DURÉE DES ETUDES
3 ans (6 semestres)

LANGUE D'ENSEIGNEMENT
Français
Une maîtrise de l'allemand et de l'anglais
au niveau B2 du Cadre européen
commun de référence pour les langues
est obligatoire pour accéder au
deuxième cycle.

CONDITIONS D'IMMATRICULATION
www.unige.ch/conditions/BA

Baccalauréat universitaire / Bachelor

LE BACHELOR EN SCIENCES DE
L'ÉDUCATION, ORIENTATION
ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
La formation en enseignement primaire dure quatre ans. Elle est constituée d'un
Bachelor en sciences de l'éducation, orientation enseignement primaire, et d'une
quatrième année de Certificat complémentaire en enseignement aux degrés
préscolaire et primaire dispensée par l'Institut universitaire de formation des
enseignant-es. Ce certificat est reconnu par la Conférence suisse des directeurs
cantonaux de l'instruction publique comme un titre valable pour enseigner dans
les degrés 1 à 8 de l'école primaire partout dans le pays. Au terme de leur
formation, les diplômé-es auront à la fois acquis: une culture scientifique de base
en sciences humaines et sociales dans les domaines touchant à l'éducation; des
compétences orientées vers l'analyse de situations éducatives complexes,
l'intervention et la recherche en éducation; des compétences permettant
d'enseigner dans une classe ou d'exercer d'autres fonctions pédagogiques dans
l'enseignement primaire. Une large place est accordée au travail sur le terrain,
puisque les enseignements alternent régulièrement avec des stages pour
permettre aux étudiant-es d'articuler théorie et pratique. Les places de stage
étant limitées, une procédure d'admission régit l'accès à l'orientation
enseignement primaire dès la deuxième année du bachelor.
PROCÉDURE D'ADMISSION À LA FORMATION EN ENSEIGNEMENT PRIMAIRE
Si le nombre de candidat-es dépasse celui des places de stage fixé par le
Département de l'instruction publique, une procédure d'admission est organisée
dans le courant de la première année de bachelor. Dans ce cas, les étudiant-es
ayant (1) réussi l'examen obligatoire de langue française, (2) attesté du niveau de
maîtrise B2 en allemand et en anglais dans leur dossier de candidature, seront
reçus en entretien. Un classement final sera établi après addition (1) du score
obtenu par chaque étudiant-e à un entretien, (2) de la somme de ses huit
meilleurs écarts standardisés à la moyenne de chaque cours de 6 crédits suivi en
premier cycle (premières tentatives de mai/juin).
Une séance d'information présentant la procédure d'admission a lieu à chaque
rentrée universitaire.
www.unige.ch/fapse/lesetudes/baccalaureat/bsep/admission

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET SCIENCES DE L'ÉDUCATION

PROGRAMME D'ÉTUDES

DÉBOUCHÉS ACADÉMIQUES

6 semestres (max. 10 semestres) | 180 crédits ECTS

Domaines d'études du 1er cycle
60 crédits

 Problématique de l'éducation et de la formation (24
à 30 crédits)
 Eclairages disciplinaires (24 à 30 crédits)
 Observation et analyse des terrains éducatifs,
scolaires et professionnels (3 crédits)
 Séminaire d'introduction au travail scientifique (3
crédits)
Domaines d'études du 2e cycle
120 crédits

 Didactique des disciplines scolaires: français;
allemand; anglais; mathématiques; géographie;
histoire; sciences; arts plastiques; musique; éducation
physique
 Approches transversales: relations maître-élèves;
rapport au savoir; diversité culturelle; école et
familles; organisation du travail scolaire; processus
d'apprentissage; régulation et évaluation;
différenciation; intégration et enseignement
spécialisé
 Intégration des savoirs, savoir-faire et
développement de la personne: analyse de la
pratique; éthique
 Outils et méthodes de travail et de recherche:
technologies de l'information et de la communication;
méthodes de recherche; préparation au travail de fin
d'études
 20 semaines de stage au total, intégrées dans les
modules de formation

 Certificat complémentaire en enseignement aux
degrés préscolaires et primaire (IUFE)
 Master en sciences de l'éducation - approches
psycho-éducatives et situations de handicap
 Master en sciences de l'éducation - formation des
adultes
 Master en sciences de l'éducation - analyse et
intervention dans les systèmes éducatifs
 Master en sciences et technologie de l'apprentissage
et de la formation | Admission sur dossier
 Master en éducation précoce spécialisée | Admission
sur dossier
 Master en droits de l'enfant
 Master en enseignement spécialisé, IUFE | Admission
sur dossier

TAXES UNIVERSITAIRES
CHF 500.- par semestre

INSCRIPTION
Délai d'inscription: 30 avril 2023
(28 février 2023 pour les candidat-es soumis-es, d'après
leur nationalité, à un visa selon les prescriptions de la
Confédération)
www.unige.ch/immatriculations

CONTACTS RELATIFS AUX ÉTUDES
CALENDRIER ACADÉMIQUE
www.unige.ch/calendrier

FACULTÉ DE PSYCHOLOGIE ET DES SCIENCES DE L'ÉDUCATION
Uni Mail
40 bd du Pont-d'Arve
1211 Genève 4

SECRÉTARIAT AUX ÉTUDES

MOBILITÉ

A contacter selon la première lettre du nom de famille

Départ possible pour une université suisse ou
étrangère dès l'obtention de 60 crédits en sciences de
l'éducation. Le règlement permet d'obtenir jusqu'à 60
crédits du bachelor à l'extérieur de la Faculté.

Lola Renaud et Tara Estoppey
T. +41 (0)22 379 90 14
secr-ssed-aj@unige.ch

www.unige.ch/exchange

Patricia Darre
T. +41 (0)22 379 90 13
secr-ssed-kz@unige.ch

CONSEILLÈRE ACADÉMIQUE
Aline Meyer
T. +41 (0)22 379 90 37
Aline.Meyer@unige.ch

www.unige.ch/fapse

Tous les programmes sont susceptibles de modifications. Les règlements font foi.

