
Inscriptions ULiège & 

inscriptions complémentaires 

♦ S’inscrire à l’Université de Liège avant le 30 

septembre 2022 

♦ Et ensuite s’inscrire dans un groupe  

 au quadrimestre I (sur le site du Cifen) 

au choix d’un de groupes  

 des travaux pra&ques du cours  « Comprendre et 

Gérer la Diversité des Publics Scolaires » (CGDPS) 

 d’« Exercices Didac&ques » (cours de Didac&que 

Générale) (ED) 

 du « Séminaire d’Approche Interdisciplinaire » (SAI) 

 des pra&ques réflexives (Cours de Didac&que 

Générale) (PR)  

Cifen (Centre Interfacultaire de Formation 

des Enseignants) 

Quartier Agora  

Place des Orateurs, 2  

Bât. B32 

4000 Liège (Sart-Tilman) 
 

Téléphone  +32 4 366 46 60 

 

Messagerie : cifen@uliege.be  

Site web : www.cifen.uliege.be  

 

Agrégation		

de		

l’Enseignement		

Secondaire	Supérieur		

Centre 

Interfacultaire de 

Formation des 

Enseignants  

CIFEN 

AESS 

 

Séance d’information 

générale  

en septembre  

Voir site du Cifen  
www.cifen.uliege.be  

Plus d’infos sur www.cifen.uliege.be Plus d’infos sur www.cifen.uliege.be Plus d’infos sur www.cifen.uliege.be  

Test de français 

Socrate 

Le serment de Socrate a été introduit 

officiellement en 2001, suite à la 

réforme de la formation initiale des 

enseignants. Tout nouvel 

enseignant doit prêter son serment 

de Socrate, en public, lors de sa 

proclamation.  

En référence au décret de 2001 

(M.B. 08/02/2001, chap. III article 4) 

un test de français est obligatoire 

pour tous les étudiants AESS et 

Masters à finalité didactique 



Les objectifs généraux de 

l’enseignement obligatoire dé8inis 

par le « Décret-missions » (art.6) 

soulignent le rôle essentiel joué par 

les enseignants 

Promouvoir la confiance en soi et le 

développement de la personne de chacun 

des élèves. 

Amener tous les élèves à s’approprier des 

savoirs et à acquérir des compétences qui 

les rendent aptes à apprendre toute leur vie 

et à prendre une place ac&ve dans la vie 

économique, sociale et culturelle. 

Préparer tous les élèves à être des citoyens 

responsables, capables de contribuer au 

développement d’une société 

démocra&que, solidaire, pluraliste et 

ouverte aux autres cultures. 

Assurer à tous les élèves des chances égales 

d’émancipa&on sociale. 

 

Nos choix pour la formation proposée 

 

L’agréga�on, qu’est-ce que c’est? 

Le diplôme d’Agrégé de l’Enseignement Secondaire 

Supérieur (AESS) est le &tre pédagogique néces-

saire pour enseigner dans l’enseignement secon-

daire supérieur. 

 

Il complète le diplôme (Master ou Licence) acquis 

dans une discipline donnée qui iden&fie les ma-

&ères que l’on peut enseigner. 

 

Le &tre pour enseigner une ma&ère donnée au 

secondaire supérieur est donc composé de deux 

face9es : l’une portant sur la discipline scien&fique 

et l’autre sur les ap&tudes pédagogiques. 

Ces deux face9es peuvent s’acquérir en suivant un 

master à finalité didac&que. 

Un disposi�f professionnalisant qui alterne des cours, des stages et des séances d’intégra&on 

Priorité accordée à la didac&que de la discipline 

Une forte implica�on de l’étudiant à travers notamment des travaux de groupes et des travaux personnels 

Des interac�ons favorisées entre didac&ques 

Le programme de  

l’Agréga&on/du volet  

pédagogique des  

Masters à finalité didac&que (30 crédits) se compose 

comme suit:  

Didac�que disciplinaire  

(ou « spéciale ») 

Cours, exercices, stages d’observa&on, 

stages d’enseignement et pra&ques ré-

flexives, Ac&vités Scolaires Hors Cours (DS-

PR, ASHC) 

15 crédits 

Didac�que Générale  

Cours, exercices, stages d’observa&on et 

pra&ques réflexives (DG-PR) 

4 crédits 

Analyse de l’Ins�tu�on Scolaire et poli-

&ques éduca&ves (AIS) 

1 crédit 

Éduca�on aux médias (EM) 1 crédit 

Éléments de Sociologie de l’éduca�on (SE) 1 crédit 

Comprendre et Gérer la Diversité des 

Publics Scolaires (CGDPS) 

Cours et travaux pra&ques 

3 crédits 

Éthique professionnelle et forma�on à la 

Neutralité et à la citoyenneté  

(EN) 

2 crédits 

Psychologie Éduca�onnelle de l’adoles-

cent et du jeune adulte  

(PE) 

2 crédits 

Séminaire d’Approche Interdisciplinaire 

(SAI) 

1 crédit 

Les didac&ques organisées à l’ULiège : 

 Architecture 

 Arts du spectacle, Informa&on et Com-

munica&on 

 Français langue étrangère 

 Histoire 

 Histoire de l’art et archéologie 

 Langues et li9ératures classiques 

 Langues et li9ératures modernes 

 Langues et li9ératures romanes 

(français) 

 Philosophie et citoyenneté 

 Psychologie et sciences de l’éduca&on 

 Sciences économiques—Sciences de 

ges&on 

 Sciences biologiques 

 Sciences chimiques 

 Sciences de la motricité 

 Sciences de la santé 

 Sciences géographiques 

 Sciences mathéma&ques 

 Sciences physiques 

 Sciences sociales 

 

Et en collabora&on avec Saint Luc: 

 Arts plas&ques, visuels et de l’espace 

 

Plus d’infos sur www.cifen.uliege.be Plus d’infos sur www.cifen.uliege.be 


