
Invitation

LE SAMEDI  5 NOVEMBRE 2022
À SORGUES/AVIGNON
DE 14H À 19H45

Vous avez besoin d'en savoir plus pour
rejoindre la formation Didascali qui a
commencé 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 des
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



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’années et  professeur de c lasse à l ’école Steiner-Waldorf
de Sorgues de 1999 à 2021 .

Ethel  Sarafis  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 .

René Becker Agriculteur  en biodynamie pendant plus de 20 ans,Paral lè lement,  act iv ité de
formation en biodynamie dans toute la  France et  engagements divers  dans le  mouvement
anthroposophique.
Passionné du monde végétal  et  du monde animal  au travers de l 'observat ion et  de différentes
méthodes sensibles .

Nicolas Arnould Est professeur de bois  à  l 'école R.Steiner  de Sorgues  

14h  :  Accuei l  avec boisson
14h00-14h25 :  Présentat ion de la  formation en trois  ans par  Mar ie Anne Steiner  et  Wi l lem Meesters
14h30-15h25 :  Cours au choix  d 'un atel ier  de Mar ie Anne Steiner  en année I  (dessin de forme) et
atel ier  de bois  avec Nicolas Arnould en année I .  
16h30-16h25 :   Cours au choix  d 'un atel ier  d 'Ethel  Saraf is  en année I  (pet ite enfance) et  atel ier  de
bois  avec Nicolas Arnould en année I .
16h30-16h55:   Pause,  rencontrer  informel les les  étudiants  des deux années.
17h00-18h10  :  Possibi l i té  de part ic iper  à  un atel ier  "pédagogie et  nature"  avec René Becker .  
18H20-19h10:  Possibl i té de part ic iper  à  une présentat ion de Travai l  f in  de formation d'une
étudiante de l 'année I I I  2021/2022.  
19h15-19h40:  Possibi l i té  de part ic iper  au moment de chant pour tous les  étudiants ,  donné par
Marie Anne Steiner ,   

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 au plus tard le  
 mercredi  26 octobre (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 a débuté en septembre 2022 ,  les
inscriptions  sont encore possibles.  
Vis itez www.didascal i .org pour les  modal i tés .

NB :  la  promotion suivante commencera en 2024.

mailto:info@didascali.org

