
Les épreuves du concours réglant l’admission aux stages préparant à la fonction 
d’instituteur (session de juin-juillet 2022) 

 
Le concours comporte 2 ou 3 épreuves : 
 
1) Une épreuve écrite pour tous les candidats portant sur la culture luxembourgeoise. 
 
 Les candidats peuvent choisir de rédiger l’épreuve en langue allemande ou en langue 

française, indépendamment de la langue dans laquelle la ou les questions sont 
posées. L’épreuve est à documents ouverts. Les candidats sont toutefois priés de 
veiller à garder la même langue lors de la réponse à une même question. 

 
Documents à étudier et pouvant être utilisés lors de l’épreuve : 

 
• Recueil de textes portant sur la culture et l’histoire luxembourgeoises, édité par le 

ministère (édition juin 2014); 
 

• Sproochlech Bildung am éischte Cycle (Deel 1) : Sprooch a Sproochen zu 
Lëtzebuerg. 

 
 
2) Une épreuve écrite sur la pédagogie et la didactique relative aux différents domaines de 

développement et d’apprentissage du cycle 1 (« option C1 ») et/ou une épreuve écrite sur 
la pédagogie et la didactique relative aux différents domaines de développement et 
d’apprentissage des cycles 2 à 4 (« option C2-C4 »). 

 
Ces épreuves sont à documents ouverts. Les candidats peuvent choisir de rédiger les 
épreuves en langue allemande ou en langue française, indépendamment de la langue 
dans laquelle la ou les questions sont posées. Les candidats sont toutefois priés de 
veiller à garder la même langue lors de la réponse à une même question. 
 

Documents à étudier et pouvant être utilisés lors de l’épreuve du cycle 1 : 
 

• Règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles 
de l’enseignement fondamental; 

 
• Vie et société – complément au plan d’études;  

 
• Plan-cadre pour l’éducation précoce au Luxembourg; 

 
• Livret d’accompagnement pour l’évaluation à l’école fondamentale;  

 
• Bildungsstandards Sprachen; 

 
• Sproochlech Bildung am éischte Cycle (Deel 1) : Sprooch a Sproochen zu Lëtzebuerg; 

 
• Sproochlech Bildung am éischte Cycle (Deel 2) : D’Kand a seng Sprooch(en); 

 
• Sproochlech Bildung am éischte Cycle (Deel 3) : Sprooch an Sproochen am éischte 

Cycle. 
 

Documents à étudier et pouvant être utilisés lors de l’épreuve des cycles 2 à 4 : 
 



• Règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles 
de l’enseignement fondamental; 

 
• Vie et société – complément au plan d’études;  

 
• Livret d’accompagnement pour l’évaluation à l’école fondamentale;  

 
• Ecole Fondamentale - Pédagogie et didactique - Recueil de textes – Concours de 

recrutement, document édité par le ministère, édition 2012 ou 2013; 
 

• Bildungsstandards Sprachen. 
 

 
Les documents à étudier pour le concours sont envoyés par voie postale aux 
candidats après inscription aux épreuves du concours.  
 
 
Certains des documents énumérés ci-dessus peuvent être téléchargés à partir du site 
Internet du MENJE dès à présent : 
 
Règlement grand-ducal du 11 août 2011 fixant le plan d’études pour les quatre cycles de 
l’enseignement fondamental; 
https://men.public.lu/fr/publications/courriers-education-nationale/numeros-speciaux/plan-
etudes-ecoles-fondamentale.html 
 
Vie et société – complément au plan d’études;  
https://men.public.lu/fr/publications/education-citoyennete/information-generales/vie-societe-
complement-plan-etudes.html 
 
Sproochlech Bildung am éischte Cycle (Deel 1): Sprooch a Sproochen zu Lëtzebuerg; 
https://men.public.lu/fr/publications/langues/informations-generales/c1-spooch-
sproochen1.html 
 
Sproochlech Bildung am éischte Cycle (Deel 2): D’Kand a seng Sprooch(en); 
https://men.public.lu/fr/publications/langues/informations-generales/c1-spooch-
sproochen2.html 
 
Sproochlech Bildung am éischte Cycle (Deel 3): Sprooch an Sproochen am éischte Cycle; 
https://men.public.lu/fr/publications/langues/informations-generales/c1-spooch-
sproochen3.html 
 
Plan-cadre pour l’éducation précoce au Luxembourg; 
https://men.public.lu/fr/publications/enseignement-fondamental/informations-generales/plan-
cadre.html 
 
Livret d’accompagnement pour l’évaluation à l’école fondamentale;  
https://men.public.lu/fr/publications/evaluation/enseignement-fondamental/livret-
accompagnement.html 
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