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DÉCOUVERTE DE LA PÉDAGOGIE
STEINER-WALDORF

Mardi 7 juillet 2020

À Sorgues/Avignon

332 G CHEMIN DE LA TRAILLE • 84700 SORGUES
INFO@DIDASCALI.ORG • WWW.DIDASCALI.ORG

06 71 72 48 25 • 04 90 61 97 93



OBJECTIF
Expérimenter la pédagogie Steiner- 
Waldorf : découverte d’éléments 
essentiels et des aspects pratiques 
en forme d’atelier.

ORGANISATION
Tamara Farin, Willem Meesters

PUBLIC
Elles sont destinées à toute personne intéressée qui a 
à cœur de développer ses liens avec l’enfant et 
l’adolescent:

Enseignants en fonction, praticiens de l’éducation
Parents
Professionnels de tout secteur en reconversion 
ou réorientation professionnelle
Entrepreneurs et porteurs de projet
Étudiants

LES INTERVENANTS

La pédagogie Steiner-Waldorf est en expansion dans de nombreux pays  et a fait ses 

découvrir plusieurs facettes, lors d’une journée de sensibilisation.
Vous pouvez participer à une ou plusieurs de ces journées.

 Philipp Reubke :

 

Né en 1960, élève en école Waldorf en Allemagne. Master en philosophie à
Heidelberg. Diplôme d'éducateur de jeunes enfants. Educateur au jardin d'enfants Steiner-Waldorf à 
Colmar de 1989 à 2011 puis à Mulhouse jusqu'en 2017. Coordinateur de l'Association Internationale 
des Jardins d'enfants Steiner-Waldorf (IASWECE) et membre du bureau de la Fédération Pédagogie 
Steiner/Waldorf en France.

Marie-Caroline Bakke :

 

Née en 1975. Master en philosophie. Mère de 3 enfants. Professeur de 
classe dans le primaire et le secondaire à l'école Steiner/Waldorf de Sorgues depuis 10 ans.

Marie-Anne Steiner :

 
Née en 1958, intervenante musicienne dans diverses structures puis 

professeure à l'école Steiner/Waldorf de Sorgues depuis 20 ans. Formatrice à Didascali.

Dès 9h45 : Accueil avec une boisson, début de la journée : 10h15
10h15-10h45 : Présentation de l’Institut Didascali, de l’école Steiner-Waldorf qui accueille, des 
participants et des intervenants
10h45-11h45 : Apport par les trois intervenants
11h45-12h45 : Atelier « petite enfance »
12h45-14h : Pause repas (possibilité de rencontrer participants et intervenants de la forma-
tion sur trois ans)
14h-16h15 : Atelier primaire et collège 
16h15 à 16h45 : Pause (possibilité de rencontrer participants et intervenants de la formation 
sur trois ans)
16h45 à 17h30 : Temps d’approfondissement et clôture 

MARDI 07 JUILLET 2020
« Pédagogie Steiner-Waldorf et petite enfance (0-6 ans), au primaire et au 
collège (6-15 ans) ».



LIEU
ECOLE STEINER-WALDORF À SORGUES,
300 CHEMIN DE LA TRAILLE 84700 SORGUES.

RENCONTRER LA FORMATION
PEDAGOGIQUE SUR TROIS ANS
Cette journée aura lieu durant la formation 
pédagogique de Didascali sur trois ans, en 
présence des étudiants des deux promotions en 
cours. Il y aura la possibilité, dans la pause du 
midi et de l’après-midi, de rencontrer étudiants 
et intervenants.

INSCRIPTION
Pour vous inscrire, vous pouvez envoyer un mail à info@didascali.org en précisant vos nom, 
prénom, adresses postale et mail, n° de téléphone et profession d'une part, la ou les sessions 
auxquelles vous vous inscrivez d'autre part.

-

-

POUR TOUT RENSEIGEMENT
Vous pouvez nous envoyer un mail à l'adresse info@didascali.org ou nous appeler au
06 19 94 27 84 ou 04 90 61 97 93.

TARIF / RÉGLEMENT

Vous avez la possibilité de prolonger cette 
journée découverte par des échanges informels 
avec un intervenant et un organisateur jusqu’à 
18h45, et de participer ensuite à l’atelier chant 
avec les étudiants des années 1 et 2 de la 
formation sur 3 ans de 18H45 à 19h30.

40€ par journée
50€, si vous souhaitez prendre un repas 
végatarien et 100% biologique.
Réservation repas au plus tard le 4 juillet.

Payables à votre arrivée le jour-même et 
uniquement par chèque à l’ordre de 
Didascali-Oxalis. En cas de désistement, le 
prix du repas (10€) reste dû.

DIDASCALI propose également une formation professionnelle en cours d'emploi à la pédago-
gie Steiner-Waldorf en trois ans. La prochaine promotion débutera en septembre 2021. La 
première année permet notamment de faire connaissance avec les grandes orientations de 
cette pédagogie (développement de l'enfant, approche phénoménologique, éducation senso-
rielle, etc.). En deuxième et troisième années, les participants se spécialisent soit en Petite 
enfance (jusqu'à 7 ans), soit en Enfance et Adolescence (7 à 18ans).


