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Didascali, Institut de Formation, propose une formation professionnelle
en cours d’emploi à la pédagogie Steiner-Waldorf sur trois ans.
Durant la première année (année propédeutique) de cette neuvième promotion,
la formation s’organisera autour de cours en commun traitant des fondements
de la pédagogie Steiner-Waldorf, et de cours/ateliers en sous-groupes
(principalement des ateliers sur le thème de la session et des cours d’arts
plastiques, d’art de la parole et d’eurythmie ainsi que du chant).
À la fin de cette première année, chacun.e choisira l’un des deux domaines
suivants : Pédagogie et enseignement et Petite enfance.
En deuxième et troisième années (2017/2018 et 2018/2019), le programme
comportera à la fois des cours en commun (thèmes généraux, étude de livres
et chant), des ateliers pédagogiques dans le domaine choisi (en groupe
d’option) et des cours en sous-groupes pour les arts plastiques, l’art de la parole
et l’eurythmie, Didascali accueille en parallèle deux promotions pendant les
mêmes sessions, avec des cours différenciés et parfois, des cours communs
aux deux promotions.
Vous trouverez également ci-après les informations relatives à la deuxième
promotion du D.U. organisé par l’Université d’Avignon en étroite collaboration
avec Didascali.

Objectifs
La formation pédagogique proposée par Didascali a pour but de former professionnellement
à la pédagogie Steiner-Waldorf, des praticiens de l’éducation de l’enfant.
Elle leur permet de développer des compétences pédagogiques et méthodiques qui prennent
en compte le développement complet de l’enfant : tête, cœur et mains.
Cette formation favorise une pensée vivante par l’approche phénoménologique de l’enfant,
de la nature et de la vie sociale, une sensibilité créatrice par la pratique des arts, une capacité à agir par la conduite de séquences pédagogiques. Elle comprend également des stages
pratiques dans les établissements Steiner-Waldorf et des travaux semestriels ; un travail de
recherche comprenant la rédaction d’un mémoire clôt la formation.
Pour plus de détails sur le contenu des cours, voir le site de Didascali.

Participants
Cette formation s’adresse à celles et ceux qui veulent travailler à partir de cette pédagogie,
soit dans une structure Steiner-Waldorf, soit dans un autre cadre professionnel.
Elle concerne donc les actuel(e)s ou futur(e)s enseignant(e)s, professionnel(le)s de la petite
enfance (0 – 6 ans), animateurs/trices, éducateurs/trices, formateurs/trices, etc.

Méthodes
Les cours, les ateliers et les séquences pédagogiques se déroulent dans un contexte de participation et de recherche.
Le travail individuel consiste principalement en une préparation du contenu du thème de la session à venir, l’élaboration d’un travail individuel chaque trimestre semestre (par exemple, une
biographie ou l’étude du développement de l’enfant) outre, ponctuellement, la préparation
d’exposés oraux et de séquences pédagogiques. En troisième année, il y a un travail
spécifique appro- fondi : le Travail de Fin de Formation qui comprend une présentation orale
et l’élaboration d’un document écrit.

Durée
La formation se déroule sur trois années scolaires, à raison de 36.5 journées par an, généralement réparties sur 9 ou 10 week-ends et 2 semaines de 4 à 7 jours en avril/mai et début juillet.
A ces cours s’ajoutent des stages pratiques (6 semaines, soit 210 heures au minimum) répartis
sur les trois années. Un rapport est à remettre après chaque stage.

Formateurs
Les formateurs ont en général une longue expérience dans la pratique de la pédagogie SteinerWaldorf ; d’autres enseignent à l’université (en France ou à l’étranger). Certains intervenants
ponctuels sont médecins, artistes, etc.
Les intervenants s’inspirent notamment de la connaissance de l’être humain proposée par Rudolf Steiner, mise en œuvre et développée par de nombreux enseignants et chercheurs.

Attestation et validation des acquis
A l’issue de la troisième année, l’étudiant.e dont tous les modules sont validés reçoit une attestation qui rend compte des savoirs, savoir-faire et savoir-être qu’il(elle) a développés durant
son parcours de formation, à travers la réalisation de ses dossiers, de son travail de fin de formation et de ses stages pratiques.

Reconnaissance de la Formation
La formation est reconnue au sein du mouvement Steiner-Waldorf, représenté par la Fédération des Ecoles Steiner-Waldorf en France.
Partenariat avec l’université allemande Alanus (à Alfter près de Cologne) : Les étudiant.e.s bénéficient depuis septembre 2014 d’une certification de leur parcours par l’université d’Alanus à
Alfter près de Cologne (Allemagne). Il ne s’agit pas d’une reconnaissance diplômante, mais les
étudiants peuvent entrer plus facilement dans les programmes de Master en pédagogie
Steiner- Waldorf, proposés par cette université.
Une démarche en cours : Didascali effectue actuellement des démarches pour obtenir une
certification RNCP de niveau IV qui semble une réponse adaptée aux besoins dans le domaine
de la petite enfance (3 mois à 6 ans) tout en constituant un tremplin en matière d’évolution de
carrière, car très peu de personnes issues du CAP petite enfance peuvent prétendre accéder à
une formation d’Educateur de Jeunes Enfants.
Le besoin avéré d’un personnel qualifié (appuyé par différentes études), sur le terrain de l’action éducative et de loisirs de la petite enfance, serait alors satisfait.
Ce dossier est en cours de validation auprès de la CNCP (Commission Nationale de la Certification
Professionnelle) . Plus d’informations lors d’une prochaine mise à jour.

Frais de formation (sous réserve d’ajustement pour la
2ème et la 3ème années)
Les frais de formation sont actuellement fixés à 3.240 € pour la 1ère année, 3.420 € pour la 2ème
année et 3.540 € pour la 3ème année.
Les frais d’inscription sont de 150 € (non remboursables) pour la seule première année.

Lieu de formation
Les sessions de formation se déroulent, sauf exception, dans les locaux de l’école SteinerWaldorf, 300, Chemin de la Traille 84700 Sorgues (cette école accueille actuellement environ
ère
300 élèves de 2 ans et demi à 18 ans (soit du jardin d’enfants à la 1 de lycée).

Aides financières possibles
Plusieurs types d’aides sont envisageables, en sachant que les démarches sont à faire par le
demandeur.
DIDASCALI, établissement secondaire de la Coopérative d’activités Oxalis ( www.oxalisscop.fr ) dispose d’un numéro d’organisme de formation professionnelle. Par conséquent, il
est possible d’effectuer des demandes (Plan de formation, DIF/CPF,...) via l’employeur auprès
d’un OPCA (Organisme paritaire collecteur agréé) ou, à titre individuel, auprès du FONGECIF
(Fonds de gestion des congés individuel de formation).
Certains étudiants peuvent également solliciter une aide financière du Conseil Départemental
de leur lieu de résidence voire de Pôle Emploi.
DIDASCALI travaille par ailleurs avec une Fondation qui accorde, sur dossier, dans certains cas,
des bourses ainsi que des prêts d’honneur.
Voir site : http://www.fondationpaulcoroze.fr

Repas et hébergement

Il y a la possibilité de prendre des repas végétariens et biologiques dans la cantine scolaire
(tarif : 9€ par repas) ; des formules simples d’hébergement (dortoir ; logement chez
l’habitant) sont possibles (tarif : entre 6 et 10€ par nuit).

Dates 2016/2017

(sous réserve de modification) : 16-18 septembre ; 7-9 octobre ; 4-6 novembre ; 2-4
décembre ; 6-8 janvier ; 3-5 février ; 3-5 mars ; 31 mars - 2 avril ; 28 avril - 1er mai ; 25-28
mai ; 9-11 juin ; 7-13 juillet. Les week-ends débutent à 17h00 le vendredi (dérogation
possible pour raisons profession- nelles sur demande motivée) et se terminent à 15h00 le
dimanche.

Procédure d’inscription
• Vous trouverez la fiche de pré-inscription de la nouvelle promotion sur le site ainsi que le
programme et un exemple de grille horaire des promotions en cours à titre d’exemple.
• Après réception de la fiche de pré-inscription et des documents demandés sur cette fiche,
si cela n’a pas déjà été fait, nous vous contacterons pour organiser l’entretien d’admission.
• Après confirmation de l’admission, nous vous adresserons le contrat de formation, précisant
notamment les modalités pratiques et financières.
NB. Les quatre premiers mois de la première année correspondent à la période d’essai ; une
désinscription est ensuite possible à la fin de la première année et à la fin de la deuxième
année.

:

Une nouvelle promotion pour le D.U. de l’Université
d’Avignon en 2016/2017, en partenariat avec Didascali
Une nouvelle promotion du D.U. « Acteur social en éducation artistique et
culturelle » sur la base de la pédagogie Steiner-Waldorf débutera en septembre
2016.
Pour information, il s’agit du tout premier programme universitaire en France en lien
avec la pédagogie Steiner-Waldorf.
Vous trouverez des détails sur le site de Didascali ainsi que sur le site de
l’Université d’Avignon:
www.didascali.org
Page DU Universit%C3%A9 d'Avignon et Pays du Vaucluse
Cette formation sur 220 heures et quatre semaine de stage (Bac +2 > Bac +3) est
organisée par l’Université auprès de qui se feront les inscriptions.
Il est également possible de suivre les deux formules (la formation pédagogique
et le D.U.), parce que les programmes se recoupent en partie (présence des étudiants
des deux formules durant les mêmes week-ends: le vendredi à partir de 17h00, et le
samedi – avec plusieurs cours en commun). En ce cas, il s’agit d’une double inscription
auprès de Didascali et de l’Université d’Avignon.

Nous contacter
Institut de Formation Didascali
300 Chemin de la Traille 84700 Sorgues
Mail : info@didascali.org ; site : www.didascali.org
Téléphone : 04 90 61 97 93 ; 06 71 72 48 25

