
LE GOUV ERN EMENT 
DU GRAND-DUCHE DE LUXEMBOURG 
Ministere de J'Education nationa ie, 

de l'Enfance et de la Jeunesse 

Le Ministre de l'Education nationale et 
de l'Enfance et de la Jeunesse, 

Vu Ie reglement grand-ducal du 24 octobre 2011 fixant les conditions d'admission au stage, 
Ie deroulement du stage et I'examen de fin de stage ouvrant I'acces aux fonctions de 
formateur d'adultes, notamment Ie chapitre ler.- L'examen-concours d'admission au stage 
des fonctions de formateur d'adultes ; 

Arrete 

Article unig:ue: Pour la fonction de formateur d'adultes en psychologie, Ie concours de 
recrutement com porte les epreuves de classement suivantes: 

I. Premiere epreuve 
Une epreuve ecrite portant sur un sujet de synthese obligeant a une integration 
de divers concepts et notions umises dans differents domaines de la psychologie. 
Les sujets a traiter se referent au programme detaille ci-apres. 
L'epreuve est a rediger en franc;:ais. 
Coefficient 1 Duree: 3 heures 

II. Deuxieme epreuve 
Une epreuve ecrite portant sur un sujet de synthese obligeant a une integration 
de divers concepts et notions utilises dans differents domaines de ta psychologie. 
Les sujets atraiter se referent au programme detaille ci-apres. 
L'epreuve est arediger en allemand. 
Coefficient 1 Duree : 3 heures 

III. Troisieme epreuve 
Une epreuve orale en langue fran~aise ou allemande (au choix du candidat) 
avec un document psycho/ogique a I'appui. 
Cette epreuve est a realiser avec un document psychotogique a I'appui (extrait 
d'ouvrages ou article scientifique), ceci dans une perspective d'enseignement propre 
a la fonction de professeur a laquelle se prepare Ie candidat. 
L'expose est en langue franc;:aise ou allemande (au choix du candidat). II sera suivi 
d'une discussion au 
I'expose. 
Coefficient 2 

cours de laquelle lie jury pose des questions se rapportant a 

Duree de I'expose : 15 minutes 
Temps de preparation: 1 heure 

Luxembourg, Ie 28 fevrier 2014 

Le Ministre de I'Education nationale 
de l'Enfance et de a J 
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INFORMATIONS COMPLEMENTAIRES 

Les epreuves permettront de juger les capacites d'analyse et de synthese, d'expression 
ecrite et d'expression orale - dans les deux langues vehiculaires de I'enseignement - en 
rapport avec des contenus de divers domaines figurant au programme detaille ci-apres. 

Pour ce qui est de I'appreciation generale des differentes epreuves ecrites et orales, iI sera 
exige des candidats un travail correct, coherent, raisonne, structure et soigne, quant au fond 
et quant a la forme. 
En ce qui concerne en particulier les deux premieres epreuves ecrites, il ya lieu de preciser 
qu'il ne s'agit pas d'un simple exercice de reproduction de connaissances. Ainsi un etalage 
d'un savoir encyclopedique sans lien direct avec Ie sujet precis de I'epreuve est aeviter. Le 
candidat doit etre capable de dominer I'ensemble du sujet et de structurer sa pensee en se 
servant d'un vocabulaire disciplinaire (psychologie) precis. 
Pour ce qui est de I'epreuve orale, a cote des competences visees ci-avant, I'expression 
orale dans ses differents aspects sera egalement appreciee. 

Etant donne que pour I'ensemble des epreuves il s'agit d'epreuves faisant appel aux 
capacites d'analyse et de synthese du candidat, il lui est loisible d'utiliser divers documents 
et notes personnelles. 

PROGRAMME DES EPREUVES 

I) PSYCHOLOGIE GENERALE 
Differentes perspectives en psychologie et theories de la personnalite 
Fonctions psychologiques fondamentales 

II) PSYCHOLOGIE SOCIALE 
Concept de Soi 

Perception sociale 

Relations interpersonnelles 

Processus de groupe et leadership 

Influences sociales 

Communication et conflits 


III) PSYCHOLOGIE DU DEVELOPPEMENT 
Developpement tout au long de la vie (( life-span development») 

IV) PSYCHOLOGIE CLiNIQUE 
Troubles psychologiques et troubles du comportement courants 


