
continuer.



Bienvenue à la Haute École  
Pédagogique de Lucerne (PH Luzern), 
le centre pour la formation des  
enseignant-e-s, pour la pédagogie et 
la didactique, au cœur du bastion  
des hautes écoles de Suisse centrale.



PH Luzern – une haute école  
pour les enseignants de tous  
les degrés de la scolarité

La PH Luzern est au service des écoles et de 

l’éducation. Ses missions, qui comprennent 

les formations initiale, continue et postgrade, 

la recherche, le développement, la documenta- 

tion et les conseils, se basent sur des principes 

scientifiques, mais tiennent clairement compte 

aussi des besoins de la pratique. Elles prépa-

rent le personnel enseignant aux défis essen-

tiels du métier et lui permettent un développe-

ment professionnel individuel.

Les enseignantes et enseignants accompagnent les enfants 
et adolescents dans leur développement à l’autonomie 
et à la responsabilité. Ils créent un climat stimulant et 
soutiennent l’épanouissement personnel et les capacités 
à apprendre des enfants et des adolescents. Les enseig-
nants travaillent en équipe et s’intéressent de près et sans 
préjugés à tous les acteurs du processus d’apprentissage 
– apprenant-e-s, parents, spécialistes et autorités. 

Pour que le personnel enseignant atteigne compétence et 
souveraineté dans son métier, il a besoin d’une formation 
pratique et scientifiquement fondée et d’une vaste offre de 
formation continue, de perfectionnement et de conseils. 
La PH Luzern met tout en œuvre pour satisfaire ces exigen-
ces. C’est une haute école

3  qui associe étroitement théorie et pratique et envoie  
les étudiantes et étudiants, pour une grande partie de 
leurs études, sur le terrain, dans des stages pratiques 
dirigés par des praticiennes formatrices et praticiens 
formateurs, des professeures formatrices et professeurs 
formateurs ;

3  qui table sur les points forts des étudiantes et étudiants 
et favorise la construction de leur profil individuel ;

3  dont l’offre de perfectionnement et les conseils four-
nissent une contribution importante à la professionna-
lisation et au développement individuel d’enseignants 
et de spécialistes de la formation ; 

3  qui fait de la recherche au service de l’enseignement et 
de l’école et fournit des impulsions pour leur perfecti-
onnement ;

3  qui propose un large éventail de savoirs et d’informations 
et assied la base d’un bon enseignement.



Ambiance de haute école –  
au cœur de l’attrayante ville  
de nature et de culture

La PH Luzern compte parmi les grandes hautes 

écoles pédagogiques de Suisse – assez grande 

pour une offre variée, assez petite pour le con-

tact personnel.

La Haute école pédagogique de Lucerne forme des pro-
fesseurs de tous les degrés scolaires d’une manière scien-
tifiquement fondée et les accompagne dans leur carrière 
professionnelle – par des offres de formations continues 
complémentaires. En outre, la PH Luzern soutient la pro-
duction et le transfert de savoirs par une recherche et dé-
veloppement axée sur l’environnement professionnel et 
fournit d’importants services dans le secteur de la forma- 
tion en Suisse centrale. Elle est centrée sur les besoins de 
la pratique et les dernières découvertes des sciences.

Inauguration en 2003
Par le nombre d’étudiants, la PH Luzern compte parmi les 
cinq plus grandes des quatorze hautes écoles pédagogiques 
de Suisse. C’est en 2003 que les premiers étudiants y sont 
entrés. Aujourd’hui, la PH Luzern forme plus de 1500 étu-
diants et étudiantes, et quelque 6000 membres du corps 
enseignant et spécialistes de la formation fréquentent 
chaque année les cours de formation continue qu’elle pro-
pose. De plus, la PH Luzern emploie 500 personnes envi-
ron, enseignants, mentors ou collaborateurs scientifiques, 
personnel administratif ou technique. Jusqu’à l’été 2013, 
la PH Luzern faisait partie de la Haute école pédagogique 
de Suisse centrale (PHZ). Depuis le 1er août 2013, elle est 
placée sous la seule responsabilité du canton de Lucerne.

Coopérations multiples
La PH Luzern entretient des relations étroites avec des 
écoles de coopération et de stage de Suisse centrale – plus 
de 2000 praticiennes formatrices et praticiens formateurs 
chaperonnent les stages des étudiant-e-s dans les écoles. 
En outre, la PH Luzern travaille en réseau avec d’autres 
hautes écoles pédagogiques, hautes écoles spécialisées 

et universités, au travers de projets de coopération et de 
programmes d’échange, aux niveaux national et interna- 
tional. La PH Luzern exécute actuellement des contrats avec 
une quarantaine d’institutions partenaires dans le monde 
entier et entretient de nombreuses coopérations suisses. 

Campus de Lucerne
La PH Luzern fait partie du Campus de Lucerne, avec la 
Haute école de Lucerne (cinq départements de la haute 
école spécialisée) et l’Université de Lucerne. Le Campus de 
Lucerne offre un programme varié de formations et de per-
fectionnements, des études interdisciplinaires, mais aussi 
un riche programme de sport, des événements culturels, 
une garderie de jour pour les enfants, ainsi qu’un cabinet 
de conseils psychologiques. Avec l’Université de Lucerne, 
la PH Luzern occupe les bâtiments jouxtant directement 
la gare, avec une infrastructure moderne, la bibliothèque 
universitaire et de multiples possibilités de travail.

La PH Luzern se situe au cœur de l’attrayante ville de Lu-
cerne. Ville de culture et de nature, Lucerne propose une 
offre culturelle très riche, de nombreuses possibilités de 
sport, des excursions, sites d’intérêt, musées – tout cela 
dans un beau décor fait de lacs, de prés, de bois et de 
montagnes.



La PH Luzern lance, réalise 
et appuie – souvent en  
coopération avec ses parte-
naires – un large éventail 
d’offres et de projets au 
service des écoles. Certains 
d’entre eux sont uniques  
et font de la PH Luzern ce 
qu’elle est  : une haute 
école au profil propre et au  
rayonnement dépassant 
largement le cadre de  
la région.



IHRF 

Un congrès international aux centaines de 
participants – organisé par des étudiants.

Le Forum international des droits humains de Lu-
cerne (IHRF) est un congrès international bisan-
nuel qui discute un thème actuel dans le domaine 
des droits humains. La responsabilité de l’IHRF 
appartient au Centre de formation aux droits hu-
mains de la PH Luzern. Une particularité du con-
grès  : une trentaine d’étudiants de la PH Luzern, 
de la Haute école de Lucerne et de l’Université 
de Lucerne constituent le team étudiant de l’IHRF 
qui organise et réalise en grande partie et béné-
volement le forum de deux jours. Ils sont coachés 
par la direction de l’IHRF et des spécialistes et 
élargissent leurs compétences dans la matière, 
l’organisation et l’administration.

www.ihrf.phlu.ch

Offres bilingues

Les étudiant-e-s bénéficient d’offres de 
formation en immersion.

La PH Luzern propose toute une série de matières 
en immersion. Elle travaille aussi à un programme 
d’études bilingue où une certaine combinaison 
de matières peut être étudiée en immersion com- 
plète. Les étudiant-e-s peuvent ainsi étendre leurs 
propres compétences linguistiques, mais aussi 
concevoir un jour des unités d’enseignement bi-
lingues. Dans les cursus de certificat «Enseigne-
ment bilingue pour l’école primaire ou pour la 
formation professionnelle» du domaine perfecti-
onnement, les participant-e-s acquièrent des con-
naissances générales et des compétences pour 
l’enseignement bilingue et sont qualifiés pour 
intégrer des séquences bilingues dans leur enseig-
nement.

www.ausb.phlu.ch et www.wb.phlu.ch





Formation pratique et  
basée sur la science

Recherche et science d’une part, expériences 

dans le champ professionnel et implication 

d’enseignant-e-s confirmé-e-s comme prati-

cien-ne-s, d’autre part, caractérisent la forma-

tion à la PH Luzern. 

La formation à la PH Luzern allie savoir spécialisé et com-
pétence professionnelle. Pour cela, les étudiant-e-s dispo-
sent d’équipes professionnelles spécialisées : d’un côté, 
dans la formation scientifique, étroitement liée à la prépa-
ration didactique à l’enseignement – d’un autre côté, dans 
la transmission du savoir issu des sciences pédagogiques 
et sociales et concernant les domaines de l’apprentissage 
et de la formation, de l’éducation et du développement. 
La compétence didactique et le savoir en matière de for-
mation et d’éducation doivent faire leurs preuves dans 
d’importantes séquences pratiques. 

Un large éventail de spécialisations possibles, l’expérience 
de semestres à l’étranger, des activités dans les domaines 
variés tels que la langue, l’art, les sciences naturelles et 
le sport, la collaboration systématique avec des profes-
seurs expérimentés et des chercheurs experts contribuent 
à ce que les étudiants acquièrent les compétences profes- 
sionnelles nécessaires et soient soigneusement préparés à 
l’exercice de leur métier d’enseignant-e. Un cadre de réfé-
rence commun à tous les cursus et toutes les disciplines, 
avec dix compétences professionnelles, aide les étudiantes 
et étudiants à s’orienter dans leurs études et à diriger eux-
mêmes leurs progrès.

La PH Luzern propose les cursus suivants :

3   Études de bachelor jardin d’enfants/degré inférieur
Le cursus jardin d’enfants/degré inférieur dispense en 
trois ans les connaissances professionnelles et les com-
pétences pour enseigner au jardin d’enfants et dans 
toutes les disciplines de la 1re et 2e classes primaires.

3   Études de bachelor degré primaire
Le cursus degré primaire prépare en trois ans à 
l’enseignement dans huit de dix disciplines de la 1re à 
la 6e classe primaire.

3   Études de bachelor et master degré secondaire I
En trois ans d’études de bachelor, suivis d’un an et 
demi d’études de master, la PH Luzern permet d’obtenir 
le diplôme de professeur d’école secondaire. La forma-
tion comprend quatre disciplines du degré secondaire I.

3   Études de master pédagogie spécialisée scolaire
Les enseignant-e-s de tous les degrés scolaires peuvent 
suivre ce master complémentaire pour devenir péda-
gogue spécialisé scolaire. Le cursus est actuellement 
proposé en parallèle à une activité professionnelle et 
dure trois ans.

3   Diplôme degré secondaire II
Dans les disciplines de l’histoire et du sport, la PH Lu-
zern propose la formation menant au diplôme pour le 
degré secondaire II, permettant d’enseigner au gymnase 
ou dans une école professionnelle. En collaboration avec 
la Haute école de Lucerne et l’Université de Lucerne, la 
PH Luzern organise aussi les études intégratives de di- 
plôme comprenant comme matières la musique, les arts 
visuels et la religion, donnant droit au titre de professeur 
de l’enseignement secondaire du degré supérieur.

www.ausb.phlu.ch



Inspirations pour les  
professeurs, écoles et  
organisations de formation

La PH Luzern dispose d’un centre innovateur 

pour le perfectionnement, qui aide et accom-

pagne les spécialistes de la formation et les 

organisations de formation à poursuivre leur 

développement.

L’offre pour les enseignant-e-s de tous les degrés scolaires, 
pour les spécialistes de la formation et pour les responsa-
bles de la formation vise au transfert des résultats des re-
cherches sur le terrain et accorde une grande importance 
à l’accompagnement personnel.

Approfondissement – élargissement – spécialisation
L’offre de perfectionnement de la PH Luzern permet 
d’approfondir et d’élargir les compétences didactiques, 
sociales et personnelles ; elle accompagne les professeurs 
et spécialistes de la formation dans leur apprentissage 
tout au long de la vie et les qualifie pour des fonctions 
spéciales à l’école et dans la formation. Les multiples 
cours et cursus de perfectionnement (CAS, DAS, MAS) mis 
sur pied au gré des besoins sont suivis chaque année par 
quelque 6000 personnes. 

Institution de promotion de la santé
Avec son Centre de promotion de la santé, la PH Luzern 
possède une institution qui fournit des apports nationaux 
et régionaux et appuie les écoles dans l’application d’une 
promotion durable de la santé.

www.wb.phlu.ch



 «Le bâtiment de l’Uni/PH i 
iest pour moi un lieu dei  

irencontre idéal. Il permet desi  
iéchanges spontanés.».

  Gabriela HaaG, enseiGnante PH luzern .



Centre de pédagogie du 
théâtre

Un centre dont toutes les activités favori- 
sent les compétences transdisciplinaires 
et incitent à la formation esthétique.

Le Centre de pédagogie du théâtre (ZTP) de la 
PH Luzern favorise et appuie la formation esthé-
tique par les moyens pédagogiques du théâtre 
et agit de multiples manières à l’intérieur et à 
l’extérieur de la PH Luzern : il organise la vi- 
site de troupes professionnelles, accompagne 
des projets théâtraux, dirige des journées et 
des semaines de projets, conseille les respon-
sables de projets, les metteurs en scène, les 
enseignant-e-s et étudiant-e-s de la PH Luzern, 
travaille à la formation et au perfectionnement 
de professeurs, organise chaque année les jour-
nées lucernoises du théâtre à l’école et assume 
des tâches de production. Cette masse d’offres 
et les années d’expérience contribuent à ce que 
le Centre de pédagogie du théâtre se soit fait un 
nom qui rayonne au-delà du cadre de la région. 

www.ztp.phlu.ch



Atelier et laboratoire 
d’apprentissage

Deux lieux d’apprentissage innova-
teurs et flexibles qui favorisent l’étude 
autonome et font toucher du doigt le 
monde de l’apprentissage.

Atelier d’apprentissage
La PH Luzern organise plusieurs fois par an des 
environnements d’apprentissage aux thèmes 
chaque fois différents, interdisciplinaires et 
interdegrés. Les enseignant-e-s peuvent ré-
server l’atelier pour plusieurs heures et le 
fréquenter avec leurs classes. Les séminaires 
et ateliers offrent aux étudiant-e-s et aux ens-
eignant-e-s l’occasion de découvrir des situa-
tions d’apprentissage ouvertes, orientées vers 
l’action et de développer une compréhension 
innovatrice de l’enseignement/apprentissage. 
La PH Luzern, quant à elle, utilise l’atelier pour 
développer du matériel didactique, pour étu-
dier et évaluer des expériences d’apprentissage.

Laboratoire d’apprentissage
Le laboratoire d’apprentissage de Lucerne don-
ne aux enfants et adolescents un coup d’œil 
sur le travail professionnel en laboratoire et 
maintient l’intérêt des élèves pour les scien-
ces naturelles. Les enseignant-e-s peuvent 
utiliser le laboratoire d’apprentissage par 
thèmes, avec leurs classes. Ils y trouvent des 
boîtes d’apprentissage, d’expérimentation et 
de recherche. De plus, les enseignant-e-s et 
les étudiant-e-s peuvent observer les élèves en 
train d’apprendre par eux-mêmes et en tirer 
des conclusions pour leur propre enseigne-
ment. Tout aussi importante est la recherche 
en didactique qui se fait parallèlement. Le but 
est de découvrir comment l’enseignement des 
sciences naturelles doit être conçu pour être 
efficace. 

www.lernwelten.phlu.ch



.«A la PH Luzern, je peux déterminer  
 les axes de mes études selon  
 mes capacités et mes préférences.».
  lisa scHmid, étudiante 4e semestre niveau secondaire i PH luzern .



Un savoir solide pour le  
développement continu de l’école

L’activité de recherche de la PH Luzern sert 

à fonder la formation des enseignant-e-s 

sur des bases scientifiques et à acquérir de 

nouvelles connaissances utiles à l’école et à 

l’enseignement.

En orientant sa recherche sur des questions actuelles de 
la formation, la PH Luzern assure l’innovation à l’école et 
dans l’enseignement et contribue au développement de 
l’enseignement. La section recherche et développement de 
la PH Luzern travaille sur mandat d’institutions publiques 
et privées. Elle est étroitement liée à l’enseignement de la 
PH Luzern et permet aux étudiantes et étudiants comme 
aux professeurs de participer aux projets. La recherche 
et développement dans le champ professionnel de la PH 
Luzern remplit des critères de qualité internationaux et 
pratique les échanges internationaux.

www.fe.phlu.ch

La PH Luzern oriente sa recherche dans quatre directions :

3   Institut pour le professionnalisme pédagogique et la 
culture scolaire (IPS)
Pour encourager efficacement l’apprentissage autono-
me et de plus en plus autodéterminé des écolières et 
écoliers dans un monde en évolution rapide, il faut un 
professionnalisme pédagogique et une culture scolaire 
favorisant l’apprentissage et le développement.

3   Institut pour l’enseignement et l’apprentissage (ILeL)
Enseigner et apprendre comptent parmi les activités 
principales de la société du savoir. À l’Institut pour 
l’enseignement et l’apprentissage, ces processus cons-
tituent la pratique quotidienne et l’objet primordial de 
l’intérêt scientifique.

3   Institut pour l’école et l’hétérogénéité (ISH)
Avec son équipe interdisciplinaire, l’Institut pour l’école 
et l’hétérogénéité offre sa compétence de recherche, dé-
veloppement et conseils à une époque où l’hétérogénéité 
des apprenant-e-s et la diversité des professeurs lance 
un défi majeur à l’école et à l’enseignement.

3   Centre pour la didactique historique et le devoir de 
mémoire (ZGE)
Le Centre pour la didactique historique et le devoir de 
mémoire remplit un quadruple mandat : il s’engage 
dans la formation et le perfectionnement de professeurs 
des niveaux secondaires I et II en science historique, 
didactique historique, formation politique et devoir de 
mémoire. La recherche met l’accent sur l’enseignement, 
l’étude et le développement de matériel pédagogique, 
ainsi que sur des thèmes et manifestations du devoir de 
mémoire. Les services du ZGE offrent aides et conseils 
dans le domaine de l’histoire.



Lieux de transfert du savoir

Pour optimiser les processus de formation, la  

PH Luzern propose un éventail de services varié, 

innovateur et orienté vers la clientèle.

Les services comprennent des conseils, des informations 
et une documentation pour étudiants, professeurs, direc-
tions d’école et autres milieux intéressés. Ils reprennent 
les tendances sociétales, favorisent le débat ouvert et met-
tent le savoir créé à la PH Luzern à la portée du public.

www.dl.phlu.ch

3   Centre médias pédagogiques (PMZ)
Au PMZ les professeurs et les étudiants peuvent consul-
ter et emprunter des médias centrés sur la pratique sous 
toutes les formes. Le personnel ne cesse d’observer les 
nouvelles tendances et de les intégrer dans le fonds, 
tenant compte des offres numériques tout comme ana-
logiques.
www.pmz.phlu.ch

3   Centre de formation aux médias (ZEMBI)
Le ZEMBI s’occupe de questions et problèmes dans les 
secteurs de l’encouragement à la lecture, de la péda- 
gogie des médias, ainsi que de la technologie de l’in-
formation et de la communication TIC dans l’ensei-
gnement. Le centre est ouvert aux enseignants-e-s de 
tous les degrés scolaires et offre des conseils à propos 
de l’usage de l’ordinateur, de la pédagogie des biblio-
thèques et des médias, ainsi que de l’encouragement à 
la lecture.
www.zembi.phlu.ch

3   Centre de pédagogie du théâtre (ZTP)
Le ZTP favorise et appuie la formation esthétique par 
des moyens pédagogiques théâtraux. Par différentes 
offres comme conseils, direction de productions ou or-
ganisation de tournées, il permet le contact direct avec 
des formes d’interprétation poussant ainsi les compé-
tences artistiques et sociales.
www.ztp.phlu.ch

3   Centre de formation aux droits humains (ZMRB)
Le ZMRB appuie les écoles dans leurs efforts pour intég-
rer la formation aux droits humains à leur enseignement. 
Il montre aux professeurs des points de départ théma-
tiques au-delà des disciplines et développe ou évalue les 
matériels didactiques appropriés. Il effectue des recher-
ches dans le domaine de la formation aux droits humains 
et organise le Forum international des droits humains de 
Lucerne (IHRF).
www.zmrb.phlu.ch

3   Centre d’impulsions pour l’enseignement de projets 
et la direction de projets (ZIPP)
Le ZIPP est le siège et l’usine à concepts pour le travail 
par projets, l’enseignement de projets et la direction de 
projets. Il travaille dans le management de projets com-
me trait d’union entre formation et économie.
www.zipp.phlu.ch

3   Service de gestion des congrès, événements  
et publications (TEP)
Le TEP aide la PH Luzern et les tiers à organiser et tenir 
des manifestations, congrès et événements.
www.tep.phlu.ch

3   Centre de conseils psychologiques
Le Centre de conseils psychologiques de la PH Luzern, 
de l’Université de Lucerne et de la Haute école de Lucer-
ne offre appui, conseils et accompagnement aux étudi-
ant-e-s, enseignant-e-s et collaborateurs/-trices dans des 
situations difficiles particulières et pour les problèmes 
en rapport avec les études et le quotidien professionnel.
www.pblu.phlu.ch

3   Conseils spécialisés
Les conseillers/-ères spécialisé-e-s aident les professeurs 
dans les questions de didactique et sont responsables 
du développement didactique des disciplines. Ils re-
prennent les nouveautés et les développements et favo-
risent la réflexion spécialisée au sein de la PH Luzern et 
dans le champ pratique de l’école.



 «Les perfectionnementsi  
iofferts à la PH Luzerni  

ime permettent de rester dansi  
ile coup professionnellementi  

iet de poursuivre moni  
idéveloppement personnel.».

  Paul Weber, instituteur Primaire à lucerne i



Centre pour la didactique 
historique et le devoir de 
mémoire

Un centre qui se penche sur le passé, 
tout en aiguisant le regard sur le présent 
et l’avenir.

Le Centre pour la didactique historique et le devoir 
de mémoire (ZGE) de la PH Luzern vise à éveiller 
et maintenir un intérêt individuel et collectif pour 
le passé, afin de révéler l’histoire comme sour-
ce d’expérience et de permettre l’apprentissage 
éclairé de l’histoire pour le présent et l’avenir. Il 
s’occupe de la transmission de l’histoire et étudie 
entre autres l’aptitude et l’effet des processus em-
ployés dans l’enseignement de l’histoire, la com-
munication, ainsi que le matériel didactique et 
d’apprentissage. 

En outre, le ZGE se penche sur la conscience du 
fait historique et s’occupe du devoir de mémoire –  
la manière dont les communautés et les socié-
tés traitent le passé et l’histoire dans le monde 
actuel, ce qu’elles focalisent, ce qu’elles gardent 
en mémoire ou oublient. Le ZGE fournit des pres-
tations à tous les domaines de la PH Luzern, de 
la formation au perfectionnement des professeurs 
aux projets de recherche et même aux offres de 
conseils.

www.zge.phlu.ch



Projet de mentoring

Un projet qui ouvre des horizons et ap-
porte à tous les participants des expéri-
ences enrichissantes.

Dans le cadre de ce projet, des étudiant-e-s de 
la PH Luzern accompagnent pendant 8 mois des 
élèves d’une école primaire issus de l’immigration 
ou de milieux désavantagés en tant que mentors. 
Lors d’activités de loisirs communes, les écolières 
et les écoliers sont sensibilisés et motivés à des 
formes d’apprentissage ludique et à une organi-
sation des loisirs favorisant l’apprentissage. C’est 
ainsi qu’ils cuisinent ensemble, visitent la biblio-
thèque, la ludothèque ou un musée, font des 
promenades et recherches en ville et en forêt ou 
encore pratiquent des activités sportives. Pendant 
le temps passé ensemble, il s’agit de découvrir le 
quotidien dans une perspective inconnue jusque-
là et de considérer différents vécus. Pendant la 
durée du projet, les étudiant-e-s sont accompa-
gné-e-s par des coordinatrices et coordinateurs.

www.ausb.phlu.ch

Partenariats de cluster

Des coopérations allant au-delà de 
l’échange d’étudiant-e-s.

Les hautes écoles partenaires de la PH Luzern 
ne collaborent pas seulement au niveau de la  
mobilité des étudiant-e-s et des enseignants, 
mais aussi par thèmes. À chaque partenariat 
s’attache aussi un objectif thématique – les 
hautes écoles partenaires partageant un thème 
forment chaque fois un cluster. C’est ainsi que 
tous les partenaires francophones suivent l’axe 
signifié «Apprendre et enseigner le français 
dans le contexte plurilingue». Le but est que les  
partenariats de la haute école soient disponibles 
en tant que ressource et que les enseignant-e-s et 
étudiant-e-s puissent recourir aux compétences 
des hautes écoles partenaires. Actuellement, la 
PH Luzern collabore avec une quarantaine de 
hautes écoles partenaires.

www.io.phlu.ch



.«À la PH Luzern, j’apprécie les  
 contacts personnels avec  
 les enseignant-e-s et les étudiant-e-s  
 de différentes branches.» 
. andrea liscHer, étudiante 2e semestre niveau Primaire PH luzern 



Formation pour adultes et monde professionnel

Par cet axe, la PH Luzern permet à la forma- 

tion professionnelle et en général à la formati-

on pour adultes d’accéder à son expertise péd-

agogique et didactique.

Par l’axe «formation pour adultes et monde profession-
nel», la PH Luzern tient compte du fait que, ces prochai-
nes années, la société demandera de plus en plus de 
spécialistes qualifiés des points de vue didactique et an-
dragogique. 

En élargissant son champ d’activité à la formation des 
adultes, la PH Luzern peut, de maintes façons, mettre son 
savoir-faire pédagogique et didactique à la disposition de 
la formation professionnelle et de la formation pour adul-
tes en général. En outre, dans la formation et le perfecti-
onnement de professeurs, elle accorde une attention par-
ticulière à la transition école-profession et met au point 
des offres dans le domaine de la formation des adultes 
constituant ainsi d’intéressantes possibilités de requalifi-
cation pour des enseignant-e-s.

Enseignement axé sur les compétences

Par cet axe, la PH Luzern fournit une importante 

contribution au renforcement de l’orientation 

par compétences que le Lehrplan 21 suisse alé-

manique demande aux écoles.

Une théorie moderne de l’enseignement ne vise plus par 
priorité des thèmes et des contenus d’apprentissage, mais 
bien plutôt des compétences – tant à l’école que dans la 
formation et le perfectionnement du corps enseignant. La 
question essentielle est de savoir de quelles compétences 
les écolières et les écoliers ou les étudiantes et les étudi-
ants doivent disposer à des moments précis de leur déve-
loppement. 

Des équipes interdisciplinaires 
font avancer la PH Luzern

Dans les années 2013 à 2017, la PH Luzern suit quatre axes 
de développement stratégiques :

3   Formation pour adultes et monde professionnel
3   Enseignement axé sur les compétences
3   Théorie didactique et recherche dans le domaine nature-

homme-société
3   Hétérogénéité et intégration à l’école

Les axes de développement stratégiques ont une cible com-
mune. Quatre équipes interdisciplinaires approfondissent 
chacune un axe. Elles analysent les activités existantes et 
réalisent de nouvelles activités dans le domaine de l’axe de 
développement en question.



Le point de départ du travail dans cet axe de développe-
ment est la réflexion scientifique sur les bases théoriques 
et empiriques de l’enseignement tourné vers les compé-
tences. En fait partie la prise en compte approfondie des 
possibilités et limites de l’approche de l’enseignement par 
compétences et son insertion dans les traditions program-
matiques et didactiques. La PH Luzern ne manque pas de 
réviser sa propre pratique d’une formation et d’un per-
fectionnement orientés vers les compétences, continue à 
la développer et encourage, dans un esprit tout à fait cri-
tique aussi, le travail sur des connaissances scientifiques 
de l’enseignement tourné vers les compétences à l’école 
et à la haute école. En collaboration avec l’office pour la 
formation primaire, elle s’occupe d’introduire le Lehrplan 
21 dans le canton de Lucerne.

Théorie didactique et recherche dans le domaine nature-
homme-société

Par cet axe, la PH Luzern veut particulièrement 

favoriser et étudier les processus techniques et 

didactiques d’enseignement et d’apprentissage.

La combinaison, dans l’enseignement / apprentissage, de 
la discipline et de la didactique de cette discipline cara- 
ctérise les hautes écoles pédagogiques, en comparaison 
avec d’autres institutions. Alors que les universités se con-
centrent spécifiquement sur des aspects pédagogiques et 
psychologiques de l’enseignement et de l’apprentissage et 
mettent l’accent sur des questions portant sur les disci- 
plines, les hautes écoles pédagogiques focalisent la triade 
discipline, didactique, ainsi que des sciences sociales et 
de l’enseignement.

L’axe de développement prend des mesures servant à ren-
forcer la théorie didactique et la recherche. Le domaine 
nature-homme-société bénéficie ainsi d’une accentuation 
particulière. C’est ainsi que la PH Luzern a créé un centre 
pour la didactique historique et le devoir de mémoire et 
projette un autre axe dans les sciences naturelles. 

Hétérogénéité et intégration à l’école

La PH Luzern peut faire état de compétences 

multiples dans le domaine de l’hétérogénéité et 

de l’intégration. Cet axe réunit les compétences 

et les met à disposition de tiers.

La diversité des écolières et des écoliers représente un 
défi majeur pour l’école et l’enseignement. À l’école, 
l’hétérogénéité provient surtout de différences d’âge, de 
sexe, de condition socio-économique, d’origine culturelle 
et de niveau des performances. Cette «variété des per-
sonnes» appelle une «variété des méthodes», pour que 
l’école et la formation des professeurs satisfassent la so-
ciété et les individus dans leurs besoins d’apprentissage. 
Mais la variété exige aussi l’intégration. On attend donc 
des écoles qu’elles organisent la variété et la diversité 
comme un enrichissement pour le ciment social.

L’axe de développement relève ce défi. Une importance 
particulière revient dans ce cadre au transfert théorie-
pratique. C’est ainsi que sont développées des offres 
pour l’école primaire sur les thèmes de l’hétérogénéité, 
de l’intégration et de l’inclusion et perfectionnées des 
offres existantes. Quand les bases manquent, on réalise 
des projets de recherche et des programmes de perfec-
tionnement. Participent si possible à la conception des 
projets des équipes mixtes, composées de membres de 
la PH Luzern et d’enseignant-e-s des écoles primaires et 
secondaires.



Structure de la direction

Sites

Rectorat

Prorectorat Direction administrative

Prorectorat  
perfectionnement

Prorectorat 
recherche et 
développement

Prorectorat  
services

Prorectorat 
formation

État-major
3   Communication et marketing
3  Égalité des chances
3   Coopération hautes écoles  

de Suisse centrale

État-major

3   Développement de la haute 
école et gestion de la qualité

3   Relations internationales, 
mobilité et coopérations

État-major

3   Personnel

3   Finances et controlling

3   TIC

3   Infrastructure

3   Gestion des bâtiments

3   Droit

1 Pfistergasse 20

2  Bâtiment Uni/PH, 
 Frohburgstrasse 3

3  Sentimatt 1

4  Töpferstrasse 10

5  Löwengraben 14

6  Museggstrasse 22

7  Altes Zeughaus, Museggstrasse 37

8  Bellerivestrasse 19

9  Gymnase Allmend
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