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DATE FORMATION DESCRIPTION PUBLIC CIBLE RECONNAISSANCE CONTACT

21/11/2019

05/12/2019

Rosa-hellblaue 
Kinderwelt? 

Ansätze geschlechts-
sensibler Pädagogik im 
Elementarbereich 

Code: A-d-13

Wissensvermittlung, 
Diskussion und 
Erfahrungsaustausch,
Einzelarbeit mit 
Reflexion, Gruppenarbeit, 
gruppendynamische 
Übungen

Personnel enseignant, 
éducatif et 
psycho-social

- Enseignant/e/s EF : 
formation prioritaire
- éducateurs/-trices 
(grad.) EF : formation 
prioritaire
- Enseignant/e/s ES :  
formation non-prioritaire

IFEN 

www.ifen.lu 
inscription@ifen.lu

27/11/2019
-

28/11/2019

Sexuelle Entwicklung von 
Kindern und 
Jugendlichen. 

Wie werden Menschen 
eigentlich sexuell?

Inputs, 
Gruppendiskussionen, 
Erfahrungsaustausch, 
Erprobung sexual-
pädagogischer Methoden

Assistants parentaux,
familles d'accueil ,
personnel éducatif, 
personnel éducatif cadre

Formation validée pour 
14 heures par la commis-
sion formation continue

ARCUS ASBL 

www.focus.arcus.lu 
focus.formation@arcus.lu 
Tel: 28 37 46 - 1

21/01/2020

Sexualerziehung leicht 
gemacht! 

Praktische Übungen und 
Tipps für 
Lehrer/-innen (EF) 

Code: B2-j-07

Vorstellung des 
Planning Familial

Vorstellung von Fakten 
für erfahrene 
Sexualpädagogik-
anbieter/-innen, die 
altersadäquat passen

Praktische Übungen und 
anschauliche Materialien

Personnel enseignant, 
éducatif et psycho-
social

- Enseignant/e/s EF: 
formation prioritaire 
- Éducateurs/-trices 
(grad.) E : formation 
prioritaire 
- Enseignant/e/s ES:  
formation non-prioritaire

IFEN en collaboration 
avec Planning
Familial

www.ifen.lu 
inscription@ifen.lu

04/02/2020

Comment parler aux 
jeunes de VIH et IST?  

Code: B2-j-01

Formation 
multiplicateurs/-trices 
de base

Personnel enseignant, 
éducatif et psycho-
social du cycle 4 de l'EF 
et de l'ES

- Enseignant/e/s EF :  
formation prioritaire 
- Éducateurs/-trices 
(grad.) EF : formation 
prioritaire 
- Enseignant/e/s ES : 
formation prioritaire

IFEN en collaboration 
avec HIVberodung Croix 
Rouge 

www.ifen.lu 
inscription@ifen.lu

Éducation sexuelle
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12/05/2020

Parlons sexe... 
parlons respect 

Code: B2-j-03

Formation 
multiplicateurs/-trices 
partie pratique

Personnel enseignant, 
éducatif et psycho-
social du cycle 4 de l'EF 
et de l'ES

- Enseignant/e/s EF : 
formation prioritaire 
- Éducateurs/-trices 
(grad.) EF : formation 
prioritaire 
- Enseignant/e/s ES : 
formation prioritaire

IFEN en collaboration 
avec HIVberodung Croix 
Rouge 

www.ifen.lu 
inscription@ifen.lu

Sur demande

Animation de séances 
d’éducation affective 
et sexuelle pour jeunes et 
adultes, formation et 
supervision de formateurs

Tout public PLANNING FAMILIAL 

www.planningfamilial.lu  
info@planning.lu
Tel: 48 59 76



4

DATE FORMATION DESCRIPTION PUBLIC CIBLE RECONNAISSANCE CONTACT

04/10/2019
-

05/10/2019 

08/11/2019

Kindliche Sexualität

(Follow-up)

Kindliche Sexualität 
in non-formalen 
Einrichtungen

Personnel éducatif Oui 
(éducation non formelle)

FEDAS 

www.fedas-formation.lu  
formation.continue@
fedas.lu 
Tel: 46 08 08 – 35

23/10/2019

Enlevons nos lunettes 
d’adulte: La sexualité 
des enfants, de quoi 
parle-t-on ? 

Comment puis-je mieux 
accompagner l’enfant 
dans son développement ?

Échanges, discussions, 
bonnes pratiques et 
outils pédagogiques 
au niveau de la petite 
enfance

Tous les professionnels Formation validée 
pour 8 heures par la 
Commission de la 
formation continue

CESAS 

www.cesas.lu 
contact@cesas.lu  
Tel: 28 56 94

Petite enfance
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DATE FORMATION DESCRIPTION PUBLIC CIBLE RECONNAISSANCE CONTACT

Mars 2010

Intersex-Thematik in 
Luxemburger Schulen

Description en cours
„Einladung einer 
Intersex-Person wie auch 
die Mutter eines 
ehemaligen Intersex 
Kindes

En cours En cours IFEN en collaboration 
avec  Intersex & Trans-
gender Luxembourg 
(ITGL) 

www.itgl.lu
www.ifen.lu 
inscription@ifen.lu

16/03/2020

Aider l’enfant dans ses 
émotions et la construc-
tion de sa sexualité

(6h – 130€)
Validation  
N°2019_01_ANB_017/1

Dès la petite enfance, 
l’enfant prend conscience 
de son corps et expéri-
mente des émotions. Il a 
soif d’informations sur 
le corps et sur l’amour. 
Dans une société hyper-
sexualisée, comment 
l’aider à faire le tri dans 
les informations qu’il 
reçoit ? En tant qu’édu-
cateur, comment l’ac-
compagner et répondre 
à ses questions tout en 
respectant son chemine-
ment et en restant à sa 
place d’éducateur ?  
Dans un contexte 
multiculturel comme le 
Luxembourg, comment 
impliquer et sensibiliser 
les parents parfois dé-
munis pour aborder ce 
thème ? Comment don-
ner une vision positive 
de la sexualité à chaque 
âge ?

C1, C2-C4,  
Centres de compétences
Personnel enseignant, 
éducatif et psycho-so-
cial, équipe dirigeante

Formation validée pour 
6 heures par la commis-
sion formation continue
(loi modifiée sur la 
jeunesse) – Validation 
N°2019_01_ANB_017/1

INVICT FORMATION

https://invict4.lu/ 
formations/

 LGB + T + I
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17/03/2020

Wie kann ich proaktiv 
gegen LGB(+T+I)- 
Diskriminierung 
vorgehen? 

Unterrichts- und Projekt-
beispiele von Schule der 
Vielfalt 
(Einführungsvortrag) 

Code : B2-j-10

Vorstellung 
“Schule der Vielfalt”
Diskriminierung und 
LGB+T+I in Schulen
Einführung: kompetente 
Intervention bei homo-
phoben und trans*-
feindlichen Äußerungen 
(Fallbeispiele und Klärung 
von Begrifflichkeiten)
Umsetzungsmöglichkeiten 
des Programms an 
Schulen in Luxemburg
Projektbeispiele aus  
10 Jahren 
“Schule der Vielfalt”

- Personnel enseignant, 
éducatif et psycho-social
- Équipe dirigeante

- Enseignant/e/s EF: 
formation non-prioritaire
- Éducateurs/-trices 
(grad.) EF: formation 
non-prioritaire
- Enseignant/e/s ES: 
formation prioritaire

IFEN en collaboration 
avec 
Schule der Vielfalt

www.ifen.lu 
inscription@ifen.lu

18/03/2020

LGB+T+I Akzeptanz-
arbeit an Schulen: 
Unterrichtsmethoden,
Austausch und 
Programmentwicklung 
als eine Schule der 
Vielfalt 

(Vertiefungsseminar) 

Code : B2-j-11

Strategien an der 
eigenen Schule: 
Erfahrungsaustausch
Sexuelle und 
geschlechtliche Vielfalt 
im Unterricht
Vertiefung mit weiteren 
Unterrichts- und 
Projektbeispielen
Methoden- und Medien-
einsatz zu LGB(+T+I)-
Themen
Planungsschritte als eine 
“Schule der Vielfalt”

- Personnel enseignant, 
éducatif et psycho-social
- Équipe dirigeante

- Enseignant/e/s EF: 
formation non-prioritaire
- Éducateurs/-trices 
(grad.) EF: formation 
non-prioritaire
- Enseignant/e/s ES: 
formation prioritaire

IFEN en collaboration 
avec Schule der Vielfalt

www.ifen.lu 
inscription@ifen.lu

01/04/2020

08h30 – 15h30

Web, sexe et pixels

(6h – 130€)
Validation  
N°2018_12_ANB_82/2

A l’heure où la porno- 
graphie est en accès libre, 
quel est son impact sur 
les enfants ? Comment 
prévenir et intervenir 
sur ces sujets ? En tant 
qu’adulte et éducateur, 
que devons-nous dire ? 
Quelles en sont les 
conséquences dans la 
vie d’adulte ? Peut-on 
parler d’addiction à la 
pornographie ?

C1, C2-C4,  
Centres de compétences
Personnel enseignant, 
éducatif et psycho-social, 
équipe dirigeante

Formation validée pour 6 
heures par la commission 
formation continue
(loi modifiée sur la 
jeunesse) – Validation 
N°2018_12_ANB_82/2

INVICT FORMATION

https://invict4.lu/ 
formations/
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28/04/2020

Elternarbeit im Kontext 
von Inter-und 
Transgeschlechtlichkeit

Code: B2-j-14

Die Teilnehmer kennen: 
- den Unterschied 
zwischen Geschlecht und 
Sexualität
- den Unterschied 
zwischen Inter- und 
Transgeschlechtlichkeit
- Basisaspekte bzgl. 
Inter- und 
Transgeschlechtlichkeit
- den bedürfnisorientier-
ten Umgang mit inter- 
und transgeschlecht-
lichen Menschen und 
ihren Familien
- die Risiko- sowie 
Schutzfaktoren für diese 
Menschen
- die Lebenssituation 
von inter- und transges-
chlechtlichen Menschen 
in Luxemburg.

- C1, C2-C4
- ES
- Centres de compétences
- Personnel enseignant, 
éducatif et psycho-social,
- Équipe dirigeante

- Enseignant/e/s EF : 
formation prioritaire
- Éducateurs/-trices 
(grad.) EF : formation 
prioritaire
- Enseignant/e/s ES : 
formation prioritaire

IFEN en collaboration 
avec  Intersex & 
Transgender 
Luxembourg (ITGL) 

www.itgl.lu
www.ifen.lu 
inscription@ifen.lu

11/05/2020 
+ 

18/05/2020

Le(T)z Bi Gay

La diversité sexuelle 
et de genre dans mon 
travail avec les jeunes 
enfants

(6 + 6 heures – 315€)
Validation
2019_12_ANB_110/1

Dans quelle mesure puis-
je aborder ces sujets avec 
des jeu-nes et enfants et 
ce, à différentes tranches 
d’âges ? Comment réagir 
correctement face à des 
propos et incidents à 
caractère homophobe 
et/ou transphobe ? Ou 
encore, comment rassurer, 
sécuriser et renforcer 
l’estime de soi des jeunes 
et enfants potentiellement 
LGBTIQ+ ?

C1, C2-C4, ES,  
Centres de compétences
Personnel enseignant, 
éducatif et psycho-so-
cial, équipe dirigeante

Formation validée pour 
6 heures par la commis-
sion formation continue
(loi modifiée sur la 
jeunesse) – Validation 
N°2019_12_ANB_110/1

CARITAS en collaboration 
avec CIGALE

www.caritas.lu/formation

12/05/2020

Parlons sexe... 
parlons respect – 

Formation multipli-
cateurs/-trices partie 
pratique

Code : B2-j-03

Comment débuter une 
séance de prévention?, 
Présentation d’un projet  
« Parlons sexe… parlons  
respect », Mise en pratique 
de méthodes et jeux pour 
parler sans tabou avec 
les jeunes (des thèmes du 
projet) Prérequis : Avoir 
suivi la formation “B2-j-01 :  
Comment parler aux 
jeunes de VIH et IST ?”

personnel enseignant, 
éducatif et psycho-social 
du cycle 4 de l’EF et de 
l’ES

- Enseignant/e/s EF : 
formation prioritaire
- Éducateurs/-trices 
(grad.) EF : formation 
prioritaire
- Enseignant/e/s ES : 
formation prioritaire

IFEN/CESAS en  
collaboration avec HIV 
Berodung, Croix-Rouge 
luxembourgeoise

www.ifen.lu
inscription@ifen.lu
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14/05/2020

Transgeschlechtlichkeit 
in Luxemburg: Quoi de 
neuf?

Code: B2-j-17

Das Bewusstsein für das 
Thema Transgeschlecht-
lichkeit bei Kindern und 
Jugendlichen nimmt 
kontinuierlich zu. Dies 
spiegelt sich über das 
Erziehungssystem hinaus 
in den Diskursen von 
Medizin und Recht auch 
in Luxemburg wider. Zeit-
weilig ist die Entwicklung 
derart rasant, dass sich 
Professionelle aus Grund- 
und weiterführenden 
Schulen kaum noch auf 
dem neuesten Stand 
halten können

- C1, C2-C4
- ES
- Centres de compétences
- Personnel enseignant, 
éducatif et psycho-social
- Équipe dirigeante

- Enseignant/e/s EF : 
formation prioritaire
- Éducateurs/-trices 
(grad.) EF : formation 
prioritaire
- Enseignant/e/s ES : 
formation prioritaire

IFEN en collaboration 
avec Intersex & 
Transgender 
Luxembourg (ITGL) 

www.itgl.lu
www.ifen.lu 
inscription@ifen.lu

27/05/2020

09h00 – 17h00

Sexueller Missbrauch 
von Jugendlichen –
Traumapädagogische 
Elemente für die Praxis: 
Vertiefungsworkshop

Code: B2-i-41- 
CePAS-SePAS

Ist bei Jugendlichen ein 
sexueller Missbrauch 
aufgedeckt worden, 
stellt dies nicht nur die 
Betroffenen und deren 
Familien, sondern auch 
pädagogische Fach-
kräfte vor besondere 
Herausforderungen. 
Die Beteiligten sind oft 
unsicher, wie sie mit dem 
Thema umgehen sollen.
Im Workshop werden 
den Fachkräften Wissen, 
eine sensible Haltung 
und ein achtsamer 
Umgang mit sich selbst 
vermittelt, um sexuell 
missbrauchte Jugendli-
che und deren Familien 
kompetent begleiten 
zu können. Strategien 
und Techniken aus dem 
Basisworkshop „Trauma-
pädagogische Elemente 
für die Praxis“ werden 
auf Fallbeispiele mit 
sexuellem Missbrauch 
angewendet.

collaborateur/-trices 
CePAS/SePAS,  
membres SSE

- Enseignant/e/s EF :  
formation non-prioritaire
- Éducateurs/-trices 
(grad.) EF : formation 
non-prioritaire
- enseignant/e/s ES :  
formation non-prioritaire

IFEN en collaboration 
avec CePAS/SePAS 

www.ifen.lu 
inscription@ifen.lu
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10/11/2020

Sexualpädagogik in 
non-formalen  
Einrichtungen

(7 Stunden – 195€)
Validation
2019_12_ANB_110/8

Kinder sind wissens-
durstig, entdecken die 
Welt mit allen Sinnen, er-
forschen, erkunden und 
sind mit Neugier und 
Tatendrang un-terwegs. 
Der Körper, Gefühle, die 
eigene Geschlechtsrolle 
und Sexualität sind 
dabei von Geburt an 
bedeutsame Themen. 
In vielen Einrichtungen 
entsteht aber auch der 
Eindruck, dass Kinder 
immer früher mit sexuellen 
Themen in Kontakt kom-
men, die nicht unbedingt 
altersgemäß sind.
Geförderte Kompetenzen 
und Ziele. Die Weiterbil-
dung möchte pädago-
gischen Fachkräften 
ermöglichen: - sexual-
pädagogisches Wissen 
zu erwerben oder aufzu-
frischen, - Sexualer-
ziehung altersgemäß 
gestalten zu können, 
- Sicherheit im eigenen 
Handeln zu entwickeln.

C1, C2-C4, ES,  
Centres de compétences
Personnel enseignant, 
éducatif et psycho-social

Formation validée pour 
6 heures par la commis-
sion formation continue
(loi modifiée sur la 
jeunesse) – Validation 
N°2019_12_ANB_110/8

CARITAS

www.caritas.lu/formation

Sur demande

Fallbezogenes Coaching 
aufgrund von Trans-
geschlechtlichkeit in der 
Schule
(bis zu 6 Teilnehmende)

Code: B2-j-15

Kurzfristige Begleitung 
Professioneller aus dem 
Vor- und Grundschul-
bereich, bzw. aus dem 
Sekundarschulbereich, 
im Übergangsproz-
ess eines Kindes, bzw. 
eines/-r Jugendli-
chen, das bzw. der/die 
nicht den tradierten 
Geschlechternormen 
entspricht, und seiner 
Familie.

- C1, C2-C4
- ES
- Centres de compétences
- Personnel enseignant, 
éducatif et psycho-social
- Équipe dirigeante

- Enseignant/e/s EF : 
formation prioritaire
- Éducateurs/-trices 
(grad.) EF : formation 
prioritaire
- Enseignant/e/s ES : 
formation prioritaire

IFEN en collaboration 
avec  Intersex & 
Transgender 
Luxembourg (ITGL) 

www.itgl.lu
www.ifen.lu 
inscription@ifen.lu
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Sur demande

Schulinterne Formation 
(ab 12 Teilnehmende pro 
Schule)

IFEN en collaboration 
avec Intersex & 
Transgender 
Luxembourg (ITGL) 

www.itgl.lu
www.ifen.lu 
inscription@ifen.lu

Sur demande

L’arc-en-ciel dans les 
structures d’accueil 
pour DPI

Formation sur les sujets 
de l’identité et de l’orien-
tation sexuelle et genre 
liée aux demandeurs et 
bénéficiaires de protection 
internationale LGBTI

Toute structure ou 
personne (professionnelle 
ou bénévole) qui travaille 
ou est en contact avec 
des demandeurs et 
bénéficiaires de protection
internationale dans son 
action sociale ou 
éducative.

Certificat de participation, 
possibilité de reconnais-
sance INAP

CIGALE 
en collaboration avec 
ALTER&EGO

www.cigale.lu
www.alter-ego.lu 
info@alter-ego.lu 
Tel: 621 379 096

Sur demande

Le(T)z Bi Gay 

Identité, 
diversité sexuelle et de 
genre dans mon travail

Sensibilisation et 
formation dans la prise 
en charge de personnes 
LGBTI

Personne de la fonction 
publique et tout personnel 
social, éducatif ou 
soignant

Certificat de participation, 
possibilité de reconnais-
sance INAP

CIGALE
en collaboration avec 
ALTER&EGO

www.cigale.lu
www.alter-ego.lu 
info@alter-ego.lu 
Tel: 621 379 096

Sur demande

Formation Gender & 
Diversity4Kids

4motion forme le person-
nel des maisons relais 
pour qu’il soit plus 
conscient de ses propres 
objectifs pédagogiques 
liés au genre et les 
soutient dans la mise en 
place d’environnements 
inclusifs qui permettront 
aux enfants de libérer 
leur potentiel unique.

Personnel des Maisons 
relais

4MOTION
Monica Fernandes

monica@4motion.lu
+352  26 540 524 – 42
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DATE FORMATION DESCRIPTION PUBLIC CIBLE RECONNAISSANCE CONTACT

08/11/2019
-

09/11/2019

"Doktorspiele" 
und sexualisierte 
Grenzverletzungen 

Code: B2-j-02

Vortrag, 
Kleingruppenarbeit, 
Erfahrungsaustausch, 
Fallbeispiele, 
Präventivmaβnahmen

Personnel enseignant, 
éducatif et psycho-social

- Enseignant/e/s EF : 
formation prioritaire
- éducateurs/-trices 
(grad.) EF : formation 
prioritaire
- Enseignant/e/s ES : 
formation prioritaire

IFEN 

www.ifen.lu 
inscription@ifen.lu

29/11/2019
Sexuelle übergriffe 
unter Kindern: 

Wie erkennen? Wie 
bewerten? Wie handeln? 

Vortrag, 
Gruppendiskussion 
und Fallbesprechungen

Assistants parentaux Formation validée pour 
7 heures par la 
commission de la 
formation continue

ARCUS ASBL 

www.focus.arcus.lu 
focus.formation@arcus.lu
Tel: 28 37 46 - 1

10/03/2020

Workshop zur Prävention 
vor sexuellen Übergriffen 
– Kinder stark machen! 

Code : B2-j-06

Vorstellung des 
Planning Familial 

Vorstellung von Fakten 
für erfahrene Sexual-
pädagogikanbieter/-innen,
die altersadäquat passen

Praktische Methoden, 
Übungen, Materialien, 
um Interventionen zur 
Prävention vor sexuellen 
Übergriffen spielerisch 
in die Arbeit zu integrieren

Personnel enseignant, 
éducatif et psycho-social

- Enseignant/e/s EF:
formation prioritaire 
- Éducateurs/-trices 
(grad.) E : formation
prioritaire
- Enseignant/e/s ES: 
formation non-prioritaire

IFEN en collaboration 
avec Planning Familial

www.ifen.lu 
inscription@ifen.lu 

Sur demande

Formations violences/
détection des abus 
parmi sa classe

ALUPSE

www.alupse.lu 
alupse@pt.lu
Tel: 26 18 48 1

Abus sexuel
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DATE FORMATION DESCRIPTION PUBLIC CIBLE RECONNAISSANCE CONTACT

22/11/2019
-

23/11/2019

Cyber-Mobbing / 
Cyber-Bullying

Code: D6-b-07

Merkmale, Strukturen, 
Prävention und 
Intervention

Personnel enseignant, 
éducatif et psycho-social

- Enseignant/e/s EF : 
formation prioritaire
- Éducateurs/-trices 
(grad.) EF : formation 
prioritaire
- Enseignant/e/s ES : 
formation prioritaire

IFEN 

www.ifen.lu 
inscription@ifen.lu

Sur demande

Bee Secure Cybersécurité et 
harcèlement en ligne

BEE SECURE

www.beesecure.lu

Cybersécurité/Harcèlement en ligne



13

DATE FORMATION DESCRIPTION PUBLIC CIBLE RECONNAISSANCE CONTACT

05/11/2019

Conference: Improve 
gender fairness in 
teaching with the 
Gender4STEM 
platform  

Code : D2-b-54 

The conférence aims 
promote the use of the 
Gender4STEM Teaching 
Assistant among 
professionals of secondary 
level education, through 
the platform’s demonstra-
tion,feedback testimonials 
and interactive sessions 

Enseignant/e/s de 
branches STEM 
(science, technology, 
engineering, mathematics),
 membres des cellules 
d’orientation, membres 
des équipes dirigeantes 

- Enseignant/e/s EF : for-
mation non-prioritaire
- Éducateurs/-trices 
(grad.) EF : formation 
non-prioritaire
- Enseignant/e/s ES : 
formation prioritaire

IFEN en collaboration 
avec Women in 
Digital Luxembourg et 
Luxembourg Institute of 
Science and Technology 
(LIST)  

www.ifen.lu 
inscription@ifen.lu 

07/11/19

Des filles travailleuses et 
des garçons pleins de 
talents ? 

Comment enseigner 
l’égalité des sexes à 
l’école ?

(Atelier) 

Code: B2-j-04

Comment transformer 
son enseignement pour 
le rendre plus égalitaire ? 

La parole circule-t-elle 
équitablement dans ma 
classe ? 

Mes contenus d’ensei-
gnement s’adressent-ils 
à toutes et tous ? 

Est-ce que j’emploie une 
langue suffisamment 
inclusive ?

Personnel enseignant, 
éducatif et psycho-social

- Enseignant/e/s EF: 
formation prioritaire
- Éducateurs/-trices 
(grad.) EF: formation 
prioritaire
- Enseignant/e/s ES: 
formation non-prioritaire

IFEN 

www.ifen.lu 
inscription@ifen.lu

Inclusion
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07/11/19

Des filles travailleuses et 
des garçons pleins de 
talents ? 

Comment enseigner 
l’égalité des sexes à 
l’école ? 

(Conférence) 

Code: B2-j-05

Quels sont les enjeux 
d’égalité dans ma classe ? 

Comment puis-je mettre 
en œuvre un 
enseignement égalitaire ? 

Quels sont les gestes 
pédagogiques qui 
changent tout ? 

Où trouver les outils 
pédagogiques qui 
peuvent me permettre 
des contenus d’enseigne-
ment plus égalitaire?

Personnel enseignant, 
éducatif et psycho-social

- Enseignant/e/s EF: 
formation prioritaire
- Éducateurs/-trices 
(grad.) EF: formation 
prioritaire
- Enseignant/e/s ES: 
formation non-prioritaire

IFEN 

www.ifen.lu 
inscription@ifen.lu

18/11/19
-

19/11/19

Wenn anders sein 
normal ist

Inklusion, Diversität und 
Toleranzförderung 
mithilfe von Bilderbüchern

Personnel éducatif Formation validée pour 
12 heures par la 
commission de la
formation continue

ARCUS ASBL 

www.focus.arcus.lu 
focus.formation@arcus.lu 
Tel: 28 37 46 - 1

05/12/2019

Gender4STEM training 
for teachers – hands-on 
practice for Gender Fair 
Teaching

Code : D2-b-55 

This training aims to: 
- raise awareness of 
teachers about their 
gender conscious and 
unconscious biases in 
teaching

- present the Gender-
4STEM Teaching 
Assistant and support 
the use of the teaching 
materials proposed on 
this platform to counter 
gender stereotypes in 
STEM education and give 
girls more interest in 
STEM orientations

- support the 
implementation of a 
concrete project of 
campaign based on the 
tools proposed by the 
Gender4STEM Teaching 
Assistant

Enseignant/e/s de 
branches STEM 
(science, technology, en-
gineering, mathematics), 
membres des cellules 
d’orientation, membres 
des équipes dirigeantes 

- Enseignant/e/s EF : 
formation non-prioritaire
- Éducateurs/-trices 
(grad.) EF : formation 
non-prioritaire
- Enseignant/e/s ES : 
formation prioritaire

IFEN en collaboration 
avec Women in 
Digital Luxembourg et 
Luxembourg Institute of 
Science and Technology 
(LIST)  
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