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L’Unité de Formation et d’Éducation Permanente propose,
au Grand-Duché du Luxembourg, une offre de formation  

pour le secteur d’aide et de soins et pour le secteur social.

L’Unité de Formation et d’Éducation Permanente est agréée  
comme organisme de formation professionnelle continue par le  

Ministère de l’Éducation Nationale, de l’Enfance et de la Jeunesse ainsi que par le  
Ministère de la Famille, de l’Intégration et à la Grande Région (n° agrément : 0609/29).

L’UFEP est également le service de formation continue de l’APEMH. 

Domaine du Château

10, rue du Château
L-4976 Bettange-sur-Mess

Tél. : (+352) 37 91 91-249

info@ufep.lu  |  www.ufep.lu

L’Unité de Formation et d’Éducation Permanente (UFEP) 
est l’organisme de formation continue créé en 1996  
par l’APEMH.

En s’adaptant aux besoins du terrain et aux nouvelles 
méthodes d’intervention et d’accompagnement, l’offre de 
formation évolue chaque année tant dans ses contenus que 
dans les modalités pédagogiques utilisées.

L’offre est structurée autour de trois domaines de formation 
privilégiés au sein desquels sont proposés des modules de 
formation courts, à visée réflexive et/ou opérationnelle. 
Dans une logique d’apprentissage tout au long de la vie, des 
parcours sur-mesure peuvent être proposés.

De par sa diversité, l’offre de formation de l’UFEP s’adresse 
à tous les professionnels du secteur, qu’il s’agisse des 
cadres, des professions socio-éducatives, des professions 
psychopédagogiques et de santé ou des professions technico-
administratives. La richesse du travail interdisciplinaire ainsi 
que la rencontre de différents horizons linguistiques sont 
valorisées dans les formations proposées.

Les contenus sont animés par des formateurs nationaux 
et internationaux qualifiés et résultent d’une concertation 
étroite, menée chaque année, avec les secteurs concernés.

De plus, dans une logique de recherche de complémentarité 
et d’expertise partagées, l’UFEP travaille régulièrement en 
partenariat avec des organismes de formation nationaux 
et transfrontaliers. À ce titre, elle est, notamment, partie 
prenante de journées d’études ou de réflexion organisées 
localement et en Europe.



Ces formations s’adressent aux professionnels 
en charge de l’accueil, de l’accompagnement et 
du soin de personnes en situation de handicap 
ainsi qu’aux personnes en situation de handicap 
intellectuel. 

Elles s’appuient sur une approche inclusive et 
participative mise en avant, en particulier, par la 
convention des Nations Unies relatives aux droits 
des personnes en situation de handicap.

Structurée autour de quatre axes, la programmation 
« Handicaps » a pour objectifs de permettre aux 
participants de :

• Maîtriser, dans le respect des besoins et des 
habiletés de chaque personne accueillie, de 
nouvelles techniques/méthodes qui visent, 
notamment, leur bien-être, leur qualité de vie et 
leur inclusion sociale.

• Mieux connaître et mieux diagnostiquer les 
troubles psychiques et/ou psychiatriques qui 
affectent les personnes en situation de handicap.
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L’UFEP propose également, chaque année, en 
partenariat avec des formateurs-experts reconnus, 
des formations pour les personnes en situation 
de handicap intellectuel ainsi que des formations 
inclusives.

Ces formations s’adressent aux professionnels des 
services d’accueil et d’éducation pour enfants 
et aux services d’aide sociale à l’enfance et à la 
famille.

Elles s’appuient sur la réglementation en vigueur 
dans le secteur (notamment issue du cadre 
de référence) mais aussi sur les théories du 
développement de l’enfant et de l’adolescent, de la 
relation et du lien parents-enfants. 

Structurée autour de quatre axes, la programmation 
« Enfance et Jeunesse » permet aux participants de : 

• Consolider leurs connaissances relatives au 
développement de l’enfant et de l’adolescent.

• Développer des compétences clés dans 
l’accompagnement de qualité du public accueilli 
dès le plus jeune âge.

• Mieux savoir comment agir auprès des enfants à 
besoins spécifiques ainsi qu’auprès des familles 
fragilisées.

• Acquérir un panel varié de techniques et d’outils 
pédagogiques innovants, transposables sur le 
terrain.
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L’UFEP propose également, en collaboration avec 
l’Office National de l’Enfance (ONE) et l’Entente  
des Gestionnaires des Centres d’Accueil (EGCA),  
une Masterclass pour débutants et nouveaux 
arrivants dans le secteur « Aide à l’enfance et à la 
famille – AEF ».

Ces formations s’adressent aux professionnels de 
terrain, au personnel administratif et aux cadres 
du secteur d’aide et de soins et du secteur social.

Dans un environnement en mutation, l’acquisition de 
compétences plus pointues, notamment en gestion 
ou en management, constitue un besoin explicite. 
C’est un gage de plus grande efficacité dans la 
conduite des changements à mener.

Structurée autour de quatre axes, la programmation 
« Management et Développement personnel » 
permet aux participants de :

• Prendre conscience de l’importance de la qualité 
de vie au travail et s’approprier des outils 
associés.

• Améliorer leurs compétences en gestion et en 
management.

• Renforcer leur positionnement professionnel 
dans un contexte en forte évolution et de plus en 
plus complexe.

• Consolider leur technicité sur des sujets variés 
(RH, droit du travail, écrits professionnels,…).
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L’UFEP propose également deux cycles de formation 
longs pour les cadres en situation de management 
dans le secteur. Ancrées dans la réalité institutionnelle 
luxembourgeoise, ces deux formations comprennent 
de nombreuses études de cas qui sont complétées par 
des apports théoriques et conceptuels. 


