LIEU
Les sessions de formation ont lieu dans
les locaux de l’école Steiner-Waldorf située
300 chemin de la Traille 84700 Sorgues
(250 élèves de la maternelle à la seconde).

DURÉE
La formation se déroule sur trois années
scolaires, à raison de 35 journées
représentant 260 heures de cours par an,
réparties sur 9 week-ends et 3 sessions
de 3 à 5 jours à la Toussaint, à l'Ascension
et début juillet.
Les sessions en week-end débutent à 17h
le vendredi et se terminent à 13h30 le
dimanche.
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DATES 2021-2022*
17-19 septembre 2021
8-10 octobre 2021
3-7 novembre 2021
3-5 décembre 2021
7-9 janvier 2022
4-6 février 2022
4-6 mars 2022
1-3 avril 2022
29 avril-1er mai 2022
25-28 mai 2022
17-19 juin 2022
7-11 juillet 2022

FRAIS DE FORMATION
3 300 € pour la 1re année
3 420 € pour la 2e année
3 540 € pour la 3e année

Promotion 2021-2024

FORMATION À LA PÉDAGOGIE
STEINER-WALDORF
En région d’Avignon

*sous réserve de modiﬁcations

Les frais d’inscription sont de 150 €.

POSSIBILITÉS DE FINANCEMENT
Didascali, établissement de la Coopérative d’activités Oxalis :
dispose d’un numéro d’organisme de formation
professionnelle
bénéﬁcie de la certiﬁcation qualité Qualiopi.

YOUR
IMAGE HERE

La fondation Paul Coroze accorde, sur dossier, des bourses
et/ou des prêts d’honneur.

INSCRIPTION
Les modalités se trouvent sur la ﬁche de
pré-inscription disponible sur
Didascali.org.

Cours de botanique

332 G Chemin de la Traille • 84700 Sorgues
info@didascali.org • www.didascali.org
04 90 14 98 18 • 06 71 72 48 25

L'Institut de Formation Didascali propose, en week-end et sur trois ans, une
formation professionnelle à la pédagogie Steiner-Waldorf. Elle rassemble
deux promotions en parallèle avec au total 50 à 60 participants chaque
année.

OBJECTIF

PUBLIC

La formation a pour but de
former professionnellement des
praticien.ne.s de l’éducation de
l’enfant et de l'adolescent à la
pédagogie Steiner-Waldorf.

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 notamment les actuel.e.s ou futur.e.s
enseignant.e.s, professionnel.le.s de la petite enfance,
animateurs.trices, éducateurs.trices et
formateurs.trices.

ÉQUIPE
L'équipe est composée de formateurs.trices expérimenté.e.s travaillant au quotidien avec la
pédagogie Steiner-Waldorf et de nombreux.ses intervenant.e.s ponctuel.le.s, tels que des
universitaires en sciences de l'éducation et en physique, des artistes, un médecin et un
botaniste.

DIDASCALI C’EST AUSSI
Un accompagnement régulier et
un parcours de formation
individualisé

Des stages dans les écoles
Steiner-Waldorf en France et à
l'étranger

De nombreux débouchés
professionnels

Un fonctionnement s’appuyant
sur la coopération et l’innovation

Des partenariats : l'Université
Alanus (Allemagne), d'autres
organismes de formation (dont
l'IMF Avignon), la Fédération
Steiner-Waldorf et le réseau
international Inaste

Des valeurs humanistes et une
ambiance de travail conviviale

« La formation me nourrit pour mon projet professionnel pour tout ce qui est
pédagogique. Elle me permet également de renouer avec l'art et la musique. »
Alice, Gard
« Les ateliers pédagogiques sont très enrichissants. »

UNE FORMATION SUR 3 ANS
En première année, les grandes orientations de la pédagogie Steiner-Waldorf sont étudiées
parmi lesquelles le développement de l’enfant, la phénoménologie, l'éducation sensorielle,
avec des ateliers pratiques d’approfondissement, ainsi que de nombreux cours artistiques et
de travaux manuels (confection de matériel pédagogique).
En deuxième et troisième années, les participant.e.s se spécialisent en choisissant une
option : Petite enfance (0-6 ans) ou Enfance et adolescence (6-18 ans).
La formation se clôture par la soutenance d’un mémoire de recherche et l’obtention d’un
certiﬁcat.

Une dynamique de recherche :
projets personnels et mémoire

Claire, Bouches-du-Rhône

Cours d’arts
plastiques

Pendant les trois années de formation, lors de chaque session, des cours d’arts plastiques,
de théâtre, d’eurythmie et de chant viennent compléter le programme (6 heures par session en
moyenne), dans une optique transversale d’acquisition des compétences.
Deux semaines de stage par an, d’observation
pour l'année I et d’intervention dans une structure
Steiner-Waldorf pour les années II et III, sont
supervisées par un tuteur au sein de la structure
d’accueil.

Retour sur stages pratiques

Cours d'eurythmie

