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1 INTRODUCTION 

La formation d'éducateur*trice au LTPES prévoit des stages pour les étudiant*es durant leur formation. 

Ceux-ci sont : 

à la fois préparatoires aux études  

(élaborer et analyser des concepts, documenter des processus, définir des activités, saisir des 

structures hiérarchiques, apprendre à observer systématiquement, etc.) 

mais aussi préparatoires à la pratique  

(observer des intérêts, des ressources et des besoins ; partir du niveau de développement pour 

agir selon les principes pédagogiques et en intégrant une analyse ou réflexion ultérieure). 

 

Les étudiant*es de 1SGED ont déjà obtenu un « Diplôme de fin d'études secondaires générales - Section 

de la formation de l'éducateur » (1GED) ou un « Diplôme de fin d'études secondaires générales - Section 

sciences sociales » (1GSO). Ceux qui ont choisi de s’inscrire dans une classe terminale (1SGED) pour 

obtenir le diplôme d'État d'éducateur suivent, à parts égales, une formation différenciée en plus de la 

formation généraliste1 . Les étudiant*es ont choisi au préalable l'un des domaines de différenciation 

suivants : 

D1 : « pédagogie de l'animation sociale, éducative, sportive et culturelle ».  

D2 : « approches éducatives des processus de développement ».  

D3 : « planification, organisation et coordination au sein des équipes éducatives et sociales ».  

 

En classe de terminale, les étudiant*es effectuent un stage appelé « stage de perfectionnement et 

d'ouverture à la vie professionnelle ». 

Le présent manuel décrit les informations de base sur le stage de la classe de terminale, au cours duquel 

les étudiant*es mettent en œuvre et documentent un projet socio-éducatif, et décrivent et réfléchissent 

à leur processus d'apprentissage personnel. 

Les contenus et les points forts du domaine de différenciation choisi par l'étudiant*e doivent être 

reconnaissables dans leur projet socio-éducatif. 

 

Vous pouvez contacter les interlocuteurs responsables de la « coordination pratique professionnelle » 

au LTPES à l'adresse suivante : prapr@ltpes.lu. 

 

1 Plus de détails concernant « Horaires et Programmes » des différentes années d’études sur 
https://portal.education.lu/programmes/Home 

https://portal.education.lu/programmes/Home
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2 PRINCIPES ET ATTITUDES FONDAMENTALES PENDANT LE 

STAGE 

Comme en classes de 2GED et de 1GED, le stage et l'accompagnement par le*la tuteur*trice et 

l'enseignant*e de la « pratique professionnelle » (enseignant*e PRAPR) se basent sur différentes théories 

des sciences humaines et sociales, qui ont été présentées dans l'enseignement théorique. Une approche 

diversifiée est ainsi encouragée. 

2.1 Bases théoriques de l'accompagnement de stage 

L'orientation vers les compétences reste au premier plan. Les stagiaires développent leur capacité 

d'action professionnelle dans les situations de travail les plus diverses. Les principes de la pédagogie et de 

la psychologie humanistes sont importants, étant donné que l'on défend l'approche selon laquelle chaque 

personne est capable de se développer et que la réflexion personnelle des stagiaires est favorisée par une 

image positive d'eux-mêmes. Une approche globale et la perception des interactions et des 

dépendances dans les systèmes sociaux, comme le prône l'approche systémique, contribuent à remettre 

en question les rôles et les comportements. Les théories de la communication apprises permettent une 

transmission et un traitement objectifs des informations. Les attitudes et les structures d'interaction 

personnelles sont remises en question et d'autres techniques de communication sont expérimentées. 

Les tuteur*trices et les collaborateurs*trices dans l’institution revêtent le rôle de modèles pour les 

stagiaires, ce qui contribue au développement professionnel de ces dernier*ères. Les expériences 

d'apprentissage concrètes sont donc essentielles, notamment en ce qui concerne les situations difficiles 

vécues, qui sont censées faire l'objet d'une réflexion commune dans le cadre de l'échange avec l'équipe. 

Les conseils collégiaux et les entretiens orientés vers les ressources et les solutions permettent une 

acceptation mutuelle et une ouverture d'esprit et favorisent une relation de confiance. L’identification 

des ressources et des capacités, la reconnaissance et un feedback positif aident les stagiaires à atteindre 

les objectifs d'apprentissage personnels qu'ils*elles ont formulés au début de leur stage.  
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2.1.1 Attitudes fondamentales à adopter par les élèves 

Afin de développer une action pédagogique professionnelle au courant des trois années de formation, il 

est nécessaire que l’étudiant*e développe les attitudes fondamentales suivantes : 

 

Capacité à 

prendre des 

initiatives 

 L’étudiant*e s'informe, élargit ses connaissances spécifiques, pose des 

questions, apporte ses propres idées, prend des initiatives, demande un 

feedback concernant son travail éducatif. 

 
 

Capacité à 

communiquer  

 L’étudiant*e se concerte avec le*la tuteur*trice et l'enseignant*e 

PRAPR en ce qui concerne ses projets pédagogiques. 

 L’étudiant*e informe le*la tuteur*trice et l'enseignant*e PRAPR à des 

moments clés, les écoute activement, pose des questions, attend un 

feedback constructif. 

 L’étudiant*e utilise une communication adéquate envers chaque 

destinataire et envers les membres de l'équipe. 

 
 

Capacité à 

coopérer 

 L’étudiant*e s'intègre au sein de l'équipe éducative, respecte les règles 

en vigueur dans l’institution, se concerte avec les autres, informe le*la 

tuteur*trice et les membres de l'équipe de ses projets concernant ses 

missions de travail dans le cadre du stage. 

 
 

Capacité de 

réflexion 

 L’étudiant*e est ouvert*e à la nouveauté et cherche des moyens pour 

se développer. 

 L’étudiant*e s'auto-observe pendant son travail et réfléchit aux effets 

de ses actions. 

 L’étudiant*e apprend à remettre en question ses actions de manière 

constructive et critique, utilise activement les ressources et cherche des 

solutions lorsque des difficultés surviennent. 
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Autonomie  L’étudiant*e s'informe sur les tâches à accomplir. 

 L’étudiant*e essaie de réaliser de manière aussi autonome que possible 

les tâches auxquelles il*elle a été préparé*e pendant les cours de la 

branche METPR (« Méthodologie de la pratique professionnelle »). 

 L’étudiant*e assume les tâches de manière aussi autonome que possible 

et demande de l'aide lorsqu'il*elle ne trouve pas de solution. 

 
 

Sens de la 

responsabilité 

 L’étudiant*e assume la responsabilité de son propre apprentissage. 

 L’étudiant*e pose les questions nécessaires afin de pouvoir s'occuper de 

manière responsable des destinataires qui lui sont confiés. 
 

Fiabilité  On peut compter sur l’étudiant*e. 

 L’étudiant*e respecte les accords.  

 L’étudiant*e respecte les délais et les horaires de travail fixés.  

 L’étudiant*e fait preuve de ponctualité. 
 

Bienveillance  L’étudiant*e accepte l'autre sans condition, le considère comme un être 

à part entière et fait preuve de la patience nécessaire, notamment en ce 

qui concerne l'intérêt porté au sort de l'autre. 

 L’étudiant*e montre de l'intérêt pour l'autre. 

 L’étudiant*e fait preuve d’une attitude positive envers les destinataires. 

 L’étudiant*e fait preuve de respect, de gentillesse et de chaleur humaine 

envers les destinataires. 

 L’étudiant*e donne un feedback positif aux destinataires. 

 L’étudiant*e attire l’attention des destinataires sur leurs propres 

ressources. 
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Empathie  L’étudiant*e essaie de se mettre à la place d’autrui, il*elle est proche de 

l'autre dans ce que celui-ci ressent, pense et dit et il*elle fait preuve de 

compréhension. 

 
 

Congruence  L’étudiant*e montre son côté « humain » dans la relation 

professionnelle. 

 L’étudiant*e se montre de manière authentique et arrive à exprimer 

ouvertement ses émotions et ses attitudes. 

 Le comportement de l’étudiant*e est en concordance avec ses attitudes. 

 L’étudiant*e est honnête. 

 

Acceptation de 

l‘autre 

 L’étudiant*e accepte sans réserve chaque destinataire avec sa 

personnalité unique et individuelle. 

 L’étudiant*e respecte la diversité des destinataires à tous les égards. 

 
 

Ouverture 

d'esprit 

 

 

 

 

 

 

 L’étudiant*e est ouvert*e à la nouveauté. 

 L’étudiant*e prend en compte l'opinion des autres avec intérêt. 

 L’étudiant*e est ouvert*e à la critique. 

 L’étudiant*e est prêt*e à remettre en question ce qu'il*elle connaît 

déjà. 

 L’étudiant*e est prêt*e à apprendre de nouvelles choses.  

 L’étudiant*e façonne personnellement ses processus d’apprentissage, 

de formation et de développement. 

 

Participation  L’étudiant*e est ouvert*e aux suggestions des destinataires. 

 L’étudiant*e permet l'autodétermination et encourage la participation des 

destinataires. 
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2.1.2 Règles professionnelles et déontologiques 

Pendant le stage, l'étudiant*e est tenu*e de respecter les règles, obligations et usages internes de 

l'institution de stage (respect du concept pédagogique, du code vestimentaire, de la prévention des 

risques, des règles d'hygiène, etc.) 

Il*elle est soumis* au secret professionnel. Cela concerne toutes les informations relatives aux 

collaborateur*trices, aux destinataires et à leurs familles, aux informations internes, etc. Le secret 

professionnel signifie que toutes les informations mentionnées précédemment ne doivent pas être 

divulguées à des personnes extérieures à l'institution (même après le stage), notamment sur les réseaux 

sociaux (par ex. Facebook, Instagram, etc.). Tous les rapports et notes doivent être rendus anonymes par 

les étudiant*es (pas de nom, pas de date de naissance, utiliser uniquement les initiales). Toutes les 

informations concernant les destinataires doivent être rendues anonymes de manière à ne pas donner 

d'indications sur l'identité des destinataires. 

 

Tous les enregistrements de quelque nature que ce soit (photos, vidéos, etc.) réalisés dans le cadre des 

missions de travail pendant le stage doivent être préalablement autorisés par écrit (par les destinataires 

ou leurs responsables légaux ainsi que par les responsables de l'institution (voir annexe : autorisation de 

filmer, page 70). Même si l'on envisage la possibilité d'anonymiser ces enregistrements sur l'ordinateur 

avant de les utiliser, il faut cependant également en discuter avec les responsables de l'institution ainsi 

qu'avec l'enseignant*e de la « pratique professionnelle ». Si des enregistrements sont utilisés à des fins 

pédagogiques (p. ex. pour analyser l'action pédagogique des étudiant*es), les autorisations nécessaires 

(des destinataires ou de leurs responsables légaux ainsi que des responsables de l'institution) doivent être 

obtenues au préalable et la direction du LTPES doit en être informée. 

 

Les étudiant*es doivent respecter les droits des destinataires. 

 

Les étudiant*es n’ont pas le droit d’exercer seul*es le devoir de surveillance auprès des destinataires. 
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2.1.3 Montant total des heures de travail à effectuer 

a) Pendant les stages de formation, l'élève/l’étudiant*e travaille 32 heures par semaine selon un horaire 

fixé par le*la tuteur*trice et correspondant aux exigences du bon fonctionnement de l'institution 

d'accueil.   

 

b) Pour chaque stage, la direction du LTPES fixe le montant total des heures de travail à effectuer. Ce 

montant est calculé sur la base du nombre réel de semaines et de jours que dure le stage pendant l'année 

scolaire concernée et est communiqué aux élèves avant le début de chaque stage. 

 

Pour obtenir une note dans la matière « Pratique professionnelle », tous les élèves/étudiant*es doivent 

avoir effectué le montant susmentionné d'heures de travail prescrites à la fin du stage, sauf si le conseil 

de classe compétent décide d'une exception. Il en résulte que toute absence des élèves/étudiants 

pendant le stage doit être compensée dans les conditions décrites ci-dessous (voir f).   

 

Si, à la fin du stage régulier, un*une élève/étudiant*e n'a réalisé que 90% à 99% du nombre total d'heures 

prescrites, le conseil de classe décide si l'élève/étudiant*e doit rattraper les heures manquantes pendant 

le reste de l'année scolaire pour obtenir une note dans la matière « Pratique professionnelle ». 

 

Si, à la fin du stage régulier, l’élève/l’étudiant*e n'a pas pu atteindre au moins 90% du nombre total 

d'heures prescrites, le conseil de classe décide si l'élève/étudiant peut rattraper les heures manquantes 

pendant le reste de l'année scolaire afin d'obtenir une note dans la matière « Pratique professionnelle ». 

 

c) Si un*une élève/étudiant*e ne peut pas se rendre sur son lieu de stage en raison d'un cas de force 

majeure ou de maladie, il doit en informer immédiatement son*sa tuteur*trice (institution d'accueil), de 

préférence par téléphone, et le Bureau des stages du LTPES (stages@ltpes.lu).  Il*elle doit ensuite 

envoyer une copie de l'excuse ou du certificat médical à son*sa tuteur*trice et au Bureau des stages du 

LTPES. L'original de l'excuse ou du certificat médical doit être remis au bureau des stages au plus tard le 

troisième jour du retour en classe. Si une visite de l'enseignant*e responsable de la Pratique 

professionnelle (enseignant*e PRAPR) est prévue le jour de l'absence de l'élève/étudiant*e, celui-ci doit 

également en informer l'enseignant*e. 

 

d) À partir du quatrième jour d'absence consécutif, l'élève/l’étudiant*e doit présenter un certificat 

médical dont une copie doit être remise au*à la tuteur*trice et envoyée au Bureau des stages 
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(stages@ltpes.lu). L'original doit être remis au Bureau des stages au plus tard le troisième jour du retour 

en classe. 

e) Les élèves et étudiant*es qui n'ont pas présenté d'excuse jugée valable pour leur absence ne sont 

toutefois pas autorisés à rattraper ces heures d'absence dans la suite du stage. L'absence non excusée 

sera mentionnée dans le bulletin scolaire et le conseil de classe prendra une décision concernant 

l'évaluation du stage et, le cas échéant, des mesures disciplinaires. 

 

f) En cas de rattrapage pendant le stage en cours, le nombre d'heures supplémentaires qu'un*qu’une 

élève/étudiant*e peut effectuer par semaine est limité à 8 heures. Les modalités précises du rattrapage 

doivent être fixées à l'avance en concertation avec le*la tuteur*trice et l'enseignant*e PRAPR. 

 

g) A la fin du stage, le*la tuteur*trice (de l'institution d'accueil) atteste le nombre d'heures de stage 

réellement effectuées par l'élève.  

 

h) La différence entre le nombre d'heures prescrites et le nombre d'heures réellement effectuées par 

l'élève/l’étudiant*e (après rattrapage éventuel) représente la durée de son absence. Ce montant est 

inscrit dans le bulletin semestriel, soit comme nombre d'heures excusées, soit, le cas échéant, comme 

nombre de leçons non excusées. 
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2.2 Accompagnement individuel et scolaire pendant le stage 

Le*La stagiaire est accompagné*e avant, pendant et après le stage par différents professionnels de 

l'éducation qui soutiennent le processus d'apprentissage et encouragent 

o à assumer davantage la responsabilité de son propre apprentissage,  

o à documenter le processus d'apprentissage personnel, et  

o à développer sa capacité de réflexion. 

2.2.1 Définition des rôles respectifs 

Le rôle des étudiant*es : 

En terminale, les étudiant*es sont de plus en plus responsables de leur propre apprentissage.  

On attend d'eux, entre autres : 

o d'être capables de travailler en équipe et de mener une réflexion,  

o de s'informer sans y être invité*es (auprès de spécialistes, dans des livres spécialisés, etc.,)  

o de poser des questions,  

o d'observer comment travaillent les éducateur*trices professionnel*les,  

o d’être ouvert*es à la critique constructive, afin d'apprendre comment un*une 
éducateur*trice agit de manière professionnelle. 

 

Pour toutes les tâches à effectuer, ils*elles font preuve d'initiative et d'autoréflexion. Dans le cadre 

d'entretiens communs avec le*la tuteur*trice et l'enseignant*e de la pratique professionnelle, ils*elles 

mènent une réflexion critique sur les attitudes, les positions, les objectifs pédagogiques, les méthodes de 

travail et la collaboration, afin de développer leur action professionnelle.  

Dans une première phase, les étudiant*es découvrent l'institution et le concept de celle-ci. De plus, cette 

phase sert principalement à l'observation afin d'identifier les besoins, les intérêts et les ressources du 

groupe cible. 

 

Cette phase de découverte et les connaissances ainsi acquises permettent aux stagiaires de développer 

(si possible en collaboration avec les destinataires) un thème de projet de manière participative (« thème 

de projet » - « esquisse de projet ») et d'établir un plan de projet « mûri ».   

Mais le stage ne se concentre pas « uniquement » sur le projet socio-éducatif, les étudiant*es doivent 

également participer activement aux tâches quotidiennes. Cette action pédagogique (planifiée au 

quotidien) a une grande influence sur la notation de « l'activité pédagogique du stagiaire » (ACTPS) ! 
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Les étudiant*es doivent présenter progressivement à l'enseignant*e PRAPR des extraits/chapitres écrits 

de versions préliminaires de leur « Mémoire de stage », afin de pouvoir bénéficier d'un feedback formatif 

lors de la rédaction d'un tel travail. 

 

Le rôle du*de la tuteur*trice : 

Les tuteur*trices jouent un rôle important dans la formation pratique des étudiant*es. Ce sont des 

professionnels qualifiés (éducateur*trices, pédagogues sociaux*ales ou spécialisé*es, travailleurs sociaux, 

enseignant*es, etc.) qui travaillent dans l'institution où les étudiant*es effectuent leur stage. 

 

Le*La tuteur*trice : 

o introduit les stagiaires dans le quotidien professionnel de l'établissement,  

o informe sur le concept pédagogique et les procédures de travail quotidiennes,  

o intègre les stagiaires dans le travail d'équipe,  

o se tient à leurs côtés pour les conseiller,  

o les soutient dans les tâches à effectuer et dans la réflexion sur le travail pédagogique quotidien, 

o les aide à planifier et à réaliser leur « projet socio-éducatif ».  

 

En ce qui concerne la rédaction, les tuteur*trices vérifient en premier lieu,  

o si les objectifs sont « adaptés » au groupe de destinataires,  

o si le groupe de destinataires a été décrit de manière anonyme, objective et orientée vers les 

ressources,  

o si la présentation du concept pédagogique est correcte. 

 

Bien entendu, les tuteur*trices doivent également donner un feed-back formatif au sujet du plan du 

projet (cf. justifications de l'action pédagogique par rapport au concept, au groupe cible, etc.  

 

Le rôle du*de la tuteur*trice est donc de soutenir les étudiant*es dans leur processus de développement 

et d'apprentissage, de les accompagner en fonction de leurs ressources et d'évaluer leurs compétences 

de manière formative et certificative. 
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Le rôle de l'enseignant*e de la discipline « pratique professionnelle » (enseignant*e PRAPR) : 

Pendant le stage, les étudiant*es bénéficient, en plus de l'encadrement par le*la tuteur*trice, d'un suivi 

individuel par un membre de l'équipe pédagogique du LTPES, à savoir par leur enseignant*e PRAPR. Son 

rôle est d'aider les étudiant*es dans différents contextes et rencontres à  

o mener les réflexions nécessaires,  

o prendre les bonnes décisions,  

o développer la conscience de leurs forces et de leurs faiblesses, 

o définir des possibilités de développement pour leur avenir professionnel.  
 

Les questions et les remarques critiques de l'enseignant*e PRAPR doivent encourager les étudiant*es à 

réfléchir et les guider dans la verbalisation et l'écriture professionnelles de ces réflexions.  

 

L'enseignant*e PRAPR donne à l'étudiant*e un feed-back formatif sur les extraits/chapitres écrits des 

versions préliminaires de ses « planifications et mémoires de stage ».  

 

Les moments où les différents extraits de textes et étapes de travail doivent être fournis sont définis 

par les parties impliquées.  

 

Le rôle de l'enseignant*e PRAPR consiste donc à soutenir les étudiant*es dans leur processus de 

développement et d'apprentissage, à les accompagner en fonction de leurs ressources et à évaluer leurs 

compétences de manière formative et certificative. 

Le premier interlocuteur des étudiant*es et des tuteur*trices (en cas de questions ou d'incertitudes) 

est toujours l'enseignant*e PRAPR responsable. 

 

Le rôle du*de la « gestionnaire de classe » :  

Les « gestionnaires de classe » (et en même temps coordinateur*trice du « séminaire 

d'encadrement et d'analyse de la pratique professionnelle ») ont également un rôle important à 

jouer. Ils*Elles préparent les différents séminaires avec les enseignant*es de la pratique 

professionnelle. De plus, ils*elles informent les étudiant*es sur les objectifs et les standards à 

atteindre ainsi que sur les compétences à développer. Enfin, ils*elles sont informés*es des 

problèmes éventuels (absences, etc.) et du niveau de compétence des étudiant*es. 
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2.2.2. Accompagnement de stage scolaire (METES & SEMIN) 

Avant, pendant et après le stage, les stagiaires viennent régulièrement au LTPES pour suivre des 

séminaires et des cours sur le stage. Ceux-ci ont lieu à des jours différents de la semaine selon les classes. 

Les disciplines « méthodologie du travail éducatif et social » (METES) et « séminaire d'encadrement et 

d'analyse de la pratique professionnelle » (SEMIN) ont lieu le même jour de la semaine pour les classes 

concernées et dans un ordre prédéfini (voir le tableau ci-dessous à la page 18). La participation à ces 

séminaires et cours n'est pas considérée comme des heures de travail ! 

 

Cet accompagnement pendant les heures de METES et du SEMIN ainsi que celui par l’enseignant*e PRAPR 

servent aussi d'aide aux stagiaires pour que le thème du projet élaboré corresponde aux attitudes et aux 

valeurs pédagogiques fondamentales de l'institution/du concept. 

 

Concernant le cours de METES : 

Dans la discipline « méthodologie du travail éducatif et social » (METES) (12 blocs d'enseignement de 4 

heures chacun), qui prépare les étudiants*es aux missions de travail qui leur sont demandées, les 

contenus suivants sont traités :  

o L'action compétente de l'éducateur*trice : le principe de l'action complète et complexe, 

o démarches et processus, 

o domaines de compétence, 

o modèle dynamique de développement de compétences professionnelles, 

o point de départ, rencontre et collecte des informations, 

o analyse et évaluation (diagnostic socio-psycho-pédagogique), 

o élaboration d'un projet et contrat, 

o stratégies et moyens de mise en œuvre, 

o évaluation, réflexivité et contrôle-qualité institutionnel. 

 

Concernant le cours du SEMIN : 

En plus de l'encadrement du stage par les tuteur*trices et les enseignant*es PRAPR, les stagiaires sont 

encadré*es par une équipe d'enseignant*es de la pratique professionnelle dans le cadre d'un séminaire 

d'encadrement et d'analyse de la pratique professionnelle (SEMIN) de 8 séances (3 heures chacune) en 

petits groupes sur des thèmes en rapport avec le stage. 
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Les objectifs de ces séminaires (SEMIN) sont les suivants : 

 

A) Réflexion sur la pratique (Pratique professionnelle) : 

Les étudiant*es apprennent à réfléchir sur leur travail, leurs actions, leur rôle et leur présentation dans la 

pratique avec les enseignant*es de la « pratique professionnelle ». « Reflexion ist als aktive Tätigkeit, als 

Nachdenken, Diskutieren über Lehr- und Lernprozesse zu verstehen. »2 (WUNDERER, 2012, p. 2). Dans ce 

contexte, l'accent est mis sur : 

o la découverte de différentes méthodes de réflexion (réflexion de groupe, formes de réflexion 

individuelles, conseil collégial, supervision, ...), 

o  la consultation collégiale de différents cas pratiques. 

 

 B) Atelier d'écriture sur le Mémoire de stage : 

Cet atelier assure un soutien et accompagnement des stagiaires par les enseignant*es SEMIN de la classe, 

dans le processus d'« écriture du Mémoire de stage ». L'atelier d'écriture crée un espace pour échanger 

entre eux, mais aussi avec les enseignant*es PRAPR respectif*ives, entre autres sur : 

o la structure et l'agencement du Mémoire de stage, 

o l’utilisation du traitement de texte, 

o l’intégration de la littérature spécialisée, la citation correcte, l'établissement d'une bibliographie, 

o la gestion de la pression du temps et des blocages d'écriture. 

 

 

 

2 « La réflexion doit être comprise comme une activité active, une réflexion, une discussion sur les processus d'enseignement et 
d'apprentissage. » 
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1SGED SEMIN METES

1 15.09. – 16.09.22

2 19.09. – 23.09.22 Pré-Cours

3 26.09. – 30.09.22 Pré-Cours

4 03.10. – 07.10.22 Pré-Cours

5 10.10. – 14.10.22 C1 METES 1

6 17.10. – 21.10.22 C2 METES 2

7 24.10. – 28.10.22 C3 SEMIN 1

31.10. – 04.11.22

8 07.11. – 11.11.22 C4 METES 3

9 14.11. – 18.11.22 C5 METES 4

10 21.11. – 25.11.22 C6 SEMIN 2

11 28.11. – 02.12.22 C7 METES 5

12 05.12. – 09.12.22 C8 SEMIN 3

13 12.12. – 16.12.22 C9 METES 6

14 19.12. – 23.12.22 1

26.12. -  30.12.22

02.01. – 06.01.23

15 09.01. – 13.01.23 2 SEMIN 4

16 16.01. – 20.01.23 3 METES 7

17 23.01. – 27.01.23 4 SEMIN 5 1.Visite

18 30.01. – 03.02.23 5 METES 8 1.Visite

19 06.02. – 10.02.23

13.02. – 17.02.23

20 20.02. – 24.02.23 6 SEMIN 6 

21 27.02. – 03.03.23 7 METES 9

22 06.03. – 10.03.23 8 SEMIN 7 2.Visite

23 13.03. – 17.03.23 9 METES 10 2.Visite

24 20.03. – 24.03.23 10 2.Visite

25 27.03. – 31.03.23 11 METES 11 2.Visite

03.04. – 07.04.23

10.04. – 14.04.23

26 17.04. – 21.04.23 C10 METES 12

27 24.04. – 28.04.23 C11 SEMIN 8

28 02.05. – 05.05.23 C12

29 08.05. – 12.05.23 C13 Soutenances

30 15.05. – 19.05.23 C14 Soutenances

31 22.05. – 26.05.23 C15 Soutenances

29.05. – 02.06.23

32 05.06. – 09.06.23 C16 Soutenances

33 12.06. – 16.06.23 C17 Soutenances

34 19.06. – 23.06.23 C18 Soutenances

35 26.06. – 30.06.23 C19

36 03.07. – 07.07.23
C jusqu'au 05.07 

inclus

37 10.07. – 14.07.23

8 x SEMIN 12 x METES

28.06.23 Conseil de classe - 29.06.23 Délibération

CALENDRIER STAGES DE L'ANNEE SCOLAIRE 2022/2023

3St. In die Praktikumsinstitution (Kontaktaufnahme, Konzept, 

erste Eindrücke sammeln)

Abgabe Mémoire 17.04.2023 10.00 Uhr

Termine

pas de cours

Note „activité pédagogique 

du stagiaire“ ACPTS

Präsentation + Genehmigung 

Projektthema
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2.2.3 Guideline - Procédures en cas de problèmes survenant pendant le stage 

Problème Procédures 

Si les conditions d'apprentissage 
et d'encadrement ne sont pas 
garanties. * 

Le*La stagiaire 

- informe dès que possible par écrit son enseignant*e PRAPR et/ou la coordination-PRAPR (prapr@ltpes.lu) (documentation précise de ce qui s'est passé, 
situation, problèmes, etc.) 

En cas d'absence en stage pour 
des raisons de santé 

Le*La stagiaire 

- respecte les règles en cas d'absence et présente une/des excuse(s)/un certificat médical dans les délais impartis. 
- rattrape un maximum d'heures pendant le stage. 

Si le nombre d'heures prescrit ne peut pas être atteint pendant le stage 

Le*La stagiaire Le*La tuteur*trice Le conseil de classe 

- adresse une demande à la 
coordination-PRAPR pour déposer le 
Mémoire de stage, si nécessaire, à une 
date ultérieure qui est à définir. 

- consulte le*la stagiaire et demande une autorisation 
écrite à la direction (stages@ltpes.lu). 

- informe sur les périodes de rattrapage en dehors des 
heures de cours ou pendant les vacances scolaires. 

- Le conseil de classe du semestre concerné 
décidera des mesures éventuelles à 
prendre dans le cas où le nombre d'heures 
prévu n'a pas pu être atteint avant la fin 
du semestre/de l'année scolaire. 

Conditions à remplir pour 
pouvoir effectuer un stage de 
rattrapage dans la branche 
« Pratique professionnelle ». 

Le*La stagiaire 

- doit avoir effectué le nombre d'heures requis pendant le stage. 
- doit avoir remis un « Mémoire de stage » complet à la date prévue. 

En cas d'interruption du stage, Le*La stagiaire Le*La tuteur*trice L’enseignant*e PRAPR 

- cherche à parler avec son tuteur*trice. 
- cherche à parler avec son 

enseignant*e PRAPR. 
 

- informe immédiatement l'enseignant*e PRAPR par 
écrit. 

- organise un entretien en présence du*de la 
tuteur*trice, de l'enseignant*e PRAPR et du stagiaire. 

- informe par écrit la coordination-PRAPR 
(prapr@ltpes.lu) ainsi que la direction. 

*en absence du*de la tuteur*trice sans remplacement, faute grave du personnel éducatif, visite de l'enseignant*e PRAPR non effectuée, non réponse aux mails dans un délai raisonnable, 
comportement irrespectueux, etc. 
 

 

 

mailto:stages@ltpes.lu
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En cas 
d'interruption du 
stage par le*la 
tuteur*trice. 

Le*La stagiaire Le*La tuteur*trice L’enseignant*e PRAPR 
o informe immédiatement son* enseignant*e 

PRAPR et son*sa régent*e. 
o se présente le lendemain au secrétariat de l'école 

et effectuera des tâches pédagogiques pendant le 
stage. 

o explique dans les 48 heures son point de vue sur 
les événements dans un rapport écrit (envoyé à 
l'enseignant*e PRAPR, à prapr@ltpes.lu et à la 
direction du LTPES). 

o prend rendez-vous avec la direction du LTPES et 
explique sa situation. 

o informe immédiatement la coordination-PRAPR 
(prapr@ltpes.lu). 

o rédige un rapport écrit dans lequel il expose les causes 
de l'interruption du stage (envoyer le rapport à 
prapr@ltpes.lu). 

o pend contact avec l'enseignant*e PRAPR. 
o organise un entretien en présence du*de la tuteur*trice, 

de l'enseignant*e PRAPR et du*de la stagiaire. 
o informe l'école du nombre d'heures effectuées par le*la 

stagiaire jusqu'au moment de l'interruption (à envoyer à 
l'adresse e-mail stages@ltpes.lu). 

o informe la coordination-PRAPR 
et la direction du LTPES. 

o rédige un rapport écrit sur les 
résultats de l'entretien avec 
le*la tuteur*trice et le*la 
stagiaire, et le transmet à la 
direction, au*à la régent*e  et à 
la coordination-PRAPR. 

o informe le conseil de classe 
concerné de la situation. 

En cas 
d'interruption du 
stage par le*la 
stagiaire 

Le*La stagiaire L’enseignant*e PRAPR 

o informe immédiatement l'institution. 
o informe immédiatement son enseignant*e PRAPR. 
o prend immédiatement contact avec son*sa régent*e. 

En cas de raisons de santé :  
o il*elle présente un certificat médical dans le délai prescrit. 

S'il existe d'autres causes : 
o il*elle se présente le lendemain au secrétariat de l'école. 
o dans les 24 heures, il*elle présente son point de vue sur les événements sous la 

forme d'un rapport écrit (à l'enseignant*e PRAPR, à prapr@ltpes.lu, et à la 
direction du LTPES. 

o il*elle pourra être entendu*e et s'expliquer lors d'un entretien en présence de 
l'enseignant*e PRAPR (et éventuellement avec la coordination PRAPR). 

À l'issue de cet entretien, il*elle pourra soit : 
o reprendre le stage, 
o respecter ce qui a été convenu lors de l'entretien, 
o dans les cas extrêmes, prendre rendez-vous avec la Cellule d'orientation (CO). 

o prend immédiatement contact avec l'institution. 
o informe immédiatement la coordination -PRAPR (prapr@ltpes.lu). 
o prépare un entretien avec le*la stagiaire et la coordination -PRAPR 

(le cas échéant en présence du*de la tuteur*trice). 
o consigne par écrit ce qui a été convenu lors de cet entretien et le 

transmet à la direction, au*à la régent*e et à la coordination-PRAPR. 
o tient le*la régent*e informé*e de l'évolution de la situation de 

l'étudiant*e. 

mailto:prapr@ltpes.lu
mailto:prapr@ltpes.lu
mailto:stages@ltpes.lu
mailto:prapr@ltpes.lu
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3 STAGE – DATES, MISSIONS ET TÂCHES 

Le stage de perfectionnement et d'ouverture à la vie professionnelle de la terminale 1SGED a le but suivant : en 

partant du concept de l'institution et d'observations systématiques axées sur les ressources, l’étudiant*e planifie 

et réalise un projet socio-éducatif, le documente et présente le processus d'apprentissage personnel.  

À la fin du stage, en plus de la correction de la documentation écrite relative au stage par un jury de deux 

personnes, a lieu une « soutenance », au cours de laquelle l'étudiant*e présente oralement au jury le 

déroulement du projet ainsi que le processus d'apprentissage personnel. 

 

Comme un projet est plus qu'une simple juxtaposition d'activités individuelles, il est indispensable de prendre son 

temps.   

Un projet se compose de plusieurs phases et possède certaines caractéristiques qu'il faut absolument respecter 

dans un ordre précis. Ainsi, un projet nécessite par exemple :  

o une analyse de la situation de départ, 

o une initiative de projet, 

o un plan de projet, avec un point de départ/début clair et avec une clôture claire du projet,  

o de répondre à plusieurs principes didactiques, etc., pour n'en citer que quelques-uns (pour plus de 

détails, voir METES). 

Les tableaux suivants vous donnent une vue d'ensemble et une orientation temporelle approximative d'un 

déroulement exemplaire (c'est-à-dire qu'il ne doit pas nécessairement être exactement le même pour chaque 

stagiaire) avec les étapes de travail que vous parcourez pendant votre stage, afin qu'il soit possible de planifier et 

de mettre en œuvre un projet socio-éducatif ainsi que de documenter l'ensemble du déroulement de votre stage, 

y compris votre processus d'apprentissage personnel. 

Ces tableaux se présentent sous la forme d'une « liste de contrôle » et vous fournissent des indications sur l'état 

d'avancement de la planification, de la mise en œuvre et de la rédaction de votre projet socio-éducatif.  

La « liste de contrôle » doit être mise à jour régulièrement et les étapes déjà réalisées peuvent être cochées. 

Si, lors de la vérification de ces étapes, les différents acteurs (enseignant*e PRAPR, tuteur*trice, enseignant*e 

METES) constatent de « graves lacunes », il est nécessaire de retravailler les missions de travail concernées (avant 

d'aller plus loin dans le projet).
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TERMINALE – Périodes de stage (352 heures de stage au total) 

Phase de familiarisation 19.12. – 23.12.2022 Semaine 1 (au total : 32 heures, 1 Semaine)  

Phase d’application 09.01 – 03.02.2023 Semaine 2-5 (au total :  128 heures, réparties sur 4 semaine)  

Phase de mise en œuvre 20.02.-31.03.2023 
Semaine 6-11 (au total : 192 heures, 6 semaines, en moyenne 32 

heures/semaine, 64 heures/jour) 

Phase de réflexion En continu  

Accent pour l'ensemble du projet ou pour chaque action pédagogique 

relative au projet 

 Indications formelles pour la mise par écrit de l'action pédagogique 

Visite de stage de l’enseignant*e PRAPR Action pédagogique au quotidien  

 justifier les domaines et objectifs de développement/d'apprentissage 

(max. 2 pour l'ensemble du projet) 

 
 établir des objectifs généraux (OG) pour les domaines de 

développement et d'apprentissage (DDA) (max. 2 par pour l'ensemble 

du projet) 

 
 établir des objectifs détaillés (OD) vérifiables dans les arrangements 

d'apprentissage (AA) pour les objectifs généraux correspondants 

 justifier l'importance du thème pour les destinataires à l'aide 

d'observations et de la littérature spécialisée et le mettre en relation 

avec le concept. 

 
 justification de la démarche méthodologique 

 
 réflexion après chaque action pédagogique 

 mettre par écrit la planification de manière 

détaillée 

 
 faire le lien avec la littérature spécialisée 

 
 envoyer 48 h à l'avance au*à la 

tuteur*trice et à l'enseignant*e PRAPR 

 
 envoyer une réflexion critique au plus tard 

48 h après l'activité 

 
 envoyer tous les documents par e-mail 

en discuter au préalable avec le*la 

tuteur*trice. 

 
remettre ponctuellement des préparations 

écrites au*à la tuteur*trice. 

 
faire le lien avec la littérature spécialisée 

 
réflexion critique 
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3 « Lern- und Bildungsgeschichten ». 

DÉROULEMENT DU STAGE 
Phase de familiarisation  

Période avant le début du stage jusqu'au 19.12.2022 

P
ri

se
 d

e 
co

n
ta

ct
 

Missions de travail Brèves explications sur les tâches terminé 

avec l'institution 
et 

le*la tuteur*trice. 

L‘étudiant*e prend contact avec l'institution choisie. 
o Au cours de la semaine 7, les étudiant*es se rendront dans leur institution respective pendant 3 heures lors du 1er « séminaire », pour : 

- recueillir les premières impressions sur le groupe cible, 

- demander le concept, 

- recueillir des informations supplémentaires lors d'un entretien avec le*la tuteur*trice, 

- faire signer et tamponner le « formulaire de certification de 3 heures de visite de stage » par le*la tuteur*trice. 

 

avec l'enseignant*e (METES) S'effectue dans le cadre de la discipline « méthodologie du travail éducatif et social » (METES).  

avec l'enseignant*e (PRAPR) S'effectue dans le cadre de la discipline « séminaire d'encadrement et d'analyse de la pratique professionnelle » (SEMIN).  

avec l'équipe / les destinataires. 
L'étudiant*e prend contact avec l'équipe éducative et les destinataires de l'institution : 
o Il*Elle documente la manière dont ce contact a été pris/établi. 

 

Phase de familiarisation 
Période du 19.12.22 au 23.12.22 + 09.01.23 au 14.01.23 

1)
 D

es
cr

ip
ti

o
n

/a
n

al
ys

e 
d

e 
la

 s
it

u
at

io
n

 d
e 

d
ép

ar
t Missions de travail Brèves explications sur les tâches terminé 

Participer activement à la vie 
quotidienne et faire une 1ère 

activité pédagogique 

o Connaître et décrire les destinataires et le contexte institutionnel (intérêts, besoins, ressources, conditions cadres, etc.) 
o Réaliser des activités quotidiennes 

 

Description de l'institution/ du 
concept 

o Se pencher sur le concept et en décrire/expliquer les principaux éléments.  

Description des destinataires. 
 

Décrire brièvement son groupe cible de manière générale 
o Décrire les destinataires en fonction de leurs ressources (cf. méthode choisie des récits de réussite et d’apprentissage3). 

 

Informer son groupe cible 

o Annoncer à son groupe cible qu'un projet sera réalisé dans les prochaines semaines.  

o Expliquer/informer sur ce qu'est un projet  

o Faire de la « publicité » pour inciter les personnes à participer à un projet.  

Réaliser et analyser des 
observations quotidiennes et 
systématiques axées sur les 

ressources 

o Justifier les thèmes d'observation : approche systématique, axée sur les ressources et les destinataires.  

o L'évaluation conformément au concept des récits de réussite et d’apprentissage, (5 dispositions d'apprentissage, focalisation, échange collégial et, 
conformément à cette évaluation, discussion en équipe des domaines d'objectifs d'apprentissage / des objectifs d'apprentissage judicieux). 

 

o Intégrer dans le projet à réaliser les domaines/objectifs d'apprentissage discutés lors de l'échange entre collègues (pour plus de détails sur la 
mission de travail, voir le script METES). 

 

Analyse de la situation de départ 
o Tirer des conclusions personnelles et professionnelles de la situation de départ, c'est-à-dire établir un lien avec les connaissances spécialisées  

o Analyser le concept de manière critique (à mettre par écrit au plus tard pour le Mémoire de stage)  
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Phase d’application 

Période du  09.01.23 au  20.01.23 

2)
 P

ro
je

kt
in

it
ia

ti
ve

 

 Missions de travail Brèves explications sur les tâches terminé 

Décrire et expliquer le 

cheminement vers le 

choix du projet (justifier) 

Rassembler et discuter : 

o Des thèmes de projet possibles, 
 

o Idées de projet possibles, correspondant à ces thèmes,  

o Une conclusion possible du projet, en rapport avec ces idées. 

(Ex. : thème du projet : sécurité - idée de projet : tout sur les pompiers conclusion du projet : exposition sur la sécurité et les pompiers). 
 

o Ce rassemblement et cette discussion auront lieu (si possible) avec tous les destinataires et/ou les personnes intéressées par le projet.  

o Au maximum 3 idées de projets possibles doivent être retenues et soumises pour approbation.  

o La mise en œuvre du projet doit être vérifiée de manière participative (avec toutes les personnes concernées).  

o L'accord de l'institution doit être obtenu.  

o S’il est impossible de faire les démarches précédentes ensemble, alors 3 projets possibles au maximum (thèmes du projet/idées/conclusion) doivent 

être proposés aux intéressés. 
 

o Si cela n'est pas non plus possible, un projet doit être proposé (thème/idée/conclusion du projet).  

La sélection des projets possibles est provisoire (car le projet n'a pas encore été approuvé par le*la tuteur*trice et l'enseignant*e PRAPR). 

Attribuer provisoirement 

des objectifs (OP / 2 

DDA) 

Attribuer des objectifs pédagogiques aux projets retenus provisoirement : 

o Nécessaire pour la présentation des projets possibles lors de la réunion avec l'enseignant*e PRAPR/le*la tuteur*trice. 
 

 

Présenter les idées de projets possibles : 

o Lors de la préparation, le formulaire « Validation du thème du projet » (annexe, p. 67) peut/doit être utilisé à titre indicatif. 

Le thème validé sera ensuite utilisé à l'aide de la fiche de travail « Thème de projet validé » (annexe, p. 68). 

 

Préparation/élaboration 

de la présentation 

 Pour la 1ère visite de 

l'enseignant*e PRAPR. 

o Discuter au préalable des idées de projet avec le*la tuteur*trice et déterminer un favori.  

o Indiquer les informations sous forme de mots-clés dans la présentation.  

o Étayer (appuyer) et justifier l'intention pédagogique à l'aide de la littérature spécialisée correspondante.  
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Phase d’application (Planungsphase) 

Période du  23.01.23 au  03.02.23 

2/
3

) 
In

it
ia

ti
ve

 d
e 

p
ro

je
t 

+ 
p

la
n

if
ic

at
io

n
 d

e 
p

ro
je

t 

Missions de travail Brèves explications sur les tâches terminé 

Première visite de l'enseignant*e PRAPR 

Le*La stagiaire présente au*à la tuteur*trice et à l'enseignant*e PRAPR les points suivants sous forme de présentation : 

Sur le concept : 

o concept de l’action pédagogique, rôles pédagogiques et éducatifs ainsi que les tâches correspondantes, attitudes 

pédagogiques fondamentales, valeurs vécues, objectifs pédagogiques et méthodes correspondantes 

o ressources, intérêts et besoins observés des destinataires 

Concernant les idées de projet (3 idées maximum) : 

o thèmes du projet + titres provisoires de projet 

o objectifs principaux (OP) / 2 domaines d'objectifs pédagogiques (DDA) 

o justification pédagogique : Comment les thèmes du projet et les objectifs respectifs sont-ils adaptés à l'institution, au 

groupe de destinataires et au concept ? 

o dans quelle mesure la participation est-elle possible ? 

o intégrer la littérature spécialisée appropriée 

  

 

  Validation du projet par l'enseignant*e PRAPR et le*la tuteur*trice : 

o La validation du projet est encore prononcée sur place et en présence du*de la tuteur*trice et de l'enseignant*e PRAPR. 

o Les 3 parties signent le formulaire « Validation du thème du projet » (voir annexe p. 67). 

L'approbation/la validation n'a lieu que si toutes les étapes précédentes ont déjà été réalisées, preuve à l'appui ! 

 

À partir de maintenant, le*la stagiaire peut élaborer et rédiger en détail le thème du projet validé à l'aide du modèle « Thème du projet validé » 

en annexe (p.69). Le modèle doit être remis à l’enseignant*e PRAPR pour contrôle. Ce précieux travail préparatoire constitue la première étape 

de la mise par écrit du projet. 
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Phase d’application 

Période à partir de l'approbation du projet jusqu'au plus tard le 19.02.2023 

Missions de travail Brèves explications sur les tâches terminé 

Présentation du projet approuvé au groupe de 

destinataires (thème/idée/conclusion du projet) 

Le groupe cible est informé du thème approuvé du projet.  

o (Si plusieurs projets ont été approuvés, une décision doit être prise (si possible) avec le groupe de destinataires pour 

savoir quel projet doit être mis en œuvre/réalisé). 

 

Recruter/choisir des participant*es au projet. 

État actuel du groupe de projet 
Composer/créer un groupe de projet (tous ceux qui veulent participer à ce thème de projet approuvé). 

 

État actuel du groupe de projet 

o Décrire les participant*es au projet/le groupe du projet (leur niveau de développement et de connaissances, leurs 

ressources, ...). 
 

o Se référer entre autres aux observations évaluées.  

Décrire/justifier le thème du projet de manière 

objective et professionnelle 
Expliquer l'intention pédagogique/le sens pédagogique du projet et le justifier à l’aide de la littérature spécialisée. 

 

Objectifs pédagogiques d’apprentissage : 

Mettre par écrit 

o Domaines de développement/d'objectifs d'apprentissage (DDA) (2 pour l'ensemble du projet)  

 

o Objectif principal (OP)  

o Justifier pédagogiquement les objectifs / domaines d'apprentissage  

o Objectifs généraux (OG) pour le projet (2 par domaine de développement et d'apprentissage retenu)  

o Critères d'évaluation  

Élaborer le titre du projet 
Conformément aux directives du cours de METES 

o Le projet peut avoir en plus de son titre officiel un nom de projet (p. ex. « Hëllef, et brennt ») 

 

Choisir des principes didactiques spécifiques au projet 

(max. 6 principes de projet) 
Décrire et argumenter 
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Phase d’application 

Période du  04.02.23  au plus tard le 26.02.23 

3)
 P

la
n

if
ic

at
io

n
 d

u
 p

ro
je

t 

Missions de travail Brèves explications sur les tâches terminé 

Plan de projet 

créer des schémas/tableaux 

Élaborer le déroulement du projet : 

o avec les offres pédagogiques spécifiques au projet 
 

o avec des points fixes et la création de méta-interaction  

o avec une conclusion du projet  

o élaborer/établir des missions et des travaux  

planifier éventuellement le financement  

o développer les coopérations possibles  

o expliquer le rôle du chef de projet (comment ce rôle est prévu/pensé)  

o que fait qui, quand, où et comment (éventuellement déjà indiquer quels objectifs détaillés (OD) correspondent à quels 

objectifs généraux (OG) ? 
 

Phase d’application  
Période : du 20.02 au 31.03.23 

Missions de travail Brèves explications sur les tâches terminé 

Planification détaillée des arrangements 

d’apprentissage (AA) spécifiques au projet 

Justification professionnelle de l‘AA 

o Les différents objectifs détaillés (OD) pour chaque objectif général (OG) doivent être arrêtés et argumentés. 
 

Planification détaillée des points fixes et méta-

interaction 

o Justifier le choix du moment 

o Justifier la méthode et le contenu sur le plan pédagogique 

o Comment les destinataires sont-ils impliqués ? 
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Phase de mise en œuvre  

Période du 20.02.23 au 31.03.23 

4)
 M

is
e 

en
 œ

u
vr

e 
d

u
 p

ro
je

t 

Missions de 

travail 
Brèves explications sur les tâches terminé 

Action 

pédagogique 

o Réaliser des activités quotidiennes (indépendantes du projet) dans différents domaines (musique, sport, psychomotricité, art, etc.), qui seront supervisées, 
analysées et évaluées de manière formative par le*la tuteur*trice. 

 

o Réalisation des offres pédagogiques spécifiques au projet planifié.  

o Rétrospection critique après chaque activité planifiée   

o Réalisation des points fixes et des méta-interactions prévus  

o Documenter la rétrospection critique des points fixes et le résultat de la réflexion. 
➔ Éventuellement, consigner par écrit les changements nécessaires à la poursuite du projet. 

 

Période du 06.03.23 au 31.03.23 

Missions de 

travail 
Brèves explications sur les tâches terminé 

Deuxième 

visite de 

l’enseignant*e 

PRAPR 

o Réalisation d'une offre pédagogique planifiée en détail et basée sur le projet, supervisée par l'enseignant*e PRAPR et le*la tuteur*trice.  

o Réflexion critique sur l'offre pédagogique.  

o Vérifier la mise en œuvre de la visibilité du projet dans l'institution (photos, affiches, ...).  

o Discussion sur l'état d'avancement du projet / le déroulement du projet.  

o Discussion sur les activités/actions quotidiennes (indépendantes du projet).  

o Le projet prévu peut être réalisé en partie seulement par l'étudiant*e et être poursuivi par l'équipe après la fin du stage de mise en œuvre.  

Évaluation 

o Le*La tuteur*trice et l'enseignant*e PRAPR discutent de l'évaluation commune de toute la période de stage et de la mise en œuvre du projet. 

o Le*La tuteur*trice et l'enseignant*e PRAPR déterminent ensuite ensemble la note d'activité pédagogique du stagiaire (ACPTS) en fonction de 

la période de stage effectuée, du Mémoire de stage et des indicateurs/standards de la fiche d'évaluation de l'activité pédagogique du stagiaire 

ACPTS. (-> voir la fiche d'évaluation en annexe, p.71) 

Communication de la note « activité pédagogique du*de la stagiaire » ACPTS 
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Phase de réflexion et de la documentation 

Période du  20.02.23 au  31.03.23 

5)
  P

ré
se

n
ta

ti
o

n
 d

es
 r

és
u

lt
at

s 
et

 é
va

lu
at

io
n

 

d
u

 p
ro

je
t 

!!!  Le point e) est pertinent aussi bien pour le Mémoire de stage que pour la soutenance !!! 

Missions de travail Brèves explications sur les tâches terminé 

Finalisation 

Jusqu’à la date de remise 

du Mémoire de stage le  

17.04.23 à 10h00 

Synthèse chronologique de 

l'ensemble du déroulement du 

projet 

Décrire le déroulement du projet : 

o Avec les arrangements d'apprentissage / offres pédagogiques spécifiques au projet 

o Avec l'activité de clôture du projet  

o Ainsi qu'avec le(s) point(s) fixe(s) et la (les) méta-interaction(s), et avec la présentation des résultats qui en 

découlent 

 

o Évaluer le projet avec tous les participants (si cela est possible)  

o Analyse du processus du projet et de son achèvement.  

o Description et illustration des processus de développement, de formation et d'apprentissage des participant*es au projet.  

o Vérification des objectifs généraux à l'aide des critères d'évaluation élaborés  

o Vérifier les principes pédagogiques appliqués au projet  

o Mise en évidence du domaine de différenciation choisi (D1, D2, D3) et de sa spécificité dans le projet.  

6)
   

C
o

n
cl

u
si

o
n

 d
u

 p
ro

je
t 

et
 

p
er

sp
ec

ti
ve

s 

o Rétrospection par rapport à l'intention pédagogique du projet  

o Possibilité de continuer le projet au sein de l’institution  
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7)
 P

ro
ce

ss
u

s 
d

'a
p

p
re

n
ti

ss
ag

e 
p

er
so

n
n

el
 

Missions de travail Brèves explications sur les tâches terminé 

Documentation chronologique des 

éléments suivants 

Finalisation : AVANT le début du stage 

au plus tard après la 1ère semaine de stage 

o Identification et développement éventuel des ressources personnelles  

o Développer des objectifs d'apprentissage personnels (selon le principe SMART), y compris des critères d'évaluation.  

Documentation chronologique des 

éléments suivants 

o Rôles éducatifs importants/significatifs assumés dans le projet (entre autres, la direction du projet, etc.)  

o Gestion des problèmes, des difficultés, des conflits, etc. (cf. stratégies d'adaptation)  

o Contrôle des processus de développement et d'apprentissage personnels  

o Processus de développement et d'apprentissage orientés vers l'avenir (dans le sens du "life-long-learning"). Pour cela, tenir 
compte également des attitudes fondamentales 

 

8)
 A

n
n

ex
e 

Les documents suivants doivent être 

insérés dans l'annexe 

o Toutes les activités en rapport avec le projet  

o Validation du thème du projet  

 
 
o Tous les autres documents/photos, etc.  
 
 

 

C
o

n
te

n
u

 e
t 

fo
rm

al
it

és
 d

u
 

d
o

cu
m

en
t 

fi
n

al
 

Créer une page de garde o Indications à ce sujet, voir page 32  

Créer une table des matières o Indications à ce sujet, voir pages 30-32  

Déclaration d’authenticité o Indications à ce sujet, voir page 80  

Tous les contenus relatifs aux étapes de la réalisation du projet 1. à 8. voir pages 30-32  

Remise 

« Mémoire de stage » 
Le 17.04.2023 à 10h00. Lien : https://forms.office.com/e/r07LBC7KxG 

Phase de réflexion et de la documentation 

En continu 

https://forms.office.com/e/r07LBC7KxG
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Préparation de la présentation – Soutenance 

08.05.2023 – 23.06.2023 

So
u

te
n

an
ce

 –
 P

ré
p

ar
at

io
n

 

Missions de travail Brèves explications sur les tâches terminé 

Préparer la présentation 

Préparation dans le cadre du séminaire (SEMIN) et de la discipline « Méthodologie du travail éducatif et social » (METES)  

« Soutenance » devant un jury : 

o Description du contexte institutionnel (gestionnaire, mission, groupe cible) 

o Description du concept pédagogique en rapport avec le projet (concept d’action pédagogique, objectifs principaux) 

o Évaluer la mise en œuvre du projet 

o Décrire les processus d'apprentissage 

o Analyser l'action pédagogique 

 

Finalisation 

Consulter la « Guideline – soutenance » en annexe page  61 
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4 MÉMOIRE DE STAGE 

4.1 Structure et contenu du Mémoire de stage  

Remarque : Les énumérations sous les points 1 à 8 sont des contenus qui doivent tous être présents/décrits 

dans le Mémoire de stage, mais qui peuvent aussi être résumés et, si cela a du sens, être placés sous un 

autre titre ! 

 

1. Description/analyse de la situation de départ 

1.1. Décrire de manière synthétique le contexte institutionnel de l'institution (nom de l'institution, 

responsable, mission et groupe cible). 

1.2. Décrire de manière synthétique le concept pédagogique de l'institution (concept d'action 

pédagogique, rôles pédagogiques et éducatifs et tâches correspondantes, attitudes pédagogiques 

fondamentales, valeurs vécues, objectifs pédagogiques et méthodes correspondantes). 

1.3. Considérer le concept de manière critique (avis personnel sur la mise en œuvre du concept 

pédagogique). 

1.4. Description objective des intérêts, des ressources et des besoins du groupe de destinataires à l'aide 

d'observations quotidiennes et d'observations selon le concept des récits de réussite et 

d’apprentissage. 

2. L'initiative du projet 

2.1. Expliquer le cheminement vers le choix du thème (questions, réflexions, critiques, ...) 

2.2. Choisir des principes didactiques spécifiques au projet (max. 6 principes de projet) 

2.3. Décrire l'état actuel (niveau de développement, de connaissances, ...) du groupe des 

participant*es au projet 

2.4. Définir le thème du projet et expliquer l'intention pédagogique du projet (à savoir le processus et, 

le cas échéant, le produit du projet) et le justifier à l'aide de la littérature spécialisée 

2.5. Élaborer le titre 

3. La planification du projet 

3.1. Définir les priorités dans les domaines de développement / d'apprentissage (2 pour l'ensemble du 

projet) 

3.2. Définir des objectifs généraux pour le projet (2 par domaine de développement / d'apprentissage) 

3.3. Élaborer des critères d'évaluation (pour les processus de développement, de formation et 

d'apprentissage prévus) (et établir un lien avec les objectifs généraux) 

3.4. Établir un plan de projet provisoire sous forme de schéma/tableau, etc. 

3.4.1. Élaborer des missions et des tâches 

3.4.2. Planifier le financement éventuel 
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3.4.3. Développer des coopérations possibles 

3.4.4.  Expliquer le rôle de « gestionnaire de projet » 

4. La mise en œuvre du projet 

4.1 Description chronologique du déroulement du projet avec les dispositifs d'apprentissage/offres pédagogiques 

spécifiques au projet ainsi que les points fixes et méta-interactions mis en œuvre. 

5. Présentation des résultats et évaluation du projet 

5.1. Analyse du processus de projet et, le cas échéant, du produit du projet 

5.2. Description et illustration des processus de développement, de formation et d'apprentissage 

qu’ont vécus les destinataires ayant participé au projet 

5.3. Vérification des objectifs généraux à l'aide des critères d'évaluation élaborés et des principes de 

projet appliqués 

5.4. Mettre en évidence dans quelle mesure le domaine de différenciation choisi (D1, D2 ou D3) et sa 

spécificité apparaissent dans le projet. 

6. Conclusion et perspectives 

6.1. Rétrospection en lien avec l'intention pédagogique du projet (voir titre du projet)  

6.2. Poursuite possible du projet dans l'institution 

7. Processus d'apprentissage personnel  

7.1. Documentation chronologique des éléments suivants : 

7.2. Identification et développement éventuel de ressources personnelles 

7.3. Développement d'objectifs d'apprentissage personnels (selon le principe SMART) 

7.4. Rôles éducatifs assumés (entre autres, celui de chef de projet, etc.) 

7.5. Gestion des problèmes, des difficultés, des conflits, etc. (cf. stratégies d'adaptation) 

7.6. Examen des processus de développement et d'apprentissage personnels 

7.7. Processus de développement et d'apprentissage orientés vers l'avenir (dans le sens du "lifelong-

learning") 

8. Annexe : 

o 2 arrangements d'apprentissage détaillés (selon le schéma de planification p.52) qui sont en 

rapport direct avec le projet. L'arrangement d'apprentissage qui a été réalisé lors de la 

deuxième visite de l'enseignant PRAPR doit être l'un de ces 2 arrangements d'apprentissage 

détaillés.  

o Tous les autres arrangements d'apprentissage doivent être préparés sous forme de mots-clés (il 

est également possible de les écrire à la main) selon le schéma de planification de la p. 53 

o .……. 
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4.2 Formalités 

Le Mémoire de stage est considéré comme un travail de fin d'études, ce qui signifie que toutes les formalités 

énumérées doivent être respectées. 

 

Dans un mémoire de fin d'études, toutes les fautes d'orthographe doivent être corrigées. Une attention 

particulière doit également être portée à la grammaire et à la syntaxe.  

 

Le Mémoire de stage doit comporter au minimum 11.000 et au maximum 14.000 mots (ce qui 

correspond à environ 37 - 45 pages selon la taille de la police). Le nombre de mots doit être indiqué sur la 

page de la déclaration d'authenticité (voir annexe).  

 

Le formulaire « Validation du thème du projet » signé doit être joint au travail en annexe et une copie 

doit être remise au*à la tuteur*trice.  

 

L'attestation que le*la tuteur*trice a reçu un exemplaire du Mémoire de stage doit être présentée par 

l'étudiant*e le jour de sa soutenance au jury. (formulaire en annexe, page 82). 

 

Les règles du document « Citations et références » (voir ci-dessous) doivent être respectées. 

 

Si le Mémoire de stage ne répond pas à ces exigences formelles, cela entraîne une déduction de points de 

10% (1,2/12pts). 

 

Une version du travail sera déposée numériquement sur « Forms » au plus tard le 17.04.2023 à 10h00. 

Voici le lien : 

https://forms.office.com/e/r07LBC7KxG 

  

https://forms.office.com/e/r07LBC7KxG
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4.3 Formalités, citation, paraphrase et indication des sources 

La mise en page ne devrait être abordée qu'après la rédaction. Il faut surtout veiller à ce que les points 

suivants soient formatés de manière uniforme, c'est-à-dire de la même manière dans tout le travail : 

• Taille de la police min 12pt (la différence de taille entre les titres des chapitres principaux /, des 

sous-chapitres et le texte doit être reconnaissable) 

• Interligne de 1,5 

• Police de caractères (p. ex. « Arial » ou « Calibri ») 

• Format de page en « justifié » 

• Insérer les numéros de page en bas à droite (pas de numéro de page sur la page de titre) 

• Annexe avec sa propre table des matières 

• Notes de bas de page (pas trop nombreuses)  

• Citations 

 

La page de garde ou de titre ne doit pas être surchargée (pas trop d'images, de graphiques, de citations, 

etc.) afin que les points suivants restent bien visibles : 

• Sujet du travail 

• Nom de l’étudiant*e 

• Nom du*de la tuteur*trice / de l'enseignant*e 

• École 

• Année scolaire 

• Matière 

Nombre de mots 

Ne sont PAS comptés : 

- Page de garde 

- Table des matières 

- Déclaration d'authenticité 

- Bibliographie 

- Notes de bas de page 

- Annexe 

 

 

Vérifier si le mémoire est complet (page de garde, table des matières, introduction, corps du texte, 

conclusion, bibliographie, déclaration d'authenticité, annexe) → en cas d'éléments manquants, une 

déduction allant jusqu'à 2 points de la note globale est possible ! 
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Langue 

Il est inacceptable que lors de la remise de votre travail il y ait trop de fautes d'orthographe et de 

grammaire. C'est pourquoi vous devez le relire et contrôler plusieurs fois et il ne suffit pas de se fier 

uniquement au programme de correction de votre ordinateur (il en va de même pour les sites de traduction 

sur Internet). (cf. Schurf, 2013) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Déclaration d'authenticité 

 

Déclaration d'authenticité 

Confirmation 

Je certifie/nous certifions que j'ai/nous avons rédigé le présent travail de manière autonome et sans utiliser d'autres 

moyens que ceux indiqués. Tous les passages tirés littéralement ou paraphrasés de publications (ouvrages 

spécialisés, contributions Internet, etc.) ou d'autres sources sont clairement identifiés comme tels (conformément 

aux directives reçues).  

Le travail n'a pas encore été publié sous la même forme ou sous une forme similaire et n'a pas encore été soumis à 

un jury.  

Nombre de mots : ………………………………………...  

Date : ………………………………………...  

Nom(s) :         Signature(s) :  

…………………………………………..      ………………………………………………   

Points à réviser : ✓   ✓   

Majuscules et minuscules    

Erreurs grammaticales en général   

Erreurs orthographiques en général   

Les signes de ponctuation sont correctement placés.   

Des paragraphes pour une meilleure compréhension ont été introduits.   

Les « phrases à rallonge » ont été évitées.   

Le langage familier a été évité.   
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4.3.1 Citation, paraphrase et indication des sources 

Tout texte repris entièrement ou partiellement d'un texte déjà existant doit être signalé. Dans le cas 

contraire, on parle de 

 

Plagiat = « Plagier, c'est faire passer le texte d'une autre personne pour le sien. C'est une sorte de péché 

mortel dans l'écriture scientifique, qui dévalorise instantanément votre travail [...].  

Le plagiat concerne aussi bien le choix des mots lors de la reproduction d'une œuvre d'autrui que la 

dénomination de l'œuvre. Lorsque l'on reproduit un texte, il ne suffit donc pas de nommer la source, mais 

il faut aussi indiquer clairement quelles parties ont été reprises dans les formulations originales et les 

signaler par des guillemets. [...] » (traduction d'après Kruse in Sacher, 2014, p.44) 

 

Il existe deux façons de reprendre des pensées, des idées, etc. d'un texte : 

• La citation = reprise mot à mot du texte. 

• La paraphrase / la reprise conforme au sens = le texte original est modifié tout en conservant le 

sens. 

 

Elles sont expliquées en détail ci-dessous et doivent impérativement être appliquées ! 

 

N.B. Si un « plagiat » est découvert dans une partie ou dans l'ensemble du travail, la note attribuée au travail 

sera de 01 point et la « soutenance » ne pourra donc pas avoir lieu et sera également évaluée à 01 point !   
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4.3.2 Règles de citation 

« Régles de citation » (traduit de Schurf, 2013, p.70) 

A Les citations sont des reprises littérales d'un mot, de plusieurs mots, de phrases entières ou même 

de paragraphes entiers. Le texte de la citation ne doit pas être modifié. Les particularités de 

l'orthographe et de la ponctuation doivent également être reprises. Il n'y a que peu d'exceptions à 

ce principe général de reprise (F, G et I). 

B Si l'on souhaite préciser qu'une orthographe ou une ponctuation problématique n'est pas une faute 

de frappe personnelle, mais la version originale, on peut ajouter « [sic !] » (sic : latin pour « ainsi ! ») 

après le passage concerné. 

C Les citations sont signalées au début et à la fin par des guillemets (« … »). Cette technique permet 

d'extraire d'une source textuelle des citations de la longueur souhaitée et d'omettre par exemple 

des explications qui ne sont pas pertinentes pour le propre travail. 

D Si l'on cite un texte dans lequel se trouve déjà une citation, la citation est identifiée dans la citation 

par des guillemets anglais ("…"). 

E Si vous omettez un mot, ou plusieurs mots consécutifs, à l'intérieur d'une citation, cela est signalé 

par trois points entre crochets [...]. 

F Les citations intégrées dans votre propre syntaxe sont grammaticalement adaptées . Les 

modifications que vous apportez pour cette raison à l'intérieur de la citation sont signalées par des 

crochets autour des lettres ou des mots modifiés ou ajoutés. 

G Si une citation commence par un pronom dont la référence dans votre texte courant ne serait pas 

claire, vous pouvez ajouter après ce pronom, entre crochets, un complément qui clarifie la 

référence. Les ajouts sont également possibles pour d'autres raisons. Dans ce cas, ajoutez entre 

parenthèses « NDLA ». (pour : « Note de l'auteur*e »). 

H Si, dans une source, des mots ou des phrases sont en italique ou mis en évidence d'une autre 

manière, cela est repris dans la citation. 

I Si l'on souhaite mettre en évidence des mots en italique dans une citation, cela n'est possible que si 

l'on ajoute la mention « souligné par l'auteur » dans la parenthèse qui suit la citation. 

J Les citations courtes sont intégrées dans le texte courant, les citations plus longues forment un 

paragraphe à part entière, avec interligne simple et un renfoncement de quelques espaces.  

K Après une citation, la source doit être indiquée entre parenthèses ou dans une note de bas de 

page. Pour l'indication de la source dans le texte courant, il est préférable de choisir une forme 

abrégée (nom de famille de l'auteur, année de publication de son œuvre et page) ; dans la 

bibliographie à la fin du travail se trouvent ensuite les références complètes (voir point 4.4. 

Bibliographie/sources). 

L Si vous citez une source plusieurs fois dans un paragraphe, il suffit d'indiquer la source de manière 

groupée après la dernière citation. 

M Si vous citez une source plusieurs fois de suite dans un texte, mais à des intervalles plus longs, utilisez 

la première fois la forme abrégée de la référence indiquée ci-dessus, dans les cas suivants, notez 

seulement entre parenthèses à la fin de chaque citation « ibid. » (pour « ibidem ») ou « op.cit. » (lat. 

pour « œuvre citée »). 

N Dans le cas de références collectives, si vous faites référence à deux pages ou plus, indiquez la 

première page entre parenthèses et ajoutez un « s. » (pour : suivante(s)) (p. ex. : p. 8 et s.). Ou bien 

indiquez « pp. » et la première et dernière page auxquelles vous faites référence (p. ex. : pp. 8-10). 
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4.3.3 Reprise du sens / La paraphrase  

Règles pour la paraphrase 

 

➢ En cas de reprise par analogie, il faut s'efforcer d'être le plus fidèle possible à l'intention de l'auteur 

auquel on se réfère. Il faut éviter les reprises qui dénaturent le sens. 

➢ Afin de marquer clairement que l'on ne développe pas ses propres positions, mais que l'on se réfère 

à celles d'un autre, il convient d’utiliser le conditionnel ou de marquer d'une autre manière que l'on 

ne formule pas ses propres réflexions. 

➢ La fin d'une reprise par analogie est suivie entre parenthèses d'un renvoi à la source, indiqué par 

un « cf. » (abréviation de « comparer ») (cf. Schurf, 2013, p.72). 

     Important !!!  
Lors de la rédaction du travail, il est important d'indiquer à chaque fois l'auteur dont on cite ou paraphrase 

les textes/vidéos ! Cela est indiqué dans le travail de la manière suivante :  

• Si l'on cite, on indique la source soit dans une note de bas de page, soit entre parenthèses 

dans le texte (règle K selon la méthode « Harvard »). Il faut indiquer à chaque fois : Nom de 

famille de l'auteur, année de publication, page sur laquelle se trouve le passage en question. 

• En cas de paraphrase, la source doit être indiquée dans une note de bas de page ou entre 

parenthèses à chaque fois : Nom de famille de l'auteur, année de publication. 

• Pour les sources Internet, il ne faut pas indiquer l'adresse complète dans le texte ou dans la 

note de bas de page ! Ici aussi, le nom de famille de l'auteur et la date à laquelle cette page a 

été consultée suffisent. Si aucun auteur n'est indiqué, c'est l'institution/le responsable de la 

page Internet utilisée qui est indiqué. 

• Dans la bibliographie / liste des sources, la source complète est TOUJOURS indiquée 

seulement une fois. 
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4.3.4 Erreurs fréquentes de citation 

a) Dénaturation de l'intention initiale de la déclaration 

Le contexte d'où provient la citation n'est que superficiellement pris en compte. La citation extraite du 

texte d’origine et intégrée dans son propre texte prend un sens différent de celui du texte d'origine. 

→ Après chaque citation, vous devez vérifier une nouvelle fois si l'intention initiale de l'auteur a bien 

été conservée. 

 

b) Citations trop fréquentes 

Parfois, des (parties de) travaux consistent en une juxtaposition de citations qui ne laissent guère 

apparaître un traitement intellectuel autonome. Souvent, on perd même un fil de pensée continu.  

→ Utilisez des citations lorsque vous pouvez les associer à une démonstration particulière. N'utilisez 

pas les citations pour remplacer le développement de votre propre pensée. Exploitez chaque citation 

dans les développements ultérieurs. 

 

c) Citations inutiles 

Il arrive qu'un un*e étudiant*e manque de discernement pour savoir quelles affirmations d'une source 

méritent d'être citées et lesquelles ne le méritent pas. Les citations devraient se concentrer sur des 

faits importants. Les sujets secondaires, les déclarations plutôt évidentes des textes d’origine ou encore 

les explications de termes ne devraient pas être cités. 

 

d) Absence de citations 

Si vous ne citez pas du tout ou à peine - et si en plus la liste des sources est très courte - on peut en 

déduire que vous n'avez pas investi assez de temps et d'énergie dans la recherche. On va cependant 

attendre d'un travail professionnel qui doit conduire à des standards scientifiques que vous vous 

informiez et que vous recherchiez ce que d'autres auteurs ont déjà publié sur le thème que vous avez 

choisi. Faites comprendre, par des citations, que vous vous êtes efforcé de prendre en compte l'état 

actuel des connaissances sur le sujet. 
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e) Citations incomplètes sur le plan de la syntaxe 

Cette erreur est très fréquente. Les étudiant*es commencent une citation un peu longue, mais 

souhaitent ensuite gagner du temps et l'interrompent au milieu de la phrase. Avec trois points, ils*elles 

veulent alors indiquer que la citation se poursuit en fait. Le lecteur est ainsi contraint de chercher lui-

même le passage et de voir comment il se poursuit. Un tel procédé n'est pas professionnel. 

→ Une citation et les éventuels ajouts de l'étudiant*e devraient toujours former des phrases 

complètes. On ne peut pas partir du principe que les lecteurs et lectrices d'un travail spécialisé vont 

chercher eux-mêmes les compléments nécessaires des citations. 

(cf. Sacher, 2014, p. 44-52) 

(cf. Schurf, 2013, p. 69-72) 
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4.4 Bibliographie 

 

La bibliographie / liste des sources doit absolument figurer dans votre travail, et ce à la fin ! Tous les textes 

et matériaux que vous avez retenus dans votre recherche bibliographique et qui ont donc été utilisés pour 

votre travail y sont énumérés une seule fois. 

Votre bibliographie doit cependant toujours être homogène et surtout classée par ordre alphabétique (cf. 

Schurf, 2013). 

 

Source Règle Exemple 

Livre, un auteur Nom d'auteur, prénom abrégé. Titre. Sous-titre. 
Lieu d'édition, éditeur Année de publication 

Sacher, N. Die Facharbeit. Planen-strukturieren-
schreiben. Stuttgart, Ernst Klett Verlag GmbH 2014  

Livre, plusieurs 

auteurs 

Nom d'auteur, prénom en abrégé. (,) 4  & Nom 
d'auteur, prénom en abrégé. Titre. Sous-titre. 
Lieu d'édition, éditeur Année de publication 

Adler, R.B. & Proctor, R.F. Communication et interactions. 
Montréal, Modulo 2013  
 

Livre, recueil avec 

éditeur(s) 

Nom de l'éditeur, prénom en abrégé. (Éd.). Titre. 
Sous-titre. Lieu d'édition, éditeur Année de 
publication 

Schurf, B. (Éd.). Die Facharbeit: Von der Planung zur 
Präsentation. Berlin, Cornelsen Verlag 2013  
 

Chapitre partiel 

d'un recueil 

Nom de l'auteur, prénom en abrégé. Titre. Sous-
titre. In : nom de l'éditeur, prénom en abrégé. 
(Éd.). Titre. Sous-titre. Lieu d'édition, éditeur 
Année de publication, pages. 

Brenner, G. Ein Quellenverzeichnis anlegen. In: Schurf, B. 
(Éd.). Die Facharbeit: Von der Planung zur Präsentation. 
Berlin, Cornelsen Verlag 2013, S. 80-82  
 

Article de revue Nom de l'auteur, prénom en abrégé. Titre de 
l'article. Sous-titre de l'article. In : nom de la 
revue, numéro de la revue/numéro de volume ou 
(année), pages. 

Schulz von Thun, F. Auch Sie können aus dem Stegreif 
visualisieren! In: Pädagogik, 10/1994, p. 11-14  
 

Texte de journal Nom de l'auteur, prénom en abrégé. Titre de 
l'article. Sous-titre de l'article. In : nom du journal, 
date de parution, pages. 

Spiewak, M. Im Express zum Abitur. Deutsche 
Schulpolitiker wollen den begabten Nachwuchs künftig 
stärker fördern. In: DIE ZEIT, 8. März 2001, p. 41  
 

Renseignement 

oral 

Nom de l'auteur, prénom en abrégé. 
Communication téléphonique (interview...), date. 

Kemp, M. Interview, 20.06.2015 

Source Internet 

Auteur connu  

Nom d'auteur, prénom en abrégé. (année de 
publication): Titre. Sous-titre. [en ligne] 
URL=adresse détaillée sur Internet, (consulté le  
date de consultation sur Internet) 

Pawlak, B. (2020): Ethik – Erklärung und Definition. 
[online] https://www.helles-koepfchen.de (consulté le 
11.08.2021) 

Source Internet 

Auteur inconnu 

Institution (Éd.) (année de publication) : Titre. 
Sous-titre. [en ligne] URL=adresse précise sur 
Internet, (consulté le date de la consultation sur 
Internet). 

Association Luxembourg Alzheimer (Éd.) (2021): Die 
Demenz. [online] https://ala.lu/de/die-demenz/#was-ist-
demenz (consulté le 12.07.2021)  
 

 

Sources 

Sacher, N. Die Facharbeit. Planen-strukturieren-schreiben. Stuttgart, Ernst Klett Verlag GmbH 2014 

Schurf, B. (Hrsg.). Die Facharbeit: Von der Planung zur Präsentation. Berlin, Cornelsen Verlag 2013 

 

 

4 Une virgule est insérée, si, par exemple un troisième auteur a participé à l’ouvrage. Avant d’indiquer le dernier auteur, on place 
le symbole « & ». 
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4.5 Évaluation 

Dans la discipline « pratique professionnelle » (PRAPR), les éléments suivants sont évalués  

• « activité pédagogique du stagiaire » (ACTPS)5 

par une note commune du*de la tuteur*trice et de l'enseignant*e PRAPR 

 

ATTENTION :  

La note de l'ACTPS ne peut être validée que si l'étudiant*e a effectué TOUS les travaux demandés et a 

obtenu la certification/validation de TOUTES les heures de travail à effectuer. 

 

Si ce n'est pas le cas, l'étudiant*e obtient un « pas composé ». 

 

« Mémoire de stage » (12/20 Pts) et « Soutenance » (8/20 Pts) 

Un jury composé de l’enseingant*e PRAPR et d'un*une second*e correcteur*trice détermine la note. 

 

4.6 Deuxième session/échec ACTPS/ Mémoire de stage 

Une note insuffisante à l'activité pédagogique du stagiaire (ACTPS)  entraîne une « épreuve de 2ème 

session » avec un stage intensif entre 3 et 8 semaines pendant les vacances d'été. La durée de ce stage 

intensif est proposée par le conseil de classe en fonction des « lacunes » constatées.  

 

Si l'évaluation du « Mémoire de stage » et de la « soutenance » aboutit à une note insuffisante, les 

étudiant*es concerné*es doivent, selon la problématique, remanier leur « Mémoire de stage » en 

profondeur (avec ou sans stage intensif pendant les vacances scolaires d'été) et le présenter dans une 

nouvelle « soutenance ».  

  

La date de remise du Mémoire de stage remanié est proposée par les deux correcteurs de jury au conseil 

de classe, en fonction de l'ampleur des lacunes, et validée ultérieurement par le jury d'examen . La mi-

septembre est considérée comme la dernière date pour une telle remise et « soutenance ».   

 

Le stage intensif peut durer entre 3 et 8 semaines, en fonction de la problématique (gravité des lacunes, 

non-exécution des travaux demandés, etc.)  

Une note insuffisante dans les deux matières (ACTPS et Mémoire de stage, « soutenance » comprise) 

entraîne un « échec ». 

 

5 Cf. chapitre STAGE – DATES, MISSIONS ET TÂCHES et le chapitre Fiche d’évaluation ACTPS. 
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5 TOOLBOX 

 

 

 

1SGED 
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5.1 Introduction 

Dans cette « TOOL-BOX » pour l'accompagnement des stages de 1SGED, vous trouverez des aides 

supplémentaires concernant les formalités relatives au rapport, à la documentation des observations, à la 

mise par écrit des activités, etc.  

Veillez à n'imprimer que les documents dont vous avez besoin ! 

Si, en accord avec l'élève et le*la tuteur*trice, des activités doivent être filmées, vous trouverez le 

formulaire nécessaire à la page 70. 

Si vous avez d'autres questions, vous pouvez contacter l'Office de la pratique professionnelle à l'adresse 

prapr@ltpes.lu. 

5.2 Formulation des objectifs 

Dans le travail de projet, les objectifs sont, dans la mesure du possible, établis ensemble avec les 

participant*es.     

Les objectifs qui sont établis sont divisés en :  

objectif principal (à long terme) - objectif général (à moyen terme) - objectif détaillé (à court terme) 

OP = objectif principal ; OG = objectif général ; OD = objectif détaillé 

Objectif principal :  

L’OP indique la direction vers laquelle on travaille. L’OP n'est généralement pas atteint par un seul projet. 

 L'OP indique l'intention pédagogique (à long terme) du projet.  

Tous les autres objectifs sont dérivés du ou des objectifs principaux.  

(Domaines d’apprentissage : cognitif, moteur, social, affectif-émotionnel, perception). 

Dérivés de l'objectif principal (OP), 2 domaines de développement et d'apprentissage sont définis pour 

l'ensemble du projet et constituent la base pour déterminer les objectifs globaux (OG) (max. 2-3 objectifs 

généraux par domaine de développement d'apprentissage). 

 

Objectifs généraux : 

Pour formuler des objectifs généraux (OG), l'éducateur*trice doit d'abord définir la notion (ou les notions) 

de l'objectif principal, le délimiter et le subdiviser. Pour fixer des objectifs généraux, l'éducateur*trice se 

base également sur la situation de départ, l'état actuel et définit l'état souhaité à atteindre.  
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Les objectifs généraux doivent être formulés de manière que l'on puisse voir ce que les participant*es 

devraient avoir atteint à la fin du projet, en tenant compte des destinataires respectifs et du temps imparti 

(dans ce cas, 6-7 semaines). L’ (Les) objectif(s) général(aux) devra (devront) être reconnaissable(s) dans le 

titre du projet. Les OG peuvent être aussi bien : 

o orientés vers les résultats (en fonction du thème) et  

o orientés vers le processus (liés aux principes du projet).  

 

Exemples d'objectifs orientés vers les résultats :    

• Les destinataires élargissent leurs connaissances sur les questions relatives à la nature et 

l’environnement.  

• Les destinataires développent une prise de conscience envers la nature et l'environnement.  

• Les destinataires apprennent à reconnaître les liens entre un comportement irresponsable 

vis-à-vis de l’environnement et les éventuelles conséquences qui en découlent. 

• Les destinataires prennent conscience de leur responsabilité personnelle au niveau de la 

protection de l'environnement et de la nature.    

 

Exemples d'objectifs orientés vers le processus :     

• Les destinataires prennent des décisions en groupe.  

• Les destinataires planifient et organisent eux-mêmes autant que possible. 

• Les destinataires prennent conscience de l'importance des relations publiques. 

 

Lors de la définition des objectifs généraux au début du projet, il faut TOUJOURS tenir compte des 

possibilités de vérification (critères d'évaluation) à la fin du projet.  

Objectifs détaillés :  

Les objectifs détaillés sont définis au fur et à mesure.   Les OD doivent être associés aux domaines des OG 

et ne pas être formulés à l’aide des termes « doivent, peuvent, savent, sont censés... » et il faut absolument 

qu'il y ait un lien entre les objectifs et les autres aspects du schéma de planification. Cela signifie que les 

objectifs détaillés sont les petites étapes concrètes qui permettent d'atteindre l'objectif global.  

Alors que les objectifs globaux restent identiques pour l'ensemble du projet, les objectifs détaillés sont 

redéfinis pour chaque action, activité ou arrangement d'apprentissage. Les élèves décrivent les processus 

concrets d'apprentissage et de développement des participants.  
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Lors des phases de réflexion et des points fixes, les participants réfléchissent à ce qui a été réalisé jusqu'à 

présent, et comment planifier la suite. Cela permet de définir des objectifs détaillés pour les activités 

suivantes.      

 

Définition des objectifs détaillés :  

• Ils sont concrets, précis et liés à l'activité. 

• Le*La participant*e doit être décrit*e comme étant la personne active. 

• Les objectifs détaillés doivent être mesurables et contrôlables.   

• Si nécessaire, il est possible d'établir des objectifs détaillés individuels et spécifiques. 

 

Limitez-vous à quelques objectifs que vous souhaitez réellement atteindre avec cette action/activité ou ce 

dispositif d'apprentissage. Ensuite, vous pouvez planifier méthodiquement. 

Voici quelques exemples : 

 

1. Établissements pour personnes à besoins éducatifs spécifiques 

Thème : Paysage de mouvement pour promouvoir la perception globale. 

Domaine moteur : Le mouvement est un besoin fondamental des enfants et est important pour leur 

développement physique. Comme les besoins de développement peuvent être très variés (difficultés de 

coordination corporelle, fatigue rapide, problèmes d'équilibre, problèmes de compréhension des règles, 

utilisation inappropriée de la force, etc.), un soutien global et adapté est nécessaire.  

• OD 1 : les participant*es explorent et découvrent le paysage de manière autonome. 

• OD 2 : les participant*es grimpent et descendent le mur d'escalade de manière autonome. 

• OD 3 : les participant*es sautent du pont (de manière autonome ou avec de l'aide). 

 

Domaine de la perception : Nos sens nous donnent des informations sur l'état de notre corps et sur 

l'environnement. Un grand nombre d'informations parviennent à notre cerveau à travers les yeux et les 

oreilles, mais aussi à travers les muscles, les tendons et les articulations et à travers notre équilibre.  Le 

cerveau doit traiter toutes ces informations, les localiser, les trier et les organiser en un ensemble cohérent. 

C'est à partir de là que se développent des comportements adaptés (par exemple : attraper un ballon et le 

lancer dans un panier). Ces processus se déroulent de manière inconsciente et automatique, sans que nous 

ayons besoin d'y réfléchir longtemps. Il existe différents systèmes de perception : visuel, acoustique, tactile, 

kinesthésique, vestibulaire, olfactif et gustatif. Il peut également y avoir des troubles des sens proches du 
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corps (tactiles, kinesthésiques et vestibulaires) qui se manifestent soit par une hypersensibilité, soit par une 

hyposensibilité. C'est pourquoi nous allons effectuer ici quelques exercices pour stimuler la perception. 

• OD 1 : Les participant*es tâtent le sentier de découverte avec les mains et/ou les pieds pour se 

rendre de l'autre côté. 

• OD 2 : Les participant*es goûtent trois fruits et les nomment : la banane, l'ananas, la noix de coco. 

• OD 3 : les participant*es maintiennent leur équilibre sur le pont en contrebalançant leur position 

avec les bras et en adaptant eux-mêmes leur vitesse. 

 

2. Centres d’accueil stationnaires 

Thème : Un dîner parfait : faire les courses et cuisiner ensemble en petits groupes. 

Domaine cognitif : L'apprentissage de situations quotidiennes telles que faire les courses ou cuisiner est un 

élément important du travail avec les destinataires du centre d’accueil stationnaire. Ils sont ici préparés à 

leur vie future et acquièrent ainsi un peu plus d'autonomie.  

• OD 1 : les participant*es établissent une liste de courses, se procurent du matériel d'écriture et 

notent en mots-clés les ingrédients nécessaires. 

• OD 2 : les participant*es lisent les ingrédients de la recette afin de pouvoir établir la liste des 

courses. 

• OD 3 : les participant*es vérifient quels ingrédients sont encore disponibles et s'ils sont suffisants. 

• OD 4 : les participant*es réfléchissent et calculent combien d'argent il leur faut pour faire les 

courses et organisent le transport jusqu'au magasin (jour, heure, magasin). 

• OD 5 : Les participant* pèsent et mesurent les ingrédients, savent reconnaître et convertir les 

quantités et les tailles (cl → ml) ou/et (mg → gr). 

 

Domaine social : Les enfants et les adolescents qui sont placés dans un foyer en raison de leur situation 

familiale présentent souvent des déficits au niveau des compétences sociales. Afin de prévenir les 

problèmes de comportement et de renforcer les compétences émotionnelles, des activités sont proposées 

au foyer. La vie quotidienne au sein du groupe est déjà clairement structurée par des horaires et des règles 

obligatoires. À l’aide de ce cadre, les enfants et les adolescents trouvent des repères et un soutien. Les 

tâches et les obligations liées à la gestion du ménage (faire les courses, cuisiner, entretenir les locaux et le 

linge) sont adaptées à l'âge et au développement des destinataires. Ainsi, l'autonomie, la responsabilité 

personnelle et celle des autres sont également encouragées. 

• OD 1 : Les participant*es se répartissent les tâches de manière égale dans les petits groupes. 
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• OD 2 : les participant*es préparent en petit groupe un repas du soir avec une entrée, un plat 

principal et un dessert. 

• OD 3 : les participant*es se soumettent à l'évaluation des autres groupes et supportent le 

feedback sans élever la voix (savoir réguler son propre comportement). 

• OD 4 : les participant*es donnent un feedback constructif (féliciter, montrer de l'empathie) au 

groupe qui a cuisiné. 

• OD 5 : les participant*es cherchent eux-mêmes des solutions aux difficultés rencontrées et/ou 

demandent de l'aide à l'éducateur*trice et terminent les tâches. 

• OD 6 : les participant*es respectent les règles du jeu / suivent les instructions : ils*elles cuisinent, 

mettent la table, débarrassent et lavent la vaisselle, laissent la cuisine et la salle à manger propres, 

vident les poubelles, trient les déchets, etc. 
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5.3 Fiche d'observation « Récits de réussite et d’apprentissage » (Lern- 

und Bildungsgeschichten) 

 

Nom du destinataire : 

Âge : 

Horaire (de...à ...heures) :  

Observateur*trice :  

 

Observation       Nr. :              Date : 

 

Description de la situation initiale : 

 

 

 

 

Description du déroulement de l'action : 
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5.3.1 Analyse de l'observation par dispositifs d'apprentissage6   

Nr. :        

Nom : 

 

Être intéressé Quel est l'intérêt du destinataire lors de cette 
observation ? Comment puis-je le reconnaître 
? 
 
 

Être engagé À quoi puis-je reconnaître l'engagement du 
destinataire ? 
 

Résister aux défis et aux difficultés À quoi puis-je reconnaître la persévérance du 
destinataire ? 
 

S'exprimer et communiquer Comment le destinataire s'exprime-t-il*elle et 
comment communique-t-il*elle ? 
 

Participer à une communauté 
d'apprentissage et prendre des 
responsabilités 

Comment puis-je savoir que le destinataire 
participe à une communauté d'apprentissage 
et prend des responsabilités ? 
 

 

Focalisation de cette observation 

De quel apprentissage s'agit-il ici ? Quels domaines de formation (ou champs d'apprentissage) sont 

touchés ? Cette situation contribue-t-elle suffisamment à ce que le destinataire puisse poursuivre ses 

intérêts ? 

 

 

6 In Leu, Hans Rudolf u.a.: Bildungs- und Lerngeschichten, 2. Auflage, 2007 Verlag das Netz, Weimar (Annexe: Instrumente). 
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5.3.2 Feuille d'échange collégial sur l'apprentissage du destinataire   

Initiales du destinataire : 

Personnes présentes : 

Date : 

 

Observations et impressions diverses 

• Un fil rouge se dégage-t-il de plusieurs observations ? 

• Quelles sont les autres observations ?  

• Qu'est-ce qui nous semble digne d’attention ? 

 

Idées pour les prochaines étapes 

• À quoi ai-je/avons-nous déjà réagi ?  

• Que pourrais-je/pourrions-nous suggérer et expérimenter ?  

• Y a-t-il des points de convergence avec les intérêts d’autres destinataires ? 

5.4 Schéma de planification7 

5.4.1 Indications pour la planification d'un dispositif d’apprentissage (1) 

(texte complet et détaillé) 

Données 

• Nom du professionnel 

• Date de réalisation (jour et heure) 

• Thème de l’arrangement d'apprentissage (formulation du thème, voir p. 76)8 

• Forme d'action (méthode et forme sociale) 

1. Base de la planification 

• Justification de l’arrangement d'apprentissage 

• Description et justification du choix du groupe de destinataires 

 

 

7 Éd.: Gartinger, S; Janssen, R.: Sozialpädagogische Bildungsarbeit professionell gestalten, Band 2, Erzieher*innen und 
Erzieher,1. Auflage, 2014 Cornelsen Verlag (Seite 72-74) 
8 Idem (S. 76) 
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2. Objectif(s) 

3. Préparation de l'offre pédagogique 

• Connaissances factuelles sur le thème (importance du thème pour les destinataires) 

• Fondement scientifique (spécialisé) de la méthode 

• Utilisation et justification des médias, du matériel et des outils 

• Aménagement de l'espace avec justification 

• Organisation et préparation personnelle en amont 

 

4. Description des étapes d'action avec justification pédagogique 

            Étapes de l'action et justification pédagogique 

• Phase d’introduction 

• Phase de travail 

• Phase finale 

 

5. Réflexion 

  5.4.2 Indications pour la planification d'une offre pédagogique spontanée (2) 

(mise par écrit sous forme de mots clés) 

Informations à fournir 

• Nom du ou du*de la stagiaire : 

 __________________________________________________________________________________ 

• Date de réalisation (jour et heure) : 

 __________________________________________________________________________________ 

• Thème de l’arrangement d'apprentissage (formulation du thème, voir p. 76) 9: 

___________________________________________________________________________________ 

1. Base de la planification - description du groupe cible (nombre, âge, etc.) 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

9 Éd.: Gartinger, S; Janssen, R.: Sozialpädagogische Bildungsarbeit professionell gestalten, Band 2, Erzieher*innen und Erzieher,1. 
Auflage, 2014 Cornelsen Verlag (S. 76). 
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2. Objectifs  

Sélection et justification de deux domaines cibles : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

Formuler 3-4 objectifs détaillés vérifiables : 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

3. Préparation de l'offre éducative  

Connaissances factuelles sur le sujet (présentation des connaissances sur le sujet, si le projet est 

prévu, à l'aide d'un livre spécialisé ou d'une source Internet). 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

 

4. Description des étapes de l'action et justification pédagogique 

Étapes de l'action Justification pédagogique 

Phase d’introduction : 

 

 

Phase de travail : 

 

 

Phase finale : 

 

 

 

5. Réflexion 

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________________

_______________________________________________________              ___
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5.4.3 Guide pour la réflexion sur les arrangements d'apprentissage 

Description Analyse  Ce que je souhaite 
changer 
concrètement... 

Mon état d'esprit. 

• Qu'est-ce qui m'a fait plaisir, qu'est-ce 
qui m'a moins fait plaisir ? 

  

Mon action pédagogique pendant l'offre de 
formation. 

• Échange respectueux avec le groupe 
cible 

• Contact avec le groupe, avec les 
différents destinataires 

• Explications compréhensibles 

• Louanges et encouragements 
individuels 

• Comportement linguistique 

  

Le comportement des destinataires. 

• Les observations et les suppositions 
étaient-elles pertinentes ? 

• Comment ai-je ressenti la motivation 
(réticence particulière/engagement 
particulier) ? 

• Est-ce que la forme d'action/le 
thème correspondait aux intérêts, aux 
besoins et aux prérequis d'apprentissage 
du groupe cible ? 

  

Les objectifs... 

• Quels objectifs ont été atteints/non 
atteints ? 

• Permettre de nouvelles expériences 
ou développer des expériences éducatives 

  

Démarche pour la réalisation des étapes 
d'action.... 

• Bonne succession des étapes d'action  

• Écart par rapport à la planification, 
causes 

• Principes didactiques 
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5.4.4 Protocole de l'entretien de réflexion 

(facultatif) 

 

Le*La stagiaire :  
Enseignant*e PRAPR :  
Tuteur*trice :  
Date/activité :  

 

Pendant l'activité : impressions et remarques 
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________________ 
 

Après l'activité : 

• Information du*de la tuteur*trice concernant le déroulement du stage  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

• Remarques spontanées du*de la stagiaire 

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________ 
 

• Aspects positifs de tous les participants (stagiaire, tuteur*trice, enseignant*e Prapr)  

_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________ 

• Sujets abordés :   

 
Stagiaire : 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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Tuteur*trice : 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
Enseignant*e PRAPR :  

 
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

 
+ préparation écrite (PLANIFICATION) 

  

• Conclusion et perspectives : 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
 

• Commentaire concernant l'évaluation : 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

• Commentaire sur le rapport de stage : 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 

• Autres remarques : 

________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________ 
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5.5 Processus d'apprentissage personnel 

Développement personnel :   

À l'aide de la grille (voir boîte à outils : « fixer des objectifs d'apprentissage personnels selon le principe 

SMART »), il s’agit de montrer quels objectifs d'apprentissage et de développement concrets le*la 

stagiaire peut se fixer selon le principe SMART. Ces objectifs d'apprentissage et de développement 

découlent également de l'évolution personnelle au cours du stage de la 1GED et ils se réfèrent 

également à cette évolution. 

 

5.5.1 Conclusions personnelles et évaluation du processus d'apprentissage 

personnel 

Objectifs personnels d'apprentissage et de développement (selon le principe SMART) définis après la 

2GED et la 1GED pour la 1SGED et qui sont maintenant évalués.  

 

Présenter des conclusions personnelles sur le stage.  
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5.5.2 Fixer des objectifs personnels pour le stage 

Les objectifs personnels du stage sont définis dans le manuel (Handbuch) du LTPES.  

Les objectifs doivent être consignés par écrit, être formulés de manière positive et concrète (vérifiables), 

des indicateurs clairs doivent permettre de savoir s'ils sont atteints. 

Un objectif est considéré comme bien défini lorsqu'il remplit les critères SMART : 

S Spécifique 
Les objectifs sont clairement et précisément définis. De quoi s'agit-il exactement ? 

M Mesurable Les objectifs sont mesurables (qui, quoi, quand, combien, à quelle fréquence ?) 
Comment puis-je savoir si l'objectif a été atteint ? (=indicateurs) 

A Accepté Les objectifs sont formulés de manière positive. Ils sont adaptés, réalisables et 
atteignables. Est-ce que j'adhère à l'objectif ? 

R Réaliste Les objectifs sont réalistes, les ressources doivent être disponibles. Est-il possible 
d’atteindre l'objectif ? 

T Terminé Un délai est indiqué pour chaque objectif. Jusqu'à quand puis-je atteindre l'objectif ? 

 

Conseils : 

• Prenez suffisamment de temps pour formuler vos objectifs. 

• Ne fixez pas trop d'objectifs ! 

• Il faut peut-être fixer des priorités. 

 
Vous pouvez utiliser la grille10 suivante pour définir vos objectifs : 

 

10 Selon Petra Stamer-Brandt, Pädagogische Praktika in Kita und Kindergarten, Herder Verlag, 2011, pp. 33-34. 

Grille : fixer des objectifs d'apprentissage personnels selon le principe SMART 

Domaines de 

compétence 

Mes objectifs Indicateurs Aides 
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Exemple : 

Domaines de 

compétence 

Mes objectifs Indicateurs Aides 

Connaissances 

factuelles 

spécifiques 

1. Je souhaite acquérir, au 

cours des deux premières 

semaines de stage, des 

connaissances spécifiques 

sur le groupe de 

destinataires (par ex. 

personnes atteintes d'un 

handicap).  

• Je connais et j'explique 

les symptômes de 

chaque déficience. 

• Je connais et j’explique 

les différentes formes de 

déficience. 

• J'intègre les 

connaissances 

spécialisées dans le 

travail écrit 

• J’effectue des 

recherches dans au 

moins deux ouvrages 

spécialisés. 

• Je m'informe auprès de 

mes collègues sur les 

handicaps respectifs. 
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6 GUIDELINE : SOUTENANCE DU MÉMOIRE DE STAGE 

REMARQUES PRÉLIMINAIRES 

Il doit apparaître que l'étudiant*e s'est préparé*e à la soutenance, par exemple en apportant son 

« Mémoire de stage » ainsi que des notes, des réflexions, des extraits de la littérature spécialisée, etc. 

et en utilisant les médias, les moyens, etc. appropriés pendant la soutenance. 

L'étudiant*e doit endosser un rôle actif (cf. attitude / motivation) et appliquer les principes de la 

communication (cf. structure, intelligibilité, modes d'expression, ...). 

 

L'étudiant*e DOIT fournir la confirmation que le tuteur a reçu une copie du « Mémoire de stage ». 

La présentation (voir point 1-2 ci-dessous) se fait dans la langue dans laquelle le Mémoire de stage a été 

rédigé. La langue de la discussion qui suit est en général le luxembourgeois. L'étudiant*e est toutefois 

autorisé*e à s’exprimer en français ou en allemand pendant la discussion. 

 

La soutenance doit durer environ 45 minutes et comporter les points I, II et III en proportions à peu près 

égales : 30 minutes sont prévues pour une présentation de l'étudiant*e et 15 minutes pour un entretien 

basé sur les questions des membres du jury.  

 

Les membres du jury se retirent après la soutenance, passent en revue la fiche d'évaluation du Mémoire 

de stage et justifient la note par écrit. La note n’est pas communiquée à l'étudiant*e, car elle doit être 

validée par la commission d’examen. 

 

La fiche d'évaluation doit être remplie par l'enseignant*e PAPR dans le « LTPES-Manager » jusqu’au 

26.06.2023. 

 

1. ÉTAT DES LIEUX  

a) Description du contexte institutionnel (gestionnaire, mission, groupe cible) 

b) Description du concept pédagogique en rapport avec le projet (concept d'action 

pédagogique, objectifs principaux).  

c) Comment le projet a-t-il vu le jour (idée, contexte, décisions, ...) ? 

d) Quel(s) rôle(s) éducatif(s) avez-vous joué(s) tout au long du processus de projet ? 

e) Quelles caractéristiques et quels principes du projet ont été mis en avant et pourquoi ? 

+ autres questions possibles 
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 2. DÉROULEMENT/EXÉCUTION/PROCESSUS ET ANALYSE DU PROJET 

a) Comment le projet et le processus y associé se sont-ils déroulés ? 

b) Quelles sont les principales découvertes que vous avez faites lors du projet ? 

C) Dans quelle mesure la littérature spécialisée vous a-t-elle aidé*e à trouver des réponses 

possibles à ces questions ? 

d) Quels sont les points fixes (moments de réflexion) que vous avez fixés ?  

e) Quelles conclusions tirez-vous de votre projet ? 

+ autres questions possibles 

 

 

 

3. PRÉSENTATION DU PROCESSUS D'APPRENTISSAGE PERSONNEL 

a) Où avez-vous fait des progrès concrets dans votre apprentissage ? 

b) Où y a-t-il encore un besoin de développement et d'apprentissage ?  

c) Quels sont les objectifs (d'apprentissage) qui en découlent pour un prochain projet ? 

+ autres questions possibles 
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GLOSSAIRE 11 

Didactique    

Science qui étudie les activités d'enseignement et d'apprentissage (p. 58). 

 

Méthodologie   

L'enseignement des méthodes s'occupe de la manière dont les contenus 

d'apprentissage peuvent être particulièrement bien assimilés et est 

considéré comme un domaine partiel de la didactique (p. 58). 

 

Démarche méthodologique  

Comportements utilisés consciemment pour encourager les processus 

éducatifs, tels que poser une question, montrer du matériel visuel, faire 

découvrir des objets, faire raconter des expériences ou proposer des jeux. 

 

Matériel et médias d'apprentissage 

P. ex. films, images, objets, chansons, etc. 
 

Objectifs   

Les objectifs s'orientent entre autres vers les compétences (ressources) des 

destinataires, le niveau de développement de chacun, la mission de 

l'institution pédagogique ou les « plans de formation » respectifs (p.59). 

 

Forme sociale 

Le choix de la forme sociale fait partie des méthodes didactiques, c'est-à-dire 

que le planificateur décide consciemment de la forme sous laquelle 

l'expérience d'apprentissage doit se dérouler : travail individuel, travail en 

binôme, travail en groupe, travail en groupe complet. Les formes sociales 

doivent être adaptées au groupe cible et aux objectifs (p. 59). 

 

Planification fermée et ouverte des offres de formation 

La planification fermée est fortement structurée et les éducateur*trices 

définissent les objectifs d'apprentissage, choisissent les méthodes 

 

11 Dans éd.: Gartinger, S; Janssen, R.: Sozialpädagogische Bildungsarbeit professionell gestalten, Band 2, Erzieher*innen und 

Erzieher,1. Auflage, 2014 Cornelsen Verlag.  
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appropriées  et, en tant que directeur*trice, mènent une offre éducative. Les 

programmes d'apprentissage fermés sont conçus de manière systématique 

et les différentes étapes d'apprentissage sont clairement structurées. (p. 60). 

La planification ouverte est moins figée. Elle tient compte des capacités des 

destinataires et de leur motivation à apprendre de manière autonome. Les 

destinataires peuvent participer aux décisions et se sentent coresponsables 

de leurs succès d'apprentissage. Ce n'est pas l'objectif qui est au centre, mais 

le chemin commun pour y parvenir. Les éducateurs*trices se considèrent 

comme des co-apprenants qui cherchent des solutions en interaction avec 

les destinataires et participent à l'organisation des activités éducatives (p. 

61 ; voir aussi « offene versus geschlossene Planung » et illustration p. 61 en 

bas). 

 

Principes didactiques  

La clarté, la proximité avec la vie, la participation, l'activité autonome, les 

étapes partielles, l'orientation vers le groupe cible, l’implication sur base 

volontaire sont, entre autres, à considérer comme des conditions préalables 

à un apprentissage réussi et sont interdépendants. (p. 62.) 

 

Trois étapes didactiques  

Phase d’introduction, phase de travail, conclusion. 

 

Arrangement d'apprentissage 

Offre éducative ciblée, planifiée de manière différenciée au préalable, 

réalisée dans un temps donné et faisant l'objet d'une réflexion à l'issue de 

celle-ci. L’arrangement d'apprentissage est structuré selon les trois étapes 

didactiques. 

  

Récits de réussite et d’apprentissage  

Méthode d'observation (qui convient sans limite d'âge) dans laquelle les 

manières d’agir des destinataires sont examinées dans des situations 

quotidiennes. Les « dispositions d'apprentissage » sont considérées comme 

des conditions fondamentales pour les processus d'apprentissage et 

d'éducation.  

Application de la procédure en quatre étapes : observation et description, 

analyse des dispositions d'apprentissage, échange au sein de l'équipe et 
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définition des étapes suivantes, lettre au destinataire, discussion et 

classement dans le portfolio. 

 

Dispositions d'apprentissage  

Cinq dispositions d'apprentissage (d'après Margaret Carr) montrent les 

stratégies d'apprentissage et les motivations à l'aide desquelles un 

destinataire saisit les opportunités d'apprentissage. Les dispositions 

d'apprentissage expriment la motivation à faire face aux exigences et aux 

situations. Les observations sont évaluées selon cinq dispositions 

d'apprentissage : 

 1. être intéressé,  

 2. être engagé,  

 3. résister aux défis et aux difficultés (résilience),  

 4. s'exprimer et communiquer (capacité de communication),  

 5. participer à une communauté d'apprentissage et assumer des 

 responsabilités (comportement social). 
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7 ANNEXES 
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VALIDATION DU THÈME DU PROJET   

Définition du thème du projet lors de la 1ère visite de stage. 

Validation : du*de la tuteur*trice et de l’enseignant*e PRAPR. 
Nom de l’étudiant*e : 

Classe et domaine de différenciation : 

Les thèmes de projets possibles et les titres de projet provisoires : 

1. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

2.  ………………………………………………………………………………………………………………………. 

3. ………………………………………………………………………………………………………………………. 

(Cocher le thème du projet retenu) 

 Sur la base d'une évaluation commune et d'une présentation préalable lors de la première visite de stage, il a été établi que le thème et 
l'objectif du projet envisagé : 

 sont basés sur des observations orientées vers les ressources, réalisées par l'étudiant*e : 

Remarque : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 sont justifiés de manière concluante, (explication comment le thème est ancré dans le concept et s’appuie sur celui-ci) :  

Remarque : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 sont adaptés au groupe de destinataires, c'est-à-dire que leurs intérêts et les besoins ont été mentionnés 

 Remarque : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 sont conçus et réalisables de manière participative 

Remarque : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 sont pédagogiquement justifiés (explication comment le thème convient au groupe de destinataires) 

Remarque : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

 s’appuient sur de la littérature spécialisée appropriée   

Remarque : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

Dans le cas où un ou plusieurs critères n'ont pas été cochés, l'étudiant*e doit rapidement rattraper les points manquants et les envoyer 
au*à la tuteur*trice et à l'enseignant*e PRAPR 

Nom de l’étudiant*e :  Signature : 

Nom du*de la tuteur*trice :  Signature : 

Nom de l’enseignant*e PRAPR :  Signature : 

Date :   
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THÈME DE PROJET VALIDÉ 
SERT DE MODÈLE ET D'ORIENTATION AU STAGIAIRE LORS DE LA RÉDACTION DU PROJET 

 

Thème du projet : 

Titre :  ……………………………………………………………………………………………………………………………………………. 

Objectif principal : ………………………………………………………………………………………………………………………. 

Domaine d'objectif d'apprentissage 1 : ………………………………………………………………………………………………………. 

Domaine d'objectif d’apprentissage 2 : ……………………………………………………………………………………………………… 

1) Brève justification : En quoi le thème et l'objectif correspondent-ils à l'institution et au groupe 

cible ? 

 

 

2) Quelles ressources avez-vous pu identifier sur la base de vos observations auprès du groupe de 

destinataires ? 

 

 

3) Quels intérêts et besoins (et dans quelles situations) avez-vous pu identifier chez votre groupe de 

destinataires ? 

 

4) Justification professionnelle du thème : 

 a) a) Sur base de quelle littérature spécialisée a-t-on argumenté pour montrer que le thème choisi convient 

au groupe de destinataires ? 

  

  

 b) Décrivez brièvement comment le thème du projet est ancré dans le concept. 
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Consentement au tournage – Enseignant*e PRAPR 

DÉCLARATION 

 

En connaissance  

- du règlement grand-ducal du 22 juillet 2009 déterminant le contenu de la convention de stage pratique 

professionnelle des élèves du régime technique de l’enseignement secondaire technique du lycée technique pour 

professions éducatives et sociales ainsi que le montant de l’aide particulière à verser aux institutions qui prennent 

en stage des élèves 

- des conventions générale et particulière de stage de pratique professionnelle conclues entre le ministre de 

l’Education nationale et de la Formation professionnelle représenté par le directeur du LTPES et l’institution de 

stage ………………………………………………………………., 

 

 

M./Mme………………………………………………………………………, enseignant*e de la branche « Pratique professionnelle » 

en classe de 1SGED, 

 

s’engage à respecter scrupuleusement, en matière d’enregistrement audio-visuel d’activités éducatives et sociales 

dans le cadre de la branche « Pratique professionnelle », toutes les conditions énumérées dans la convention 

particulière de stage conclue susmentionnée. 

   

 

 

Fait en double exemplaire, 

 

Beringen/Mersch, le …………………………….  

 

 

 

Nom de l’enseignant*e : M./Mme……………………. 

 

Signature : …………………………………. 
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Formulaire de demande d'autorisation de travailler le dimanche/les jours 

fériés/la nuit/les vacances du*de la stagiaire 

 

 

Nom de l'institution : __________________________________ 

 

Nom du *de la tuteur*trice : _______________________________ 

 

Nom du*de la stagiaire : __________________________ 

 

 

Par la présente, je demande l'autorisation de  

 

○ travailler le dimanche /○ travailler les jours fériés /○ travailler de nuit /  

○ travailler pendant les vacances  

 

- de .................... pendant .........heures 

- du ..................... au ..................pendant .... heures. 

 

Motif de la demande : 

            

            

             

 

Signature de*de la tuteur*trice        Signature du*de la stagiaire                                                                                                       

                                                                                                    

………………………         …………………………….   
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FICHE D'ÉVALUATION - ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE DU 

STAGIAIRE 

TERMINALE - PRAPR – ACTPS 

2022/23 

 

Étudiant*e 

Nom :  

 Classe :  

 Lieu de stage :  

 
Signature : 

 

 

Tuteur*trice 

Nom :  

 
Signature : 

 

 
Enseignant*e 

PRAPR 

Name :  

 
Signature : 

 

 Date :   

 

 Note : ___ / 20 

 

La note de la discipline ACTPS ne peut être validée que si l'étudiant*e a effectué TOUTES les tâches qui lui ont 

été confiées au cours de son stage (y compris celles en rapport avec le « Mémoire de stage ») et si TOUTES les 

heures de travail à effectuer ont été certifiées. Si ce n'est pas le cas, l'étudiant*e reçoit un « pas composé » dans 

la discipline ACTPS.
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FICHE D'ÉVALUATION 

Activité pédagogique du stagiaire (ACTPS) 

C
O

M
P

ÉT
EN

C
E 

1
 

L'étudiant*e doit, en se basant sur une image positive de l'être humain, observer, décrire et analyser les destinataires 
et les rencontrer sans jugement et de manière objective. 

INDICATEURS 

L'étudiant*e 

• décrit l'état de développement actuel des destinataires. 

• fait une différence entre la description et l'interprétation. 

• traite ses destinataires de manière objective et sans jugement de valeur. 

• analyse l'action de ses destinataires de manière orientée vers les ressources et utilise pour cela des 

connaissances spécialisées. 

 

REMARQUE (champ obligatoire pour « non-acquis ») POINTS 

 Excellent (9-10)  

Acquis (5-8)  

Non-acquis (0-4)  

/ 10 

C
O

M
P

ÉT
EN

C
E 

2
 

L'étudiant*e doit être capable de reconnaître, de remettre en question et d'accepter ses propres valeurs ainsi que 
celles de l'autre personne et de l'institution. 

INDICATEURS 

L'étudiant*e 

• est capable d'identifier les caractéristiques, les qualités et les croyances de ses destinataires sur la base 

d'événements/de situations concrets (observés dans la vie quotidienne). 

• se penche sans jugement de valeur sur les caractéristiques, les qualités et les croyances de ses destinataires. 

• identifie les valeurs du gestionnaire et peut les montrer (ou illustrer) concrètement. 

• accepte les valeurs de l'autre (même si elles ne correspondent pas aux siennes). 

• remet en question de manière constructive le contexte institutionnel ainsi que les valeurs de son interlocuteur, 

en se référant à des connaissances spécialisées. 

• est capable de citer ses propres valeurs et de les remettre en question. 

 

REMARQUE (champ obligatoire pour « non-acquis ») POINTS 

 Excellent (9-10)  

Acquis (5-8)  

Non-acquis (0-4)  

/ 10 
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L'étudiant*e est censé*e connaître les théories relatives à l'action, justifier et remettre en question de manière critique ses 
décisions quotidiennes d'un point de vue pédagogique et se comporter de manière congruente (en adéquation avec les 
valeurs, les attitudes fondamentales et les décisions). 

INDICATEURS 

L'étudiant*e 

justifie ses décisions en tenant compte des ressources /besoins/intérêts observés et se réfère à des 

connaissances spécialisées. 

remet en question ses décisions par rapport aux valeurs de l'institution. 

se comporte de manière neutre par rapport aux valeurs de l'institution. 

 REMARQUE (champ obligatoire pour « non-acquis ») POINTS 

 Excellent (9-10)  

Acquis (5-8)  

Non-acquis (0-4)  

/ 10 
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O
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4
 

L'étudiant*e doit entrer activement en contact avec son interlocuteur, tenir compte des ressources spécifiques au 
destinataire, de ses besoins, de ses intérêts, de sa demande, afin de résoudre ensemble une tâche (capacité de dialogue).  

INDICATEURS 

L'étudiant*e 

résout des tâches en dialoguant avec les destinataires. 

saisit les besoins (communicatifs) de ses destinataires. 

identifie les domaines d'intérêt concrets de ses destinataires. 

saisit les besoins de ses destinataires. 

encourage une recherche autonome de solutions possibles. 

traite tous les participants avec respect et estime. 

examine (de manière réfléchie) les offres d'éducation, de développement et de formation avec tous les 

participants. 

réagit de manière adaptée aux besoins et à la situation de l'autre. 

REMARQUE (champ obligatoire pour « non-acquis ») POINTS 

 Excellent (9-10)  

Acquis (5-8)  

Non-acquis (0-4)  

/ 10 
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O
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5
 

L'étudiant*e utilise les techniques de communication (de soutien) en adoptant une attitude empathique, respectueuse, 
acceptante et attentionnée. L'étudiant*e appliquera différentes théories de la communication et de l'organisation de groupe 
en fonction des destinataires dans le cadre de la communication professionnelle 

INDICATEURS 

L'étudiant*e 

s'exprime majoritairement de manière correcte et professionnelle dans ses contacts avec les professionnels. 

utilise un langage ou une technique de communication adaptés et appropriés à la situation. 

documente les informations de manière structurée et continue. 

transmet de manière anonyme des informations concernant les destinataires à des personnes externes  

respecte le secret professionnel. 

s'exprime de manière compréhensible et pertinente. 
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écoute activement et réagit avec empathie aux propos des destinataires. 

est attentive*ive et remarque par exemple les changements chez les destinataires. 

accepte le besoin de retrait des destinataires. 

communique des informations importantes au personnel. 

REMARQUE (champ obligatoire pour « non-acquis ») POINTS 

 Excellent (9-10)  

Acquis (5-8)  

Non-acquis (0-4)  

/ 10 
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O
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L'étudiant*e doit planifier, réaliser, documenter et analyser des offres pédagogiques quotidiennes et liées à un projet, et ce 

faisant : 

intégrer dans leur réalisation des théories pédagogiques en se référant au concept institutionnel 

adopter / montrer une approche axée sur les ressources  

permettre la participation 

respecter le développement durable en tant que partie intégrante d'un travail social orienté vers le futur. 

INDICATEURS 

L'étudiant*e établit une planification écrite selon les critères suivants : 

justifier son action pédagogique par les bases et les attitudes pédagogiques définies dans le concept. 

décrire les ressources, les intérêts, les besoins et les exigences des destinataires et les intégrer dans sa 

planification, 

justifier l'approche pédagogique et méthodologique en tenant compte des connaissances spécialisées, 

formuler des objectifs d'apprentissage axés sur les ressources. 

 
L'étudiant*e réalise des offres planifiées en tenant compte des critères suivants :  

s’orienter vers les objectifs d'apprentissage dans sa propre action, 

adopter des attitudes pédagogiques fondamentales (estime, empathie, acceptation), 

adapter (si nécessaire) l'approche méthodologique (selon la situation). 

 
L'étudiant*e réfléchit à l'action pédagogique en tenant compte des critères suivants : 

il*elle réfléchit aux offres réalisées et analyse si les objectifs, les méthodes, les thèmes et les démarches 

alternatives sont adaptés, 

il*elle gère les feedbacks de manière constructive et exprime de l’autocritique, 

il*elle formule avec précision ses besoins de développement personnel dans son processus d'apprentissage et 

peut appliquer cette prise de conscience dans la pratique (en contact avec les destinataires, les membres 

de l'équipe, ...). 

REMARQUE (champ obligatoire pour « non-acquis ») POINTS 

 Excellent (9-10)  

Acquis (5-8)  
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Non-acquis (0-4)  

/ 10 

Note : 

 

/ 60 

: 3 =        / 20 

Une note insuffisante dans l'activité pédagogique du stagiaire (ACTPS) entraîne automatiquement une « épreuve de 2ème 
session » avec un stage intensif de 3 à 8 semaines pendant les vacances d'été. Saisie de la note au plus tard le 31.03.2023 
dans le « LTPES-Manager » par l'enseignant*e PRAPR. Cette fiche d'évaluation servira également de « bilan intermédiaire » 
pour les étudiant*es dans la semaine du 30.01.2023. Merci de remettre à l'étudiant*e une copie de ce « bilan 
intermédiaire » signé par le*la tuteur*trice et une copie de la fiche d'évaluation finale signée par le*la tuteur*trice et 
l'enseignant*e PRAPR le jour de l'évaluation.
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FICHE D'ÉVALUATION - MÉMOIRE DE STAGE 

 

TERMINALE - PRAPR - MEMST 

2022/23 
 

 
Étudiant*e 

Nom:  

 Classe : 1SGED___  

 

Membre du jury 1 

Nom:  

 
Signature: 

 

 

Membre du jury 2 

Nom:  

 
Signature: 

 

 

Soutenance: 

 

______.______.2023 

 

de ______h______ à ______h______ 

 

 

 

 

 

 Note : ___ / 20  
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FICHE D'ÉVALUATION - MÉMOIRE DE STAGE 
Partie écrite : Mémoire de stage  

1  

 

a) 

 

Description / analyse de la situation de départ 

L'étudiant*e 

décrit en résumé et réfléchit aux conditions institutionnelles et au concept pédagogique de l'institution 
de son stage. 

décrit objectivement les ressources, les besoins, les capacités, les aptitudes, les intérêts, les 
expériences de ses destinataires en indiquant ses sources (observations, informations des 
collaborateur*trices, spécialistes, etc.) 

2 

 

b) +c) 

Initiative de projet et plan de projet 

L'étudiant*e 

planifie un projet socio-éducatif en tenant compte des conditions institutionnelles et des ressources, 
besoins et intérêts des destinataires. 

présente une intention pédagogique professionnellement justifiée du projet. 
planifie un projet socio-éducatif en tenant compte des caractéristiques et des principes spécifiques à 

un projet. 

3 

 

d) 

Mise en œuvre du projet 

L'étudiant*e 

documente et réfléchit sur le déroulement du projet. 
présente de manière synthétique les activités liées au projet. 
décrit et justifie son action pédagogique. 
documente les processus de développement et d'apprentissage chez les destinataires. 

4 

 

e) +f) 

Présentation des résultats / évaluation du projet 

L'étudiant*e 

analyse dans quelle mesure l'intention pédagogique du projet a été réalisée. 
analyse son action pédagogique. 
décrit et réfléchit au processus du projet (et, le cas échéant, au résultat ou au produit du projet). 
explique les effets (sur les processus de développement et d'apprentissage des destinataires en ce qui 

concerne les OG) et/ou la poursuite du projet. 
montre où le domaine de différenciation choisi (D1, D2 ou D3) et sa particularité sont reconnaissables 

dans le projet. 

5 

 

g) 

Processus d'apprentissage personnel 

L'étudiant*e  

 documente le développement d'objectifs d'apprentissage personnels (selon le principe SMART). 
 analyse les rôles éducatifs endossés. 
 identifie ses ressources personnelles (ainsi que ses besoins de développement). 
 décrit objectivement la gestion des problèmes, des difficultés, etc. et l'utilisation de stratégies 

d'adaptation. 
 montre dans tous les domaines l'attitude (de travail) nécessaire à cet effet. 

6 

Rédaction 

L'étudiant*e 

rédige une présentation du travail de projet cohérente sur le plan du contenu et justifiée sur le plan 
technique. 

s'exprime correctement par écrit dans la langue choisie (ALL, FR).  
respecte les exigences formelles lors de la rédaction du travail. 
utilise le langage technique spécifique au domaine de travail. 
s'appuie dans ses explications sur des sources professionnelles reconnues. 

Note pour la partie écrite : 
→Cette note n’est pas arrondie, mais d’abord calculée avec la note de la soutenance ! 

/12 



 

 78 

Partie orale: Soutenance 

L'étudiant*e… 

Forme 

... s'exprime pendant la présentation correctement à l'oral dans la langue choisie pour le Mémoire 

de stage. 

 

/1,5P 

.... maîtrise l'utilisation adéquate des médias et moyens corporels et non corporels. 

... montre créativité et originalité. 

Contenu: institution & concept 

... présente le contexte institutionnel (organisme, mission, groupe cible).  

/0,5P ... décrit le concept pédagogique en relation avec le projet (concept pédagogique, objectifs à long 

terme). 

Contenu: réflexion processus projet 

... présente le processus du projet (en relation avec D1, D2, D3).  

/2,5P ... analyse ses actions pédagogiques. 

... évalue les conséquences et les conclusions de la démarche de projet. 

Contenu: réflexion processus d‘apprentissage 

... présente son propre processus d’apprentissage personnel en relation avec les expériences du 

projet. 

 

 

/1,5P ... décrit son processus d’apprentissage en relation avec son lieu de stage et le concept 

pédagogique. 

... tire des conclusions personnelles sur les objectifs d’apprentissage personnels formulés selon le 

principe SMART (avec perspectives). 

Discussion 

... donne des réponses cohérentes aux questions du jury. /2P 

Note pour la partie orale : 
→ Cette note n’est pas arrondie, mais d’abord calculée avec la note du mémoire ! 

/8 

Note globale : 
→ Cette note sera arrondie ! 
→ La note ne sera communiquée aux étudiants*es QU’APRÈS la délibération de la 
commission d’examen 1SGED ! 
 

/ 20 

EXPLICATION 

Contenu : 

 

 

Forme :  

 

 

Présentation : 

 

 

Saisie de la note idéalement le jour même de la soutenance mais au plus tard le 26.06.2023 dans le « LTPES-Manager » 
par l'enseignant*e PRAPR.  
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LA CERTIFICATION DES HEURES TRAVAILLÉES 
 

est inscrite par les tuteurs*trices 
au plus tard le 17 avril 2023 dans le programme 

« LTPES- Manager » 
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DÉCLARATION D'AUTHENTCITÉ 
 

CONFIRMATION 
 

Je certifie que j'ai rédigé le présent travail de fin d'études (« Mémoire de stage ») de manière autonome et sans 

utiliser d'autres moyens que ceux indiqués. Tous les passages tirés littéralement ou paraphrasés de publications 

(livres spécialisés, contributions Internet, etc.) ou d'autres sources sont clairement identifiés comme tels 

(conformément aux directives reçues). 

 

 

Le travail n'a pas encore été publié sous la même forme ou sous une forme similaire et n'a pas encore été soumis 

à un jury. 

 

 

Nombre de mots : ………………………………………... 

 

Date : ………………………………………...                                                     

 

 

 

Nom :                                                                           Signature : 

 

…………………………………………..     ……………………………………………… 
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RÉCEPTION DU MÉMOIRE DE STAGE  
 

CONFIRMATION 
 

Par ma signature, je confirme avoir reçu et consulté une copie du « Mémoire de stage ».  

 

Nom de l’étudiant*e :       Classe : 

 

…………………………………………..      ……………………………………………… 

Nom du*de la tuteur*trice (ou de*de la représentant*e) :  Signature : 

 

…………………………………………..      ……………………………………………… 

Date :                           Cachet de l’institution :                         
…………………………………………..   

 

Remarques : 

Si des erreurs graves ont été constatées dans la description de l'initiative du projet, de l'institution, des 

destinataires ou d'autres incohérences (p.ex. dans la description du déroulement du projet), nous vous prions, 

en tant que tuteur*trice, de contacter l'enseignant*e responsable de la pratique professionnelle dans un délai 

de 2 semaines. 

 

Cette attestation doit être présentée par l'étudiant *e le jour de sa soutenance. 
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