
Invitation

LE SAMEDI 9 JUILLET 2022
À SORGUES/AVIGNON
DE 14H À 19H45

Vous avez besoin d'en savoir plus pour
rejoindre la formation Didascali qui
commence en septembre 2022 ?
Didascali vous offre la possibilité
d'assister à quelques cours et ainsi
rencontrer la formation, les lieux, les
intervenants et les cours.

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

Vous êtes :

et vous avez à cœur de développer ses
liens avec l’enfant et l’adolescent ?
Didascali vous offre l'occasion d'en savoir
plus sur la pédagogie, l'équipe et les lieux
avant de vous inscrire.

Didascali

332 G chemin de la Traille • 84700 Sorgues

info@didascali.org • www.didascali.org

04 90 14 98 18 • 06 71 72 48 25



14h00-14h30 :  accuei l/présentat ion de la  formation en trois  ans par  Mar ie Anne Steiner  et  Wi l lem Meesters
14h30-16h30 :  cours  au choix  de Nienke Maas (arts  p last iques) et  Virgin ie Gasper itsch (travaux manuels)   
16h30-17h00 :   pause en présence des étudiants  de la  formation en trois  ans
17h00-17h55  :  atel iers  pédagogiques au choix  Pet ite enfance d'Ethel  Saraf is  ou 
Enfance et  adolescence d'Emmanuel le  Bia las 
18h00-19h00  :  présentat ions de deux TFF (travai l  de f in  de formation)
19h00-19h45  :  chant avec Marie Anne Steiner
Les atel iers  sont  en année I  et  les  présentat ions TFF en année I I I .

Emmanuelle Bialas

Emmanuel le  Bia las  est  la  responsable de l ’opt ion Enfance et  adolescence en année I I I .
Enseignante de 1994 à 2015 dans diverses écoles Steiner  –  Waldorf ,  au pr imaire,  au col lège et  au lycée.
Travai l le  actuel lement en pédagogie d’urgence Waldorf  en tant  que membre de l ’ONG START Internat ional .
Membre du Consei l  de la  Fédérat ion de la  pédagogie Steiner-Waldorf  en France.  

Virginie Gasperitsch

Virgin ie Gasper itsch est  responsable des cours de travaux manuels .
Etudes en Arts  appl iqués.  D’abord professeur  de la  première c lasse à  la  c inquième classe et  professeur  de
travaux manuels  au pr imaire,  e l le  est  aujourd’hui  professeur  d’atel iers  pour les  c lasses 9,  10 et  1 1  et  de
travaux manuels  de la  première à  la  8e c lasse aux écoles de Lyon et  Genève.

Nienke Maas

Nienke Maas est  responsable des cours  d ’arts  p last iques.
Ancienne élève en école Steiner-Waldorf .  
Etudes d’art  thérapie socia le à  l ’univers ité de Leiden aux Pays Bas.  Art  thérapeute depuis  15  ans en l ibéral
et  en Inst itut  Médico-Educat if .  Professeur  d’arts  p last iques à  l ’école Steiner-Waldorf  de Sorgues.

Ethel   Sarafis

Ethel  Saraf is  est  la  responsable de l ’opt ion Pet ite enfance en année I I I .
Formatr ice pour l ’opt ion pet ite enfance à Didascal i  et  jardin ière d’enfants à  l ’école Steiner-Waldorf  de
Sorgues ;  t i tu la ire du DEEJE (diplôme d’état  d ’éducateur  de jeunes enfants)  et  mère de quatre enfants .

Marie Anne Steiner

Marie Anne Steiner  est  co-responsable de l ’année I  et  responsable des moments de chant  et  e l le  anime
également des atel iers  pédagogiques.
Née en 1958,  mère de trois  enfants ,  music ienne intervenante dans diverses structures et  avec tous les  âges
pendant une v ingtaine d’année et  professeur  de c lasse à  l ’école Steiner-Waldorf  de Sorgues de 1999 à 2021 .

INTERVENANTS

PROGRAMME

Contactez-nous par  emai l  à  l 'adresse info@didascal i .org
ou par  té léphone au 04 90 14 98 18 ou 06 71  72 48 25.

TARIF,  INSCRIPTION, LIEU

Cette visite est  offerte par Didascal i .

Pour vous inscr i re ,  envoyez un emai l  à  info@didascal i .org.

Pour ceux qui  arr ivent avant 14h,  i l  est  possible de réserver  un repas biologique et  végétar ien pour
13h (à 10 €) en envoyant un emai l  à  info@didascal i .org avant le  mercredi  6 ju i l let  à  15h (possibi l i té  de
repas sans gluten et  sans la it  sur  demande).

L'évènement a  l ieu dans l 'école Steiner-Waldorf  de Sorgues au :
300 chemin de la  Trai l le ,  84700 Sorgues.

Une nouvelle promotion sur trois  ans débutera en septembre 2022 :
les inscriptions sont ouvertes.
Vis itez www.didascal i .org pour les  modal i tés .
NB :  la  promotion suivante commencera en 2024.

mailto:info@didascali.org

