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Didascali, Institut de Formation, propose une 
formation professionnelle en cours d’emploi à 
la pédagogie Steiner-Waldorf sur trois ans

Objectif : 
La formation proposée a pour but de 
former professionnellement à la pédagogie 
Steiner-Waldorf, des praticien.ne.s de 
l’éducation de l’enfant. 

Public :  
Cette formation s’adresse à celles et ceux 
qui veulent travailler avec 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. 

L’équipe : 
Des formateurs expérimentés travaillant 
au quotidien avec la pédagogie Steiner-
Waldorf ; de nombreux intervenants 
ponctuels issus du milieu universitaire, 
artistique, médical, etc. 

Pour plus de détails su
r le contenu 

du programme, voir le site
 de Didascali

www.didascali.o
rg

Une formation sur 3 ans
En première année : les grandes orientations de 
la pédagogie Steiner-Waldorf (développement 
de l’enfant, phénoménologie, éducation senso-
rielle, etc.) ; des ateliers pratiques d’approfon-
dissement ; de nombreux cours artistiques ; des 
travaux manuels (confection de matériel pédago-
gique).

En deuxième et troisième années, les étudiants 
se spécialisent en choisissant une option :
Petite enfance (jusqu’à 7 ans) et Enfance et 
adolescence (de 7 à 18 ans).
La formation se clôture par la soutenance d’un 
mémoire de recherche et l’obtention d’un certi-
ficat.

Pendant les trois années de formation, lors de
chaque session, des cours d’arts plastiques, de
modelage, de théâtre, d’eurythmie et de chant
viennent compléter le programme (à raison de
6 cours par session en moyenne), cela dans une 
optique transversale d’acquisition des compé-
tences.

Chaque année, des stage d’observation (année I) 
et d’intervention (années II et III) dans une
structure Steiner-Waldorf (2 semaines par an) sont 
supervisés par un référent de l’équipe et accom-
pagnés par un tuteur au sein de la structure.

Didascali c’est aussi :
•  Un accompagnement régulier et un parcours 

de formation individualisé.
•  Une dynamique de recherche (projets 

personnels, mémoire, etc.).
•  Des ateliers d’art social (communication, 

animation, etc.). 
•  Des cours spécifiques pour les étudiants déjà 

en poste.
•  Des partenariats (universités, autres centres 

de formation, fédération Steiner-Waldorf, 
réseau international Inaste, etc.).

•  Une collaboration étroite avec l’école Stei-
ner-Waldorf de Sorgues.

•  Un fonctionnement s’appuyant sur la coopé-
ration et l’innovation.

•  Des valeurs humanistes et une ambiance de 
travail conviviale.

•  De nombreux débouchés professionnels.



Durée :
La formation se déroule sur 
trois années scolaires, à raison 
de 36 journées représentant 
260 heures de cours par an 
réparties sur 9 week-ends et 
3 sessions de 3 à 5 jours en 
novembre, avril/mai et début 
juillet.
Les sessions en week-end 
débutent à 17 heures le 
vendredi et se terminent à
15 heures le dimanche.

 Lieu de formation :
Les sessions de formation
se déroulent dans les locaux 
de l’école Steiner-Waldorf 
située : 300 chemin 
de la Traille 84700 Sorgues 
(290 élèves du Jardin d’enfants 
à la Terminale).

Dates 2018/2019
• 14 - 16 septembre
• 5 - 7 octobre
• 31 octobre - 4 novembre
• 7 - 9 décembre
• 11 - 13 janvier
• 1er - 3 février
• 1er - 3 mars
• 22 - 24 mars
• 5 - 7 avril
• 3 - 5 mai 
• 29 mai - 1er juin
• 5 - 9 juillet. 

Travail en petit groupe

Cours d’arts plastiques

Cours d’eurythmie



332 g Chemin de la Traille • 84700 Sorgues
info@didascali.org • www.didascali.org
06 71 72 48 25 • 04 90 61 97 93
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Frais de formation, soutien financier possible
Les frais de formation sont : 
3.300 € pour la 1ère année, 3.420 € pour la 2è année 
et 3.540 € pour la 3è année. 
Les frais d’inscription sont de 150 € pour la seule première année. 

DIDASCALI, établissement secondaire de la Coopérative d’activités 
Oxalis (www.oxalis-scop.fr) dispose d’un numéro d’organisme de formation 
professionnelle et bénéficie d’un référencement auprès des OPCA 
(Datadock).

DIDASCALI travaille par ailleurs avec une fondation qui accorde, sur 
dossier, dans certains cas, des bourses et/ou des prêts d’honneur.

Cours de botanique en première année

Procédure  
d’inscription
Vous trouverez la fiche 
de pré-inscription de la 
nouvelle promotion sur 
le site de Didascali. Une 
entrée en formation au 
cours de l’automne 2018 
est en principe encore 

possible.


