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RÉFORME 

À partir de la rentrée de septembre 2023, une très importante 
réforme de la formation des enseignants est mise en œuvre. 
Prenez-en d’abord connaissance à la page 50 de cette brochure. 

Les titulaires d’un Master en Enseignement Section 2, nouveau 
nom du diplôme d’Instituteur(trice) primaire, sont des 
enseignants généralistes, capables d’enseigner de nombreuses 
disciplines à des enfants de 5 ans comme à de futurs ados de 11 
ans... Lecture, écriture, calcul, histoire, géographie, sciences, 
découverte de arts, compréhension du monde dans lequel 
nous évoluons... C’est donc un métier varié, passionnant, et qui 
demande beaucoup d’investissement et de rigueur.

Ces études durent 4 ans (trois années de Bachelier + une année de 
Master). L’Hénallux vous les propose sur ses implantations de Bastogne, 
de Champion et de Malonne. Un accent tout particulier y est mis sur une 
utilisation pertinente et critique des nouveaux outils numériques et 
d’Internet.

FORMATION

Pour vous faire acquérir la maîtrise des compétences nécessaires au 
métier d’enseignant, la formation couvre notamment les domaines 
suivants : connaissances pédagogiques et socioculturelles, ateliers de 
formation professionnelle, stages pratiques d’enseignant en situation 
réelle, connaissances disciplinaires et interdisciplinaires, psychologie du 
développement et techniques de gestion de groupe, appropriation d’une 
démarche scientifique de recherche...

CHAMP PROFESSIONNEL

Les titulaires d’un Master en Enseignement Section 2 enseignent 
dans les classes de la troisième maternelle à la sixième primaire 
dans l’enseignement ordinaire, l’enseignement professionnel et 
l’enseignement spécialisé. 

PASSERELLES

Des passerelles sont possibles, suivant la législation en vigueur ou 
l’accord des autorités académiques, entre les sections et sous-sections de 
la catégorie pédagogique et avec certains masters, notamment le Master 
en Sciences de l’éducation. La liste complète et officielle des passerelles 
est disponible sur le site www.mesetudes.be

Des enseignants généralistes.

  
Bastogne Champion Malonne

BACHELIER 3 ANS + MASTER 1 AN

MASTER EN ENSEIGNEMENT 
SECTION 2

Instituteur(trice) primaire
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BLOC 1 crédits

Questions générales en sciences de l’éducation 4
Situation d'enseignement 4
Posture enseignante 4
Maitrise de la langue française 5
Observer des situations professionnelles 6
Maitriser les fondements du français et s'ouvrir à sa didactique 7
Maitriser les fondements des mathmatiques et s'ouvrir à leur 
didactique 7

Maitriser les fondements des sciences humaines et s'ouvrir à 
leur didactique 4

S'ouvrir aux arts et à la culture et leur didactique 7
S'initier à l'approche transversale des disciplines 4
S'initier aux sciences et techniques et s'ouvrir à leur didactique 6
Religion 2
Total 60

BLOC 2 crédits

Questions générales de philosophie et éthique de l'éducation 3
Ingénierie pédagogique 6
Questions approfondies en psychologie des apprentissages 4
Communication enseignante 6
Enseigner au cycle 4 7
Enseigner en maternelle 3
Maitriser les fondements de la didactique du français 5
Maitriser les fondements de la didactique des mathématiques 5
S'initier à la didactique des sciences humaines 3
S'initier à l'éducation culturelle et artistique 6
Activités d'intégration interdisciplinaires au cœur et en lien 
avec l'environnement 5

S'initier à la didactique des sciences et techniques 4
Analyse des pratiques 3
Total 60

BLOC 3 crédits

Questions générales et approfondies en sociologie  de 
l’éducation 3

Pratiques inclusives 4
Méthodologie de la recherche 4
Communiquer et collaborer 4
Enseigner au cycle 2 12
Gérer l'Hétérogénéité 6
QA d'orthopédagogie et technopédagogie 3
Enseigner le français et les mathématiques en différenciation 5
Intégrer l'enseignement des sciences humaines 4
Intégrer l'éducation culturelle et artistique 5
Intégrer l'éducation à la philosophie et la citoyenneté 2
Enseigner les sciences et techniques 5
Religion 3
Total 60

MASTER 1 crédits

Questions approfondies en psychologie sociale 3
Questions approfondies d’évaluation des apprentissages en 
milieu scolaire

4

S'engager dans des recherches (TFE) 20
Pratiques d'intégration professionnelle 20
Analyse institutionnelle de l'établissement scolaire 4
Projet personnel 4
Continuité des apprentissages 5
Total 60

MASTER EN ENSEIGNEMENT SECTION 2 – PROGRAMME DES COURS
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INFOS ET CONTACT

Département pédagogique de 
Bastogne
Haute École de Namur-Liège-Luxembourg
Rue du Sablon 47
6600 Bastogne
Tél: +32 81 47 99 00
pedagogique.bastogne@henallux.be

Département pédagogique de 
Champion
Haute École de Namur-Liège-Luxembourg
Place du Couvent 3
5020 Champion
Tél. +32 81 46 85 30
pedagogique.champion@henallux.be

Département pédagogique de 
Malonne
Haute École de Namur-Liège-Luxembourg
Rue Fond de Malonne 121
5020 Malonne
Tél. +32 81 46 85 60
pedagogique.malonne@henallux.be


