dans la présente publication, le masculin est utilisé dans un souci de lisibilité
sans volonté de discrimination.

Etudes & Métiers
PEDAGOGIE ET SOCIAL

Sommaire
3 LA PEDAGOGIE ET LE SOCIAL
3

Un secteur ouvert aux vocations

4

Les métiers du secteur

6 ASSISTANT SOCIAL
16 EDUCATEUR GRADUE
29 PEDAGOGUE
40 PEDAGOGUE CURATIF
44 SOURCES D’INFORMATION

1

2

La série de dossiers

« Etudes & Métiers »
a pour objectif de vous donner les informations de base nécessaires pour vous aider
à faire votre choix. De nombreux sites internet y sont référencés. Consultez-les pour
obtenir une information détaillée sur les formations, les établissements, les procédures
d’inscription et le cadre professionnel.
En matière d’information, soyez vigilants :

Les informations les plus récentes se trouvent toujours sur le site de l’école ou
de l’université !
Contactez le Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche Service Information études supérieures pour vous assurer que la formation
est reconnue et vous donne droit aux aides financières de l’État pour études
supérieures !
Ne limitez pas votre demande d’inscription à une seule université ou un seul
pays !
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La pédagogie
et le social
un secteur ouvert aux vocations
L’envie d’aider est souvent la première motivation commune à tous les
métiers du social. Mais si la bonne
volonté est une qualité essentielle
dans ces métiers, le goût prononcé
pour les relations humaines, une
grande capacité d’écoute et de patience ainsi qu’une certaine force de
caractère le sont tout autant, A cela
s’ajoutent les compétences et savoirfaire acquis durant la formation et
au cours de nombreux stages.

Principales activités et savoir-faire
des professionnels du secteur :

Les perspectives d’emploi sont plutôt
bonnes et les besoins en personnels
qualifiés n’ont jamais été aussi forts.
Les emplois dans la pédagogie et le
social requièrent des parcours et des
diplômes spécifiques. Les études initiales sont relativement courtes (de 3
à 5 ans) et l’expérience est primordiale, parfois même exigée comme
condition d’accès à une formation.

Établir des relations basées sur la
confiance

A noter également l’évolution croissante de la demande de la part des
institutions en compétences managériales, en formation continue et en
personnel spécialisé de niveau master.

Evaluer & analyser des situations
sociales et pédagogiques
Trouver des solutions pour des
situations complexes (éducatives
ou pédagogiques liées à l’apprentissage et au développement)
rédiger des rapports, bilans,
projets individualisés

Analyser et gérer les situations
conflictuelles
Évaluer les besoins et les res
sources et créer des champs
d’action et des environnements
d’apprentissage appropriés.
Promouvoir l’autonomie
Travail en équipe / collaboration
avec d’autres professionnels, des
parents ou des détenteurs de
l’autorité parentale des enfants ou
jeunes.
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Les métiers
du secteur
Assistant social
Educateur gradué
Pédagogue
Pédagogue curatif
Professeur avec la spécialité
dans un domaine de la pédagogie spécialisée

L’entreprenariat social

organiser son activité autour de principes
humanistes
Un entrepreneur social doit chercher
à répondre aux besoins sociaux et
environnementaux tout en gagnant de
l’argent. Pour se faire, il peut choisir
d’investir des domaines très variés tels
que l’accès aux soins, à l’énergie, la
limitation du gaspillage, la lutte contre
le chômage mais également les conditions de travail, la gouvernance participative, etc.
De plus en plus d’universités et d’écoles
proposent des bachelors et masters
en entreprenariat social: ingénierie et
actions sociales, politique économique
et sociale, social entreprise management …commerce et développement,
conseiller en développement durable,
coopération internationale, écologie
sociale, etc.

Exemple:
le Luxembourg Lifelong Learning
Center en collaboration avec l’IAE
Metz de l’Université de Lorraine
https://www.lllc.lu/

Master Management des Organisations
du Secteur Sanitaire et Social

Trouver son profil
professionnel
Le secteur socio-pédagogique se
répartit en plusieurs grandes spécialités :
Accompagnement, aide,
conseil, médiation
Coaching, supervision
Conception de projets
Encadrement, gestion
Enseignement spécialisé
Soin
Avant de vous lancer, posez-vous
quelques questions.
Avec quel public
envisagez-vous de travailler?
Etes-vous attiré par les métiers de
l’éducation, de l’aide, du conseil,
du soin?
Vous voyez-vous gérer
une structure ?
Avez-vous envie de développer
des idées, de concevoir des
projets de faire de la recherche?
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Travailler dans le social demande
des qualités humaines, mais aussi
des compétences qui s’acquièrent
par l’expérience.
Multipliez les stages, les jobs d’étudiants, les brevets d’animateur…
Cela vous permettra:
de mieux vous connaître et de
tester vos compétences
d’étoffer votre CV et d’augmenter
vos chances d’être accepté dans
une formation

Obtenir un brevet
d’animateur

www.animateur.snj.lu

pour pouvoir encadrer et
animer des enfants
pour organiser des camps,
des colonies et activités de
loisirs

S’engager pour un
service volontaire		

www.volontaires.lu

pour vous investir dans un
projet concret et d’intérêt
général
pour apprendre par l’expérience pratique (entre 3 mois
et 12 mois, au Luxembourg,
en Europe ou plus loin)
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Pour aller plus loin
Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enfance et
de la Jeunesse
www.men.public.lu
Ministère de la Famille,
de l’Intégration et
à la Grande Région
https://mfamigr.gouvernement.lu/fr.html
ONE
Office National de
l’Enfance
https://portal.education.lu/aide-pro/
UFEP
Unité de formation
et d’éducation permanente
www.ufep.lu
ANASIG
Association nationale des
assistants sociaux et
infirmiers gradués
www.anasig.lu
APEG
Association
professionnelle des
éducateurs gradués
www.apeg.lu
Entente des gestionnaires
des Centres d’accueil
www.egca.lu
Youth.lu
www.youth.lu
Impuls
www.impuls.lu
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ASSISTANT SOCIAL
L’assistant social aide et soutient des personnes, familles ou groupes en
difficulté, en les aidant à s’insérer socialement ou professionnellement.
www.sante.lu

Son travail
Entre urgence et
accompagnement
Les problèmes auxquels est confronté
l’assistant social sont très divers : endettement, violence conjugale, enfant
en danger, demande de logement,
conditions d’attribution du RMG...
Sur fond de problèmes sociaux, les
urgences se multiplient. Pourtant, le
travail de ce généraliste du social
s’inscrit dans la durée. Son principal
objectif est de fournir une aide sur
mesure aux personnes en fonction de
leurs difficultés.

Entretiens et
réglementation
Après avoir analysé la situation, l’assistant repère les solutions possibles.
Connaissant bien les organismes
et les dispositifs d’aide sociale, il
informe les personnes de leurs droits.
Il les aide à remplir un dossier administratif ou les oriente vers le service
le plus pertinent.
Les entretiens, dans le cadre de permanences ou de visites au domicile,
constituent la base du métier. En
amont et en aval, s’impose un important travail administratif: suivi de la
réglementation, gestion de dossiers,
comptes rendus d’enquêtes, statistiques...
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Les qualités
requises
www.onisep.fr

Sens du contact et
autonomie
Face à des personnes fragilisées,
l’approche de l’assistant social est
essentielle. Il crée une relation de
confiance, en gardant suffisamment
de recul.
Par ailleurs, savoir gérer son temps
est impératif pour répondre à de multiples demandes en parallèle.

Maturité et équilibre
personnel
Il faut beaucoup de maturité et d’équilibre personnel pour affronter des
situations de détresse. Suivre un cas
difficile, parfois sur une longue période, exige patience et optimisme.
Et une certaine force de conviction
pour faire adhérer la personne au
projet. Très engagé, l’assistant social
doit accepter de ne pas pouvoir satisfaire toutes les demandes. Il doit
aussi savoir gérer des réactions de
mécontentement. Discret, il est tenu
au secret professionnel.
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Accès à la
profession
La profession d’assistant social est
régie par la législation luxembourgeoise relative aux professions supérieures de santé.

Législation
Mémorial A N° 231 de 2016
Loi du 28 octobre 2016 relative à la
reconnaissance des qualifications professionnelles.
Mémorial A n° 132
Règlement grand-ducal du 18 juillet
2013 réglementant l’exercice et les
attributions de la profession d’assistant social.
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Devenir assistant social
La qualification professionnelle requise
pour accéder à la profession réglementée d’assistant social résulte de
la possession d’un diplôme de
Bachelor dans le domaine du
travail social ou d’un titre d’enseignement supérieur de niveau
équivalent au grade de Bachelor
dans le domaine du travail social
comprenant au moins 25 ECTS de
stages.
la réussite d’une épreuve d’aptitude
en droit luxembourgeois

Les démarches
1. faire reconnaître son diplôme de
Bachelor auprès du
Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
18-20, Montée de la Pétrusse
L- 2915 Luxembourg
2. afin d’obtenir le droit d’exercer la
profession d’assistant social, passer
une épreuve d’aptitude sur le droit
social au Luxembourg (2 épreuves
par an)
3. obtenir l’autorisation d’excercer auprès
du Ministère de la Santé
www.sante.lu
Infos supplémentaires :
Ministère de l’enseignement
supérieur et de la recherche
www.mesr.public.lu

Perspectives
d’emploi
L’assistant social exerce ses fonctions
dans le secteur public, semi-public et
privé.
Accueil des étrangers
Aide à l’enfance
Aide sociale
Education
Handicap
Monde associatif
Personnes âgées
Santé
Services psycho-sociaux et
d’accompagnement scolaires

Etudes & Métiers
PEDAGOGIE ET SOCIAL

Formations

AU LUXEMBOURG
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Informations complémentaires:
https://wwwfr.uni.lu/formations/
fhse/bachelor_en_sciences_sociales_
et_educatives

Intitulé de la formation:
SCIENCES SOCIALES
ET EDUCATIVES
Diplôme délivré:
Bachelor professionnel en sciences
sociales et éducatives
Durée des études:

6 semestres

Conditions d’admission:
Diplôme de fin d’études secondaires
classiques / secondaires générales,
technicien dans une spécialité correspondant aux études universitaires
envisagées.
Procédures d’inscription:
1. Dossier de candidature en ligne du
15 avril au 15 mai
((vérifier sur le site www.uni.lu)

2. Entretien (si votre dossier est

sélectionné) : questions sur la
motivation du candidat à suivre
la formation, sur son projet
de formation ainsi que sur ses
connaissances générales.

3. Classement final & inscription.

Les candidats retenus en seront
informés mi-juillet.

75 étudiants sont sélectionnés par an.
Institution:

Université du Luxembourg
www.uni.lu

Un programme en
modules

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.
GM1: Contextes et cadres de
l’intervention sociale
GM2: Individu, groupe et
société
GM3: Thèmes prioritaires de
l’intervention sociale
GM4: Méthodes de l’intervention sociale
GM5: Profession et pratique
GM6: Recherche en intervention
sociale

Un cursus
interdisciplinaire

La résolution de problèmes sociaux
et éducatifs complexes exige très
souvent le dépassement des frontières étroites qui séparent différentes
disciplines. Aussi les étudiants sont-ils
amenés à intégrer systématiquement
dans leur démarche de résolution de
problème les points de vue de disciplines autres telles que la sociologie,
l’anthropologie, la pédagogie, le
droit, la politique, l’économie ou la
psychologie.
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Articulation entre
théorie et pratique
Le BSSE s’articule autour de temps de
formation à l’université et de temps
de terrain. Ce dernier est constitué
de deux temps de terrain (stages professionnels) aux 3e et 6e semestres à
raison de 9 ECTS et 18 ECTS.
Le stage du 3e semestre est lié
au module de formation
«Pratique professionnelle I». Il
constitue pour les étudiants le
premier contact prolongé avec
les professionnels de l’intervention sociale.
Le stage du 6e semestre complète
les enseignements académiques
des semestres 1 à 5 et doit
permettre à l’étudiant d’acquérir une expérience de travail
approfondie dans un des multiples champs de l’action sociale
et éducative. Il dure 4 mois.

Bachelor en cours
d’emploi

Durée des études :
2 ans à raison de 2 jours par
semaine
Conditions d’admission :
Éducateurs diplômés ayant au
moins 6 ans d’expérience
professionnelle
Éducateurs gradués
(ancien régime)
B2 en français et allemand
Infos supplémentaires et inscriptions :
www.lllc.lu
www.uni.lu

EN ALLEMAGNE
Studienrichtung :
SOZIALE ARBEIT
Studienabschluss:
Bachelor
Regelstudienzeit:
Bachelor: 6 Semester
Zugangsvoraussetzungen :
Abitur oder gleichwertiges Diplom
Vorpraktikum kann verlangt werden
Numerus clausus eventuell möglich.
Informationen: bei den jeweiligen
Hochschulen
Einschreibebedingungen:
Online Antrag stellen bis zum
15. Juli (Studienbeginn im
Wintersemester)
Studienanstalten: siehe Liste
www.studienwahl.de
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EN AUTRICHE
Studienrichtung :
SOZIALE ARBEIT/SOZIALARBEIT
Studienabschluss:
Bachelor
Regelstudienzeit:
Bachelor: 6 Semester
Zugangsvoraussetzungen :
Matura (diplôme de fin d’études
secondaires classiques / secondaires
générales)
Achtung:
es gibt öfters nur eine begrenzte Zahl
von Studienplätzen pro Hochschule!
Auswahlverfahren:
Das Aufnahmeverfahren legt bei Bewerbern besonderen Wert auf Fähigkeiten und Kenntnisse, die für das Studium und/oder die Ausübung einer
beruflichen Tätigkeit in der Sozialen
Arbeit erforderlich sind: Sprachkompetenz, Interesse für gesellschaftliche
Entwicklungen, Sozialkompetenz, Fähigkeit zur Selbstreflexion.
Einschreibebedingungen:
ein Antrag auf Zulassung muss bereits
bis Ende März an die jeweilige
Fachhochschule gerichtet werden.
Studienanstalten: siehe Liste
www.studienwahl.at
www.fachhochschulen.ac.at
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EN BELGIQUE
Intitulé de la formation:
ASSISTANT SOCIAL
Diplôme délivré:
Baccalauréat
(diplôme de Bachelier assistant social)
Durée des études:
3 ans : formation de type court (180
ECTS)
Conditions d’admission:
* Diplôme de fin d’études secondaires classiques / secondaires
générales / technicien avec modules
préparatoires ou autre diplôme
reconnu équivalent suivant la procédure belge d’homologation.
Déposer son dossier de demande
d’équivalence pour le 15 juillet
www.equivalences.cfwb.be
Il n’y a pas de sélection à l’entrée !
Procédure d’inscription et délais:
Prendre rendez-vous pour déposer
son dossier de demande d’inscription
Délais:
En principe jusque fin octobre.
Vérifiez les délais d’inscription sur le
site de l’école; préinscription lors des
journées portes ouvertes
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Institutions :

BRABANT WALLON

Haute Ecole Louvain en Hainaut,
Louvain-la-Neuve
www.helha.be

BRUXELLES

Haute Ecole Paul-Henri Spaak,
IESSID,Bruxelles
www.iessid.be
Groupe ICHEC-ISC St. Louis,
Institut supérieur de formation
sociale et de communicationISFSC, Bruxelles
www.isfsc.be
Haute Ecole libre de Bruxelles
Ilya Prigogine- Département
social ISSHA-EOS, Bruxelles
www.helb-prigogine.be

HAINAUT

HE en Hainaut
campus social Mons
www.heh.be
HE Louvain en Hainaut – HELHa
Mons et Montignies-sur-Sambre
www.helha.be
HE de la province du Hainaut Condorcet Marcinelle
www.condorcet.be

LIEGE

Haute Ecole libre mosane, ESAS
Liège
www.helmo.be
Haute Ecole de la Province de
Liège Léon-Eli Troclet, Catégorie
sociale-ISIS, Jemeppe
www.provincedeliege.be

LUXEMBOURG

HE Robert Schuman – HERS Arlon
www.hers.be

ASSISTANT/E SOCIAL/E

Enseignement en co-diplomation
avec Henallux.
HE de Namur-Liège-Luxembourg
HENALLUX Arlon
www.henallux.be

NAMUR

HE de Namur-Liège-Luxembourg
– HENALLUX : Département social
de Namur
www.henallux.be

Formations à horaire
décalé (cours du soir)
Haute Ecole libre de Bruxelles
Ilya Prigogine- Département
social ISSHA-EOS, Bruxelles
www.helb-prigogine.be
HE Louvain en Hainaut – HELHa
Mons et Montignies-sur-Sambre
www.helha.be

*EXAMEN D’ADMISSION
pour accéder au Bachelier
ASSISTANT SOCIAL
Conditions de participation
à l’examen
• L’examen est ouvert à tous ceux qui n’ont
pas obtenu le certificat homologué de
fin d’études secondaires supérieures
ou son équivalence (= diplôme de fin
d’études secondaires + homologation).
• Les candidats devront avoir atteint
l’âge de 18 ans avant le 1er janvier
qui suit la rentrée académique.
Renseignements
Auprès de la Haute Ecole avant fin juillet

www.mesetudes.be/enseignementsuperieur/organisation-pratique/

Formation en promotion sociale
CPSE Liège
www.cpse-liege.be
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EN FRANCE
Intitulé de la formation:
ASSISTANT DE SERVICE SOCIAL
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EN SUISSE
Intitulé de la formation:
TRAVAIL SOCIAL / SOZIALE ARBEIT

Diplômes délivrés:
Diplôme d’Etat d’assistant de service
social (DEASS)

Diplôme délivré:
Bachelor

Durée des études:
3 ans

Durée des études:
3 ans

Conditions d’admission:
Diplôme de fin d’études secondaires +
sélection sur entretien

Conditions d’admission:
diplôme de fin d’études secondaires
classiques (Maturité gymnasiale) sauf
section A

Chaque établissement organise sa
propre sélection
Procédure d’inscription et délais:
Faire une demande d’admission sur
www.parcoursup.fr
de janvier à mars
Institutions :
Les études d’assistant de service social
se font en école agréée (IRTS, IRFSS...)
Informations complémentaires:
www.onisep.fr

Procédures d’inscription et délais:
contacter les différentes institutions
dès janvier.

Organisation
des études

Les études en «Travail social » reposent sur l’analyse des problèmes
sociaux et l’examen des solutions
possibles (conseil, éducation, planification, aide sociale, aspects organisationnels et administratifs, etc.).
Ces études visent à fournir une formation de base tout à la fois généraliste et thématisée par l’appréhension des connaissances, des théories
et des outils méthodologiques essentiels à tout cursus universitaire et par
la spécialisation autour des enjeux
sociaux actuels du travail social et
des politiques sociales.
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Die generalistische Ausbildung umfasst die drei Fachprofile Sozialarbeit, Sozialpädagogik und Soziokulturelle Animation. Durch die Wahl von Vertiefungsrichtungen, Seminaren, der Praxisausbildung sowie des Themas der Bachelorarbeit
besteht die Möglichkeit der individuellen Profilbildung.

Praxisausbildung
Die Praxisausbildung ist ein wichtiger Bestandteil des Bachelorstudiums in Sozialer
Arbeit und macht nahezu ein Drittel der zu erwerbenden Credits aus. Im Zentrum
steht die Entwicklung professioneller Handlungskompetenzen.

Wahlpflichtmodule
Im Hauptstudium bietet die Studienstruktur zahlreiche Wahlmöglichkeiten. Die Studierenden entscheiden sich für zwei fachspezifische Vertiefungen aus insgesamt acht Bereichen:
Kinder- und Jugendhilfe
Dissozialität, Delinquenz und Kriminalität
– Soziale Arbeit im Straf- und Massnahmenvoll-zug
Existenzsicherung, berufliche und soziale
Integration
Gesundheit und Krankheit
Schule und Soziale Arbeit
Soziale Arbeit mit Menschen mit Behinderung
Migration, Integration, Diversity Management
Soziokultur und Gemeinwesenarbeit
Die Studierenden besuchen zudem sieben Seminare aus über 40 Angeboten zu ausgewählten Themenbereichen, spezifischen Arbeitsfeldern, methodischen Zugängen
sowie zu internationalen und interdisziplinären Themen.
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Institutions :
Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale-Haute Ecole
fribourgeoise de travail social,
Givisiez (Fribourg)
www.hets-fr.ch
Haute Ecole de travail social HETS,
Genève
www.hesge.ch/hets
Haute Ecole de travail social
- Sierre
www.hevs.ch
Haute Ecole de travail social et
de santé EESP, Lausanne
www.eesp.ch
Berner Fachhochschule BFH Fachbereich Soziale Arbeit
www.bfh.ch
Fachhochschule Zentralschweiz,
Hochschule für Soziale Arbeit,
Luzern
www.hslu.ch
Zürcher FachhochschuleHochschule für Soziale Arbeit
www.zfh.ch
Fachhochschule
Nordwestschweiz-Hochschule
FHNW
www.fhnw.ch
Fachhochschule Ostschweiz (FHO)
St Gallen
www.fho.ch
SUPSI Manno
www.supsi.ch
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Informations complémentaires:
www.studyprogrammes.ch
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EDUCATEUR GRADUE
L’éducateur gradué est un travailleur social qui a pour objectif de développer un projet pour aider une personne ou un groupe. Selon le public
visé et le lieu d’intervention, il peut proposer des activités créatives,
culturelles, sportives, de détente, d’intégration sociale ou encore de
travail. L’éducateur œuvre aux frontières de divers mondes : médical,
psychologique, social, culturel, juridique, pédagogique. Il opère des
liens entre ces secteurs.
http://metiers.siep.be

Son travail

Sources: APEG www.apeg.lu
MEN www.men.lu
Le travail de l’éducateur gradué se
caractérise notamment par :
des activités socio-éducatives
l’élaboration de projets
pédagogiques
l’assistance en classe
interventions spécialisées
ambulatoires
Il s’applique à des individus ou des
groupes présentant des besoins
spécifiques (enfants, adolescents,
adultes, personnes âgées).
Le travail de l’éducateur gradué a
comme objectif d’encadrer et de soutenir les personnes prises en charge
afin de leur permettre de gérer leur
vie en fonction de leurs besoins spécifiques de la manière la plus autonome possible.

Principales missions dans
le travail socio-éducatif
encourager les individus qui lui
sont confiés par des aides ou
des interventions psychosociales,
éducatives, culturelles et/ou
matérielles
travailler ensemble avec ces
personnes, en leur proposant le
support ou encadrement nécessaire
pour leur permettre de se prendre
en charge
collaborer avec les instances
pédagogiques, sociales, administratives et politiques afin de faciliter l’intégration des personnes
en difficulté.
Les méthodes de travail ainsi que les
pratiques professionnelles évoluent
notamment grâce aux expériences
réalisées sur le terrain (p.ex. dans le
cadre de l’aide sociale individuelle,
le travail social en famille, le travail
en groupe, l’éducation….

Etudes & Métiers
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Les qualités
requises

Accès à la
profession

Sources : www.onisep.fr
www.men.lu

L’accès à la profession d’éducateur
gradué n’est plus réglementé. Les
bachelors du domaine socio-éducatif permettent de postuler à un
poste d’éducateur gradué. C’est
l’employeur qui détermine quel profil il souhaite engager ! Veillez à
faire suffisamment de stages durant
vos études afin de vous préparer
au mieux au travail de terrain. Les
bachelors professionnels d’éducateur gradué/ éducateur spécialisé /

Aider l’autre à se
construire
Être éducateur spécialisé (gradué)
nécessite un réel intérêt pour les
besoins et compétences sociaux et
humains. Il faut aussi être capable de
construire des projets de vie avec les
personnes en difficulté pour développer leurs capacités de socialisation,
d’autonomie et d’intégration sociale
et professionnelle.
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Soziale Arbeit constituent une bonne
préparation au métier d’éducateur
gradué. Les formations universitaires
en sciences de l’éducation (Erziehungswissenschaften) ou en sciences
sociales ( Sozialwissenschaften) sont
des formations académiques comportant en général peu de stages et
menant en principe, après l’obtention du master, à des professions de
pédagogue et de sociologue.
Par ailleurs, un bachelor spécialisé
dans un seul domaine (par exemple
en pédagogie de l’enfance / Pädagogik der Kindheit ) risque de vous
limiter uniquement à des débouchés
dans ce domaine !

EDUCATEUR/TRICE GRADUE/E

Perspectives
d’emploi
Les emplois se répertorient dans de
nombreux secteurs d’activité:
l’enseignement fondamental
(équipes de soutien des élèves à
besoins éducatifs particuliers ou
spécifiques / ESEB)
l’enseignement secondaire (Service
socio-éducatif / SSE & Service
psycho-social et d’accompagnement scolaires / SePAS et CePAS/
équipes de soutien des élèves à
besoins éducatifs particuliers ou
spécifiques / ESEB)
les Centres de compétences en
psycho-pédagogie spécialisée
les institutions pour personnes
présentant des besoins spécifiques
(p. ex. ateliers protégés)
les maisons relais et crèches
les activités d’accueil socio-éducatif
les internats socio-familiaux,
scolaires
les maisons des jeunes
les organismes de prise en charge
de jeunes chômeurs
les instituts et services pour
personnes âgées
le milieu carcéral
…

Etudes & Métiers
PEDAGOGIE ET SOCIAL

FORMATIONS
AU LUXEMBOURG
Intitulé de la formation:
SCIENCES SOCIALES
ET EDUCATIVES
Diplôme délivré:
Bachelor professionnel en sciences sociales et éducatives
Durée des études:

6 semestres

Conditions d’admission:
Diplôme de fin d’études secondaires
classiques / secondaires générales,
technicien dans une spécialité correspondant aux études universitaires
envisagées.

19

Procédure d’inscription:
1. présélection sur base du dossier de
candidature en ligne du 15 avril
au 15 mai
Inscription jusque fin avril si vous
faites une demande de validation
d’acquis professionnels (VAP) ou de
validation d’acquis académiques
(VAA)

2. Entretien (si votre dossier est

sélectionné) : questions sur la
motivation du candidat à suivre
la formation, sur son projet
de formation ainsi que sur ses
connaissances générales.

3. Classement final & inscription.

Les candidats retenus en seront
informés mi-juillet.

75 étudiants sont sélectionnés par an.
Vérifier les dates sur le site www.uni.lu
Institution:

Université du Luxembourg
www.uni.lu
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EDUCATEUR/TRICE GRADUE/E

Un programme en modules

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.
GM1:
GM2:
GM3:
GM4:
GM5:
GM6:

Contextes et cadres de l’intervention sociale
Individu, groupe et société
Thèmes prioritaires de l’intervention sociale
Méthodes de l’intervention sociale
Profession et pratique
Recherche en intervention sociale

Un cursus interdisciplinaire

La résolution de problèmes sociaux et éducatifs complexes exige très souvent le
dépassement des frontières étroites qui séparent différentes disciplines. Aussi les
étudiants sont-ils amenés à intégrer systématiquement dans leur démarche de résolution de problème les points de vue de disciplines autres telles que la sociologie,
l’anthropologie, la pédagogie, le droit, la politique, l’économie ou la psychologie.

Articulation entre théorie et pratique

Le BSSE s’articule autour de temps de formation à l’université et de temps de terrain.
Ce dernier est constitué de deux temps de terrain (stages professionnels) aux 3e et
6e semestres à raison de 9 ECTS et 18 ECTS.
Le stage du 3e semestre est lié au module de formation «Pratique professionnelle I». Il constitue pour les étudiants le premier contact prolongé avec
les professionnels de l’intervention sociale.
Le stage du 6e semestre complète les enseignements académiques des
semestres 1 à 5 et doit permettre à l’étudiant d’acquérir une expérience
de travail approfondie dans un des multiples champs de l’action sociale et
éducative. Il dure 4 mois.

Charge de travail

Environ 1/3 de la charge de travail correspond à la partie théorique :
participation à des cours et séminaires, préparation aux examens, etc. La
présence aux cours et séminaires s’élève ainsi à plus ou moins 5 demi-journées par semaine (pour les étudiants suivant la formation à temps plein).

2/3 du travail de l’étudiant est consacré à des travaux en autonomie
(rédaction de notes de synthèse et de rapports, élaboration de projets,

Temps plein/partiel

Le temps plein : la durée des études pour des étudiants inscrits à temps plein
est de 6 semestres
Le temps partiel : la durée des études pour des étudiants inscrits à temps
partiel est de 12 semestres (au besoin)

Etudes & Métiers
PEDAGOGIE ET SOCIAL
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EN ALLEMAGNE

Studienrichtung :

Der Zugang zum Beruf des Sozialpädagogen (Educateur gradué) in
Luxemburg ist nicht mehr gesetzlich
reglementiert. Der Arbeitgeber bestimmt welches Ausbildungsprofil die
jeweiligen Kandidaten haben sollen.
Es ist wichtig genügende Praktika
während des Studiums zu absolvieren um am besten für den Beruf vorbereitet zu sein. Das Studium zum
Bachelor in Sozialer Arbeit (FH)
stellt eine ausgezeichnete Berufsvorbereitung für den Beruf des „Educateur gradué“ dar. Ein Studium der
Erziehungswissenschaft/Pädagogik/
Bildungswissenschaft oder der Sozialwissenschaft sind eher theorieorientiert und bieten wenige praktische
Elemente. Sie bereiten mit MasterAbschluss auf Berufe als Pädagoge
oder Soziologe vor.

PÄDAGOGIK DER KINDHEIT
UND FAMILIEN

Eine Spezialisierung in „Pädagogik
der Kindheit“ ist ebenfalls nicht unbedingt günstig um in anderen Sparten
des Erzieher-Berufs zu arbeiten.

SOZIALE ARBEIT

Studienabschluss:
Bachelor
Regelstudienzeit:
Bachelor: 6 Semester
Zugangsvoraussetzungen :
Abitur oder gleichwertiges Diplom
Vorpraktikum kann verlangt werden
Numerus clausus eventuell möglich.
Informationen: bei den jeweiligen
Hochschulen
Einschreibebedingungen:
Online Antrag stellen bis zum
15. Juli (Studienbeginn im
Wintersemester)
Studienanstalten: siehe Liste
www.studienwahl.de
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EN AUTRICHE
Der Zugang zum Beruf des Sozialpädagogen (Educateur gradué) in
Luxemburg ist nicht mehr gesetzlich
reglementiert. Der Arbeitgeber bestimmt welches Ausbildungsprofil die
jeweiligen Kandidaten haben sollen.
Es ist wichtig genügende Praktika
während des Studiums zu absolvieren um am besten für den Beruf vorbereitet zu sein. Das Studium zum
Bachelor in Sozialer Arbeit (FH)
stellt eine ausgezeichnete Berufsvorbereitung für den Beruf des „Educateur gradué“ dar. Ein Studium der
Erziehungswissenschaft/Pädagogik/
Bildungswissenschaft oder der Sozialwissenschaft sind eher theorieorientiert und bieten wenige praktische
Elemente. Sie bereiten mit MasterAbschluss auf Berufe als Pädagoge
oder Soziologe vor.
Eine Spezialisierung in „Pädagogik
der Kindheit“ ist ebenfalls nicht unbedingt günstig um in anderen Sparten
des Erzieher-Berufs zu arbeiten.

EDUCATEUR/TRICE GRADUE/E

Studienrichtung :
SOZIALE ARBEIT/SOZIALARBEIT
Studienabschluss:
Bachelor
Regelstudienzeit:
Bachelor: 6 Semester
Zugangsvoraussetzungen :
Matura (diplôme de fin d’études
secondaires)
Achtung:
es gibt öfters nur eine begrenzte Zahl
von Studienplätzen pro Hochschule!
Auswahlverfahren:
Das Aufnahmeverfahren legt bei Bewerbern besonderen Wert auf Fähigkeiten und Kenntnisse, die für das Studium und/oder die Ausübung einer
beruflichen Tätigkeit in der Sozialen
Arbeit erforderlich sind: Sprachkompetenz, Interesse für gesellschaftliche
Entwicklungen, Sozialkompetenz, Fähigkeit zur Selbstreflexion.
Einschreibebedingungen:
ein Antrag auf Zulassung muss bereits
bis Ende März an die jeweilige
Fachhochschule gerichtet werden.
Studienanstalten: siehe Liste
www.studienwahl.at

Etudes & Métiers
PEDAGOGIE ET SOCIAL

EN BELGIQUE
Intitulé de la formation:
1. EDUCATEUR SPÉCIALISÉ EN

ACCOMPAGNEMENT
PSYCHO-ÉDUCATIF

2. EDUCATEUR SPÉCIALISÉ EN
ACTIVITÉS SOCIOSPORTIVES

Diplôme délivré:
Baccalauréat (Bachelier éducateur
spécialisé en accompagnement psycho-éducatif)
Durée des études:
3 ans :
formation de type court (180 ECTS)
Conditions d’admission:
Diplôme de fin d’études secondaires
classiques / secondaires générales /
technicien avec modules préparatoires ou tout autre diplôme reconnu
équivalent suivant la procédure belge
d’homologation.
Déposer son dossier de demande
d’équivalence pour le 15 juillet
www.equivalences.cfwb.be
Il n’y a pas de sélection à l’entrée.
Procédure d’inscription:
Prendre rendez-vous auprès de la
Haute Ecole pour déposer son dossier de demande d’inscription.
Délais:
Vérifier les délais d’inscription sur
le site de l’école; préinscription
possible lors des journées portes
ouvertes.
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Institutions :
1. Educateur spécialisé en
accompagnement psycho-éducatif

BRUXELLES
HE de Bruxelles –HEB
Institut pédagogique Defré
www.defre.be

BRABANT WALLON

HE Lucia de Brouckère
ISPE Jodoigne
www.heldb.be/he/ispe
Haute Ecole Louvain en Hainaut,
Louvain-la-Neuve
www.helha.be

HAINAUT

HE en Hainaut Mons-Tournai
www.heh.be
HE Louvain en Hainaut Gosselies
www.helha.be
HE provinciale de Hainaut –
Condorcet Marcinelle
www.condorcet.be

LIEGE

HE Charlemagne «Les Rivageois»
Liège
www.hech.be
HE libre mosane –HELMo Liège
www.helmo.be
HE de la province de Liège –HEPL
Jemeppe
www.hepl.be

LUXEMBOURG
HE Robert Schuman –HERS Virton
www.hers.be
2. Educateur spécialisé en activités
sociosportives

HE Léonard de Vinci : Parnasse-ISEI
www.parnasse-isei.vinci.be
HE libre mosane HELMo ESAS
www.helmo.be
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EDUCATEUR/TRICE GRADUE/E

Cours de promotion sociale

Contenu des études

Le bachelier éducateur spécialisé en
accompagnement socio-éducatif est
organisé également à temps partiel
dans les écoles de promotion sociale suivantes ( attention aux délais
d’inscriptions!):

Les études comprennent les groupes
de branches suivantes:
Formation générale:
Philosophie; Expression orale et
écrite; Sociologie; Economie politique; Aspects sociaux de l’éducation; politiques sociales
Techniques de la profession:
Langage et communication; pratiques théâtrales; didactique de
l’expression; techniques créatives;
animation et techniques créatives;
audiovisuel et multimédias; éducation physique et psychomotrice; espace, environnement et éducation;
techniques de l’entretien individuel
Education et santé:
Anatomie, physiologie, biologie;
éducation à la santé; neuro-psychopathologie
Législation et organisation
des institutions:
droit; législation de l’enfance et
handicap; déontologie
Psychologie et pédagogie:
Psychologie du développement;
psychologie générale; psychologie
clinique; psychologie sociale; modèles d’intervention en éducation
spécialisée; problèmes psychopédagogiques et sociaux; pédagogie
générale; histoire de l’éducation
spécialisée; pédagogie du projet;
Pédagogie spécialisée:
apprentissages cognitifs; pédagogie spéciale «handicap»; ateliers
de recherche pédagogique
Activité d’intégration professionnelle:
stages; séminaires, mémoire de fin
d’études.

ARLON

École Industrielle et Commerciale
www.eicarlon.be

LIEGE

Centre de Promotion sociale pour
éducateurs CPSE
www.cpse-liege.be
Institut Provincial d’Enseignement
de Promotion sociale
www.provincedeliege.be

NAMUR

Institut Provincial de Formation
Sociale IPFS
www.formsocial.be

VERVIERS

IPEPS
http://ens.provincedeliege.be

BRUXELLES

CESA Uccle
www.cesa.be
Institut Lallemand Ixelles
www.institutlallemand.be

LOUVAIN-LA-NEUVE

Centre d’enseignement de
promotion sociale et de formation
continue
www.cpfb.be

Etudes & Métiers
PEDAGOGIE ET SOCIAL

EN FRANCE
Intitulé de la formation:
EDUCATEUR SPÉCIALISÉ (DEES)
Diplôme délivré:
Diplôme d’Etat
Durée des études:
3 ans
Conditions d’admission:
diplôme de fin d’études secondaires
classique /secondaires générales +
épreuves de sélection (par entretien)
Procédure d’inscription et délais:
Faire une demande d’admission sur
www.parcoursup.fr
de janvier à mars
Institutions :
Liste des institutions sur www.parcoursup.fr
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Contenu des études

Les études comprennent une
formation théorique ainsi qu’une
formation pratique sous forme de
stages. La formation théorique
comprend notamment les
branches suivantes :
Pédagogie générale
Relations humaines
Pédagogie de l’expression et
techniques éducatives
Approche des handicaps, des
inadaptations et pédagogie
de l’éducation spécialisée
Vie collective
Economie et société
Droit
Culture générale professionnelle
Unité de spécialisation
Cours à option (variant suivant
les établissements de formation)
Mémoire de fin d’études
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AU ROYAUME-UNI
Subject:
SOCIAL WORK
Degrees awarded :
Bachelor of Arts or
Bachelor of Science
Duration of studies:
3-4 years
Entry requirements:
Secondary school leaving diploma
or equivalent
Understanding of, and preparedness
for social care and social work practice
Some experience of providing social or
caring services
Interview and written test possible
Application procedure:
Application has to be sent to UCAS

before January 15
www.ucas.com
Institution:
www.ucas.com

EDUCATEUR/TRICE GRADUE/E

EN SUISSE
Intitulé de la formation:
TRAVAIL SOCIAL / SOZIALPÄDAGOGIK/
SOZIALE ARBEIT
Diplôme délivré:
Bachelor of Arts HES-SO en travail
social, avec orientation en éducation
sociale.
Durée des études:
3 ans
Conditions d’admission:
diplôme de fin d’études secondaires
(Maturité gymnasiale) sauf section A
Tous les candidats doivent obligatoirement participer à une séance
d’information; ils doivent également
passer des tests d’aptitude permettant
la régulation des Admissions.
Procédures d’inscription et délais:
contacter les différentes institutions
dès janvier.

Etudes & Métiers
PEDAGOGIE ET SOCIAL

Organisation
des études

La formation comporte deux cycles:
un premier cycle en tronc commun,
„travail social“, un second cycle axé
sur l‘orientation „éducation sociale“.
A titre indicatif, les domaines de formation sont:
connaissances en psychologie,
sociologie, politique sociale,
droit, économie et éthique;
interventions professionnelles;
professions, institutions et
organisations;
individus, cultures et sociétés;
problèmes sociaux et sanitaires,
réponses institutionnelles;
travaux sous forme de projets.
An der FHS St. Gallen und an der
HSLU Luzer ist Sozialpädagogik als
Studienrichtung wählbar. Die BFH
Bern, FHNW Otten + Basel und
HES-SO Sierre bieten Sozialpädagogik im Rahmen eines generalistischen Studiums an.
Vermittelt werden Themen wie Erziehung und Bildung, Alltagsbewältigung, Organisationen Soziale
Arbeit, Sozialstaat und Sozialwirtschaft, Sozialraumarbeit u. a.
Die Praxisausbildung findet im Berufsfeld der Sozialpädagogik statt.
Durch Projektarbeiten werden Theorie und Praxis vernetzt und gefestigt.
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Institutions :
Haute Ecole spécialisée de
Suisse occidentale-Haute Ecole
fribourgeoise de travail social,
Givisiez (Fribourg)
www.hets-fr.ch/fr/accueil/
accueil/
Haute Ecole de travail social HETS,
Genève
www.hes-so.ch/fr/haute-ecoletravail-social-geneve-hetsgeneve-421.html
Haute Ecole de travail social
Valais-Wallis, Sierre
www.hevs.ch
www.hets-fr.ch
www.hesge.ch/hets
Haute Ecole de travail social et
de santé EESP, Lausanne
www.eesp.ch
Berner Fachhochschule BFH Fachbereich Soziale Arbeit
www.soziale-arbeit.bfh.ch
Hochschule Luzern Soziale Arbeit
www.hslu.ch/sozialearbeit
Zürcher FachhochschuleHochschule für Soziale Arbeit
www.zhaw.ch
Fachhochschule
Nordwestschweiz-Hochschule
FHNW
www.fhnw.ch
FHS St.Gallen Hochschule für
Angewandte Wissenschaften
Fachbereich Soziale Arbeit
www.fhsg.ch
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SUPSI Manno
www.supsi.ch
Université de Fribourg :
travail social et politiques sociales
www3.unifr.ch/travsoc/
fr/%C3%A9tudes/bachelor/
Université de Genève
www.unige.ch
Universität Zürich
Bachelor of Arts
Erziehungswissenschaft
www.degrees.uzh.ch
Informations complémentaires:
www.studyprogrammes.ch

EDUCATEUR/TRICE GRADUE/E

Etudes & Métiers
PEDAGOGIE ET SOCIAL
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PEDAGOGUE
Le pédagogue est un spécialiste du développement et de l’apprentissage des
enfants, des jeunes et des adultes.
Il accompagne des individus ou des groupes dans leur processus d’apprentissage et de développement et veille à ce que l’environnement d’apprentissage
soit adapté aux besoins différenciés du groupe cible en termes de méthode et
de contenu. Ainsi, il prend en compte les besoins spécifiques des individus,
qu’ils soient d’ordre médical, social ou émotionnel, comme par exemple en
cas de maladie, toxicomanie, invalidité, etc.
www.men.lu

Son travail
En règle générale, le pédagogue travaille au sein d›une équipe multidisciplinaire d›une institution pédagogique, sociale ou médicale. En tant
qu›expert en didactique et méthodologie, il organise et supervise des
projets pédagogiques en étroite collaboration avec d›autres professionnels (psychologues, médecins, éducateurs (spécialisés), enseignants) et
les parents ou détenteurs de l’autorité
parentale.
Les tâches du pédagogue comprennent le travail conceptuel, ainsi
que la mise en œuvre directe des
mesures pédagogiques. Une grande
partie du travail est consacrée à

l’évaluation des besoins. Des moyens
pédagogiques spécifiques sont utilisés pour faire face à des situations
exigeantes. D’autres activités sont :
le conseil
le coaching
la formation continue
la recherche scientifique
les activités administratives
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Les qualités
requises
Bon équilibre personnel
Intérêt pour les autres personnes
Sens de l’écoute et goût des
contacts
Sens aigu de l’observation et de
l’analyse
Compétences techniques,
méthodologiques et social
Introspection
Approche holistique
Attitude positive
Expertise didactique
Empathie et patience
Capacité de travailler en équipe
Potentiel analytique et pensée
systématique
Approche humaniste de la
personne

Accès à la
profession
Le métier de pédagogue n’est pas
spécifiquement réglementé à l’heure
actuelle. Dans le secteur public, pour
accéder à la carrière supérieure, il
vous faudra un Master en pédagogie/sciences de l’éducation.

Perspectives
d’emploi
En tant qu’expert en questions didactico-méthodologiques, le champ d’activité du pédagogue englobe tous les
domaines des institutions éducatives,
socio-pédagogiques ou médicales
des secteurs public et privé. Il en va
de même pour celles qui s’adressent
aux personnes ayant des «besoins
spécifiques».
Les emplois se répertorient dans de
nombreux secteurs d’activité:
l’enseignement fondamental
(équipes de soutien des élèves à
besoins éducatifs particuliers ou
spécifiques / ESEB)
l’enseignement secondaire
(Service socio-éducatif / SSE &
Service psycho-social et d’accompagnement scolaires / SePAS et
CePAS/ équipes de soutien des
élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques / ESEB)
les Centres de compétences en
psycho-pédagogie spécialisée
les maisons relais et crèches
les activités d’accueil
socio-éducatif
les internats socio-familiaux,
scolaires
les maisons des jeunes
les organismes de prise en charge
de jeunes chômeurs
les instituts et services pour
personnes âgées
le milieu carcéral
…
les institutions pour personnes avec
des besoins spécifiques (p.ex. des
ateliers protégés)
Centres d’intervention précoce
Formation des adultes

Etudes & Métiers
PEDAGOGIE ET SOCIAL

FORMATIONS
En fonction de votre projet professionnel, soyez attentifs au contenu
du programme et des spécialisations
offertes avant de vous décider pour
une formation.
Sachez également que pour l’employeur, votre personnalité et votre
expérience sont essentielles.
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AU LUXEMBOURG
Intitulés de la formation:
1. SOCIAL SCIENCES
AND EDUCATIONAL SCIENCES
2. MANAGEMENT UND
COACHING IM BILDUNGSUND SOZIALWESEN
Diplôme délivré:
Master
Durée des études:
1. 4 semestres
2. 6 semestres
Conditions d’admission:
1. Bachelor en sciences sociales et
éducatives ou sciences de
l’éducation;
sélection sur dossier et interview;
excellente connaissance de la
langue anglaise
2. Bachelor en sciences de
l’éducation ou en sciences
sociales et éducatives ou autre
+ expérience professionnelle de
3 ans
Procédure d’inscription:
demande à faire en ligne sur le site
www.uni.lu
Délais:
1. 31 juillet
2. entre octobre et janvier
Vérifier sur www.uni.lu
Renseignements complémentaires:
www.uni.lu
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PEDAGOGUE

1. The Master in Social Sciences and Educational Sciences
is an English-language-based programme
it distinctively unites social scientific analysis of education and social systems
and policies at local, national, European, and global levels.
it combines historical, cultural, political, educational and sociological
perspectives on educational institutions and organizations as well as their
conditions and their consequences.
As a student, you will analyse changes in ideas, institutions and organizations
caused by social, economic and political integration and compare the
development of educational and social policies, schooling and social services
across time and space. Particular emphasis is on Luxembourg, its neighbouring
countires Germany, France and Belgium, and Europe within the context of
internationalization. Innovatively, the approaches and methodologies of a variety
of academic disciplines, including educational science, history and sociology, are
jointly utilized in analysis and problem-solving.
Career opportunities
Students will be prepared to either continue their academic career in the University
of Luxembourg’s intensive doctoral programmes or transition to a wide variety of
national or international organisations, governments, foundations or associations
throughout Europe and beyond.
2. Le Master Management und Coaching im Bildungs- und
Sozialwesen
forme des dirigeants et spécialistes des domaines sociaux-éducatifs par
l’acquisition de compétences clés, nécessaires pour répondre aux changements spécifiques que connaissent ces secteurs.
promeut la formation des spécialistes des secteurs éducatifs et sociaux
est un programme international, interdisciplinaire et orienté vers la
pratique
offre la possibilité d’être suivi en cours d’emploi.

Etudes & Métiers
PEDAGOGIE ET SOCIAL

EN ALLEMAGNE
Studienrichtung :
PÄDAGOGIK /
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT
Die Bezeichnungen Sonderpädagogik,
Heilpädagogik, Behindertenpädagogik,
Förderpädagogik, Rehabilitationspädagogik oder Integrationspädagogik
stehen für Ausbildungsfelder mit sehr
starken Überschneidungen.
Kunstpädagogik:
Die Kunstpädagogik beschäftigt sich
mit den Entstehungsprozessen von
Werken der bildenden Kunst und
dem Erwerb entsprechender Fertigkeiten und Fähigkeiten.
Heilpädagogik:
Rehabilitationswissenschaften/Sonderpädagogik/Rehabilitationspädagogie
Medienpädagogik:
Medienpädagogen stellen sich der
Aufgabe die kritische Reflexion des
Mediengebrauchs zu fördern und
Verhaltensregeln für den Umgang
mit den Medien (z.B. Internet,
Fernsehen…) anzuregen.
Sozialpädagogik:
In der Sozialpädagogik wird versucht,
die Eigenverantwortung eines Menschen und damit seinen selbstständigen Umgang mit allgemeinen Lebenslagen in der Gesellschaft zu stärken.
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Sonderpädagogik:
Die Sonderpädagogik beschäftigt
sich mit Menschen, die einen besonderen Förderbedarf aufweisen. Die
Sonderpädagogik unterstützt und
begleitet sie um ihnen ein möglichst
großes Maß an schulischer, beruflicher und sozialer Eingliederung zu
ermöglichen.
Studienabschlüsse:
Bachelor; Master
(Lehramt oder nicht lehramtsbezogen)
Regelstudienzeit:
Bachelor: 6 Semester
Master: 4 zusätzliche Semester
Zugangsvoraussetzungen :
Abitur oder gleichwertig anerkanntes
Diplom (Diplôme de fin d’études secondaires classiques/secondaires générales)
Auswahlverfahren
Einschreibebedingungen:
Antrag auf Zulassung online stellen;
siehe Internetseite der Universität
Anmeldeschluss:

15. Juli

Studienanstalten: siehe Liste
www.studienwahl.de
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Bachelor Studium:
Das „Bachelor-Studium“ führt den
Studenten in den Fachbereich ein
während im Master-Studium eine
größere Spezialisierung im Bereich
der Erziehungswissenschaft angeboten wird.
Die Bachelor-Studiengänge werden
in drei Varianten angeboten:

1. als reines Studium der Erziehungswissenschaft

2. in der Kombination mit einem zweiten
Hauptfach

3. in Kombination mit einem Nebenfach
Die überwiegende Mehrheit der Studiengänge sind Ein-Fach-Bachelors.
In diese sind meist auch Module anderer Fächer eingebaut, z.B. aus der
Psychologie, der Soziologie oder der
Kriminologie. Die Hochschulen haben sich auf einen Kernstudienplan
geeignet, die für eine gewisse Einheitlichkeit sorgt. Trotzdem setzt jede
Hochschule eigene Schwerpunkte.
Master Studium:
Da sich die Programme stark unterscheiden und jede Uni andere Zulassungsbedingungen stellt, kann ein
Ortswechsel nach dem Bachelor
kompliziert werden – also rechtzeitig
erkundigen!
www.zeit.de
Praktikum:
An vielen Unis gehört ein Praktikum
zum Studium in einer sozialen Einrichtung.

PEDAGOGUE

EN AUTRICHE
Studienrichtung :
PÄDAGOGIK /
BILDUNGSWISSENSCHAFT/
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT
Studienabschlüsse :
Bachelor; Master
Regelstudienzeit:
Bachelor: 6 Semester
Master: 4 zusätzliche Semester
Zugangsvoraussetzungen :
Nachweis der allgemeinen Hochschulreife (Matura)
Einschreibebedingungen:
obligatorische online Voranmeldung
bei der jeweiligen Hochschule
Ein Termin für die persönliche Anmeldung (Inskription in der Studien- und
Prüfungsabteilung) wird auch online
ausgewählt.
Anmeldeschluss:

bis spätestens 5.September
(siehe Internetseite der Hochschule)
Praktikum:
Praktikum (mit Praktikumsbericht) in
einer pädagogischen Institution

Etudes & Métiers
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Studienanstalten:
Universität Graz
(Pädagogik)
www.kfunigraz.ac.at
Universität Innsbruck
(Erziehungswissenschaft)
www.uibk.ac.at
Universität Klagenfurt
(Pädagogik)
www.uni-klu.ac.at
Universität Salzburg
(Pädagogik)
www.sbg.ac.at
Universität Wien
(Bildungswissenschaft)
www.univie.ac.at
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EN BELGIQUE
Intitulé de la formation:
SCIENCES PSYCHOLOGIQUES ET
DE L’ÉDUCATION
Diplômes délivrés:
Baccalauréat
Master (sciences de l’éducation)
Durée des études:
Baccalauréat: 3 ans
Master: 2 années complémentaires
Conditions d’admission:
diplôme de fin d’études secondaires
classiques / secondaires générales
ou autre diplôme reconnu équivalent
suivant la procédure belge d’homologation.
Déposer son dossier de demande
d’équivalence pour le 15 juillet
www.equivalences.cfwb.be
Procédures d’inscription:
demande d’inscription en ligne sur le
site de l’université
Délais:
Pré-inscription par internet jusque
fin août
inscription jusque fin septembre
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Organisation des études
Institutions :
Université Libre de Bruxelles
www.ulb.be
Université de Liège
Formation à horaire décalé
www.uliege.be
Université Catholique de Louvain
www.uclouvain.be
Université de Mons
www.umons.be

Les études en Sciences psychologiques
et de l’éducation
fournissent les fondements des sciences psychologiques et de l’éducation, et développent
les compétences nécessaires pour analyser la
complexité du comportement, des relations et
des situations humaines avec leurs aspects biologiques et socioculturels.
Les enseignements couvrent tous les secteurs de
la psychologie et des sciences de l’éducation
: psychologie différentielle, cognitive, clinique,
du développement, du travail social, psycholinguistique, pédagogie, recherche en éducation.
La formation apporte aussi les connaissances
de base essentielles en sciences de la vie:
biologie cellulaire, neurologie, neurophysiologie, physiologie, génétique humaine, neuroanatomie. La formation aux outils techniques
et statistiques et linguistiques (anglais) et des
cours optionnels (en 3e année) complètent le
programme.

Le Master en Sciences de l’Education
Le spécialiste en sciences de l’éducation est en
charge de l’ingénierie, de l’enseignement et de
la formation: il imagine, met en application et
évalue des solutions. Le Master offre des débouchés dans les champs de l’enseignement,
de la formation (formation d’adultes, éducation
permanente, gestion d’institutions de formation, insertion professionnelle, alphabétisation)
et de la recherche en sciences de l’éducation.

Etudes & Métiers
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EN FRANCE
Intitulé de la formation:
SCIENCES DE L’EDUCATION
Diplômes délivrés:
Licence en sciences de l’éducation
Master en sciences de l’éducation
Durée des études:
Licence: 3 ans
Master: 2 ans
Conditions d’admission:
en Licence:
Baccalauréat ou diplôme équivalent
en Master:
accès direct après une licence
sciences de l’éducation sinon sur
dossier
Procédure d’inscription:
en Licence:
préinscription sur Parcoursup
de janvier à mars
www.parcoursup.fr
en Master:
inscription directe auprès de
l’université
Délais:
en Licence:
du 22 janvier au 14 mars
en Master:
dossier en ligne à soumettre dès
avril

37
Universités:
www.onisep.fr
De nombreux Masters proposent des
parcours dans le domaine de l’éducation parmi lesquels
le parcours Education travail
social santé et handicap permettant d’accéder aux différentes
spécialités professionnelles et
recherche en Master 2.
le parcours Métiers de l’éducation
et formation avec la spécialité
Intégration des personnes handicapées et en difficulté (IPHD)

Exemples de spécialités
à l’université
Lyon 2
www.univ-lyon2.fr
M2 Sciences et pratiques
d’éducation et de formation
Spécialités:
Recherche en sciences de
l’éducation et de la formation
Métiers de la formation
Promotion et éducation pour la
santé
Administration d’établissements
éducatifs
Education inclusive et handicap
Formation de formateurs
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EN SUISSE
Intitulés de la formation:
SCIENCES DE L’EDUCATION
PEDAGOGIE
ERZIEHUNGSWISSENSCHAFT
PÄDAGOGIK
Diplômes délivrés:
Bachelor; Master
Durée des études:
Bachelor: 6 semestres
Master: 4 semestres
Conditions d’admission:
Diplôme de maturité ou équivalent:
diplôme de fin d’études secondaires
générales (sauf section A)
Procédure d’inscription:
Semestre d’automne :
demande d’admission en ligne auprès des universités
Délai:
pour le 30 avril au plus tard

PEDAGOGUE

Universités:
www.orientation.ch
Universität Basel
Master : Pädagogik / Lehramt :
Sonderpädagogik
www.unibas.ch/vv
Universität Bern
Bachelor: Erziehungswissenschaft:
Minor
www.imd.unibe.ch
Université de Fribourg
Bachelor : pédagogie/psychologie/
sciences de l’éducation ; Master :
sciences de l’éducation, pédagogie
spécialisée
www.unifr.ch
Université de Genève
Bachelor : sciences de l’éducation ;
Master : enseignement spécialisé
www.unige.ch
Universität Luzern
Religionspädagogik
www.unilu.ch
Université de Neuchâtel
Bachelor psychologie et éducation
www.unine.ch
Universität Zürich
Erziehungswissenschaft
www.uzh.ch
Depuis 2020, il faut également
attester de l’obtention d’une place
d’études d’une université reconnue
dans le pays d’origine du diplôme
d’études secondaires.
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Formation en sciences de l’éducation
à Université de Fribourg
www.unifr.ch/ipg/fr/etudes/bachelor
Au Bachelor, les étudiants développent des savoirs et savoir-faire fondamentaux leur permettant de décrire et de comprendre les conditions de
réussite pour une formation, ainsi que d’identifier les causes des difficultés
d’apprentissage ou des conflits dans l’éducation. Ils ou elles acquièrent
des compétences méthodologiques et évaluatives leur permettant de juger
la pertinence de divers scénarios pédagogiques pour une population et un
objectif donnés, voire de dessiner les contours de scénarios plus adaptés.
Deux stages permettent aux étudiants de faire le lien entre leurs études et
des terrains professionnels de leur choix.
Le Master en Sciences de l’éducation se concentre sur deux spécialités du
domaine, l’éducation interculturelle et comparée d’une part, l’innovation
et la formation d’autre part. Dans la première spécialité, les étudiants
développent les compétences leur permettant de comprendre et d’analyser
les enjeux de l’inter culturalité pour les différents acteurs de l’éducation et
de la formation. L’analyse comparée de différents contextes et systèmes
éducatifs leur permet en retour de mieux percevoir leur propre ancrage
culturel et de développer une compréhension plus affinée de l’éducation et
de la formation dans leur propre contexte culturel de référence.
Dans la deuxième spécialité, les étudiants développent les compétences
d’analyse, d’évaluation et de gestion de dispositifs de formation et de
projets d’innovation éducative. Ces dispositifs et projets concernent la formation d’adultes, la formation professionnelle et la formation dans l’enseignement supérieur. Ils incluent l’usage de Technologies de l’Information et
de la Communication (TIC).
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PEDAGOGUE CURATIF
La pédagogie curative s’adresse en théorie et en pratique à toute personne
dont le développement se trouve entravé. Il peut s’agir de personnes:
déficientes, handicapées,
ayant un retard au niveau du développement,
ayant des difficultés d’adaptation sociale,...
www.sante.public.lu

Son travail
Le pédagogue curatif exerce des activités pouvant comprendre les fonctions suivantes :
Une fonction psycho-pédagogique
et sociale d’aide et d’assistance
éducative,
Une fonction de dépistage et
d’intervention précoce,
Une fonction de prise en charge
et d’assistance psychopédagogique favorisant l’inclusion des
personnes présentant des besoins
spécifiques dans les domaines
visuels, auditifs, mentaux, physiques, comportementaux et de
l’addiction. Cette fonction a notamment pour objectif de poser
un bilan d’évaluation d’ordre psychopédagogique afin de déterminer l’action à entreprendre,
Une fonction de guidance et de
suivi pédagogique,

Une fonction de prévention,
Une fonction de conseiller pédagogique et de guidance pour le
personnel éducatif et les parents,
Une fonction thérapeutique dans
le cadre d’une équipe multidisciplinaire,
Une fonction administrative d’organisation, de coordination et de
direction d’un service ou d’une
institution.

Perspectives
d’emploi
Le pédagogue curatif exerce ses
fonctions dans de nombreux secteurs
d’activité:
l’enseignement fondamental
(équipes de soutien des élèves à
besoins éducatifs particuliers ou
spécifiques / ESEB)

Etudes & Métiers
PEDAGOGIE ET SOCIAL
l’enseignement secondaire
(Service socio-éducatif / SSE &
Service psycho-social et d’accompagnement scolaires / SePas/
CePAS / équipes de soutien des
élèves à besoins éducatifs particuliers ou spécifiques / ESEB )
les Centres de compétences
en psycho-pédagogie spécialisée
services d’intervention précoce
groupes éducatifs, groupes de
vie en milieu institutionnel
centres de jour spécialisés
centres de rehabilitation
sociale ou professionnelle

41

Accès à la
profession
Pour pouvoir exercer le métier de
pédagogue curatif, il faut demander
une autorisation d’exercer la profession de santé auprès du Ministère de
la Santé.
Auparavant, il faut avoir suivi au minimum une formation de Bachelor en
pédagogie curative ou de Master en
pédagogie curative après une autre
formation de base (Bachelor) dans un
domaine apparenté.

services ambulatoires

Législation

services en milieu ouvert

Mémorial A n° 20 du
16.04.1992

cliniques pédiatriques,
psychiatriques ou autres

Les qualités
requises
Le pédagogue curatif dispose d’une
grande compétence professionnelle
et sociale. Il a une grande capacité
d’écoute et doit savoir prendre du
recul sur les situations auxquelles il
est confronté. Un bon équilibre personnel est donc nécessaire, de même
que la capacité de travail en équipe.

La profession en chiffres
Source: Ministère de la santé

Nombre
de pédagogues
curatifs au
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12 mars 2019 :

Pour aller plus loin
Association luxembourgeoise
des pédagogues curatifs
(ALPC)
www.alpc.lu
Internationale Gesellschaft
heilpädagogischer Berufsund Fachverbände (IGhB)
www.ighb.eu
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PEDAGOGUE CURATIF/VE

FORMATIONS

Anmeldeschluss:

AU LUXEMBOURG

Studienanstalt:
www.studienwahl.de

La formation en pédagogie curative
n’est pas organisée au Luxembourg.

EN ALLEMAGNE
Studienrichtung :
HEILPÄDAGOGIK
Die Ausübung der Berufstätigkeit ist
reglementiert . Um in Luxembourg
arbeiten zu können benötigt Man
einen Abschluss als Heilpädagoge/pädagogin, und die staatliche Anerkennung.

15. Juli

EN AUTRICHE
Studienrichtung :
INCLUSIVE EDUCATION
Heilpädagogik-Studien werden nur
als Spezialisierung im Rahmen eines
Master-Studienlehrganges nach einem
Bachelor in Pädagogik angeboten.

EN BELGIQUE

Studienabschlüsse :
Bachelor; Master

La formation en pédagogie curative
n’est pas organisée en Belgique
francophone.

Regelstudienzeit:
Bachelor: 6 Semester

EN FRANCE

Master: 2 zusätzliche Studienjahre
Zugangsvoraussetzungen :
Allgemeine Hochschulreife (diplôme
de fin d’études secondaires classiques/secondaires générales) + ev.
Vorpraktikum.
Einschreibebedingungen:
Antrag auf Zulassung online stellen;
siehe Internetseite der Hochschule
Auswahlverfahren

La formation en pédagogie curative
n’est pas organisée en France.

AU ROYAUME-UNI
La formation en pédagogie curative
n’est pas organisée au Royaume-Uni.

Etudes & Métiers
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EN SUISSE
Seule l’université de Fribourg offre un
Bachelor en pédagogie spécialisée.
La formation se fait au choix en français ou en allemand.
Intitulé de la formation:
PÉDAGOGIE CURATIVE CLINIQUE
ET ÉDUCATION SPÉCIALISÉE (BA PCC)
/ KLINISCHE HEILPÄDAGOGIK UND
SOZIALPÄDAGOGIK
Diplômes délivrés:
Bachelor of Arts
Master of Arts
Durée des études:
Bachelor: 6 semestres
Master: 4 semestres complémentaires
Conditions d’admission:
en Bachelor:
diplôme de fin d’études secondaires (excepté section A) + stage
à plein temps de 9 mois dans le
domaine de la pédagogie spécialisée
en Master:
Bachelor en pédagogie spécialisée,
sciences de l’éducation, psychologie...
Inscription en ligne

avant le 30 avril
Institution :
Université de Fribourg
www.unifr.ch
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Depuis 2020, il faut également
attester de l’obtention d’une place
d’études d’une université reconnue
dans le pays d’origine du diplôme
d’études secondaires.
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Sources d’information
Sites d’information sur
les études et les métiers
Allemagne
http://berufenet.arbeitsagentur.de/berufe/
www.studienwahl.de

Autriche
www.bic.at
www.studienwahl.at
www.studiversum.at

Belgique
Service d’information sur les
études et les professions SIEP
www.siep.be
Sites officiels de la Communauté française
www.enseignement.be
www.mesetudes.be
www.studyinbelgium.be
Orientation en Fédération
Wallonie-Bruxelles
www.orientation.be

France
www.parcoursup.fr
www.campusfrance.org
www.letudiant.fr
www.onisep.fr

Luxembourg
Ministère de l’Enseignement
supérieur et de la Recherche
www.mengstudien.lu
Maison de l’orientation
www.maison-orientation.lu
Portail Jeunesse
www.youth.lu
Site d’information sur les
métiers au Luxembourg
www.beruffer.anelo.lu
Université de Luxembourg
www.uni.lu
Ministère de la fonction
publique et de la Réforme
administrative
https://fonction-publique.public.lu

Royaume-Uni
www.ucas.com

Etudes & Métiers
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Suisse
Le portail suisse de
l’orientation professionnelle,
universitaire et de carrière
www.orientation.ch
Conférence des recteurs des
universités suisses
www.swissuniversities.ch
www.studyprogrammes.ch
KFH Site de la Conférence des
rectrices et recteurs des hautes
écoles spécialisées (HES)suisses
www.swissuniversities.ch

Organismes
professionnels et
associations
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Office National de l’Accueil
https://ona.gouvernement.lu/fr.html

Administrations & services
Centres socio-éducatifs de
l’Etat
www.men.public.lu
Ministère de l’Education
Nationale, de l’Enfance et de
la Jeunesse
www.men.public.lu
Ministère de la Famille,
de l’Intégration et
à la Grande Région
https://mfamigr.gouvernement.lu/
fr.html

Aide sociale

Répertoire regroupant la
majeure partie des services et
institutions du Réseau Social
au Luxembourg
www.resolux.lu

Office national d’inclusion
sociale
https://onis.gouvernement.lu/fr.html

Accueil des étrangers

Offices sociaux des communes
www.mfi.public.lu

ASTI
www.asti.lu
CARITAS
www.caritas.lu
CROIX-ROUGE
www.croix-rouge.lu

Fonds national de solidarité
www.fns.lu

Animateur
www.enfancejeunesse.lu
www.snj.lu
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Associations de professionnels
ANASIG
www.anasig.lu
APEG
Association professionnelle des
éducateurs gradués
www.apeg.lu
Association luxembourgeoise
des pédagogues curatifs
(ALPC)
www.alpc.lu
Fédération des acteurs du
secteur social au Luxembourg.
www.fedas.lu/fr/news/efj-devientfedas/
Entente des gestionnaires
des Centre d’accueils
www.egca.lu

ALO - Association Luxembourgeoise des Orthophonistes
www.alo.lu
ANCE - Association nationale
des communautés éducatives
www.ances.lu
EGCA - Entente des Gestionnaires des Centres d’Accueil
www.egca.lu
Maison de l’orientation
www.maison-orientation.lu
Institut étatique d’aide à l’enfance et à la jeunesse (aitia)
https://menej.gouvernement.lu/fr/
annuaire.html?idMin=173
Okaju Ombuds Comité fir
d’Rechter vum Kand
http://ork.lu/index.php/fr/

Crèches, foyers de jours,
garderies

RESOLUX - Réseau social au
luxembourg
www.resolux.lu

Entente des foyers de jour asbl
www.efi-formation.lu

SCAS - Service central d’assistance sociale

Enfance
ONE
Office National de l’Enfance
www.men.public.lu
Autres sites liés à l’enfance :
ALJ - Action locale pour jeunes
www.alj.lu

www.justice.public.lu
SEE - Centre Socio-Éducatif de
l’État
www.men.public.lu
SLP - Société Luxembourgeoise
de Psychologie a.s.b.l.
www.slp.lu

Etudes & Métiers
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SNJ - Service national de la
Jeunesse
www.snj.lu

Organismes agrées

Unité de formation et
d’éducation permanente
www.ufep.lu

Jeunes

YOUTH.LU
www.youth.lu
116 000 «enfants
disparus - enfants en détresse»
www.116000.lu

Formation continue
Entente des foyers de jour asbl
https://www.fedas-formation.lu/
UFEP
Unité de formation
et d’éducation permanente
www.ufep.lu

Handicap
A.P.E.M.H
Association de parents d’enfants mentalement handicapés
www.apemh.lu
Centre de Logopédie,
Luxembourg
www.logopedie.lu

https://mfamigr.gouvernement.lu/
fr.html
ANIJ
www.jugendinfo.lu/
Service Nationale de la
Jeunesse
www.snj.lu
Youth.lu
www.youth.lu

Législation
www.legilux.lu

Médiation
Formation Profamilia
www.profamilia.lu
Okaju
www.ork.lu
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Orientation scolaire
Centre psycho-social et d’accompagnement scolaires
www.cepas.lu
Maison de l’orientation
www.maison-orientation.lu

Personnes âgées
Centres, foyers et services
pour personnes âgées
www.servior.lu

Santé – Social – Jeunesse –
Humanitaire
CARITAS
www.caritas.lu
Croix-Rouge
www.croix-rouge.lu
www.animateur.snj.lu
Volontariat
www.benevolat.public.lu
www.volontaires.lu

Ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche
Service Information études supérieures
18-20, montée de la Pétrusse
L-2327 Luxembourg
TéTél.: 247-88650
etudes@mesr.etat.lu
www.mesr.public.lu
www.mengstudien.lu
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