PETITE ENFANCE - PEDAGOGIE STEINER -WALDORF

Formations en intra – Formations à la carte
Calendrier 2018-2019 des interventions
Quelques dates ci-dessouss ou d’autres dates possibles à la demande

Novembre 2018 : jeudi 8 et vendredi 9 Daniéla Hucher
 Le jeu et la construction de l’enfant – Images et contes
Novembre 2018 : vendredi 23 et samedi 24 Martine Dubiez
 La vie du petit enfant avant la naissance dans ses rapports
avec sa vie terrestre" ("embryologie")
Décembre 2018 : lundi 10 décembre Daniéla Hucher
 Le jeu et la construction de l’enfant – Images et contes (suite)
Janvier 2019 : vendredi 11 et samedi 12 Madeleine Mazzetti
 Croissance et métamorphose de l’enfant de la période
embryonnaire à 3 ans
Janvier 2019 : vendredi 18 et samedi 19 Josiane Grou
 Curiosité, créativité innées du petit enfant
Février 2019 : vendredi 22 et samedi 23 Josiane Grou
 Prévention de la dyslexie au cours de l'accompagnement du
petit enfant
Mars 2019 : vendredi 22 et samedi 23 Madeleine Mazzetti
 Journées découvertes : Introduction à la pédagogie SteinerWaldorf
avril 2019 : vendredi 5 et samedi 6 Françoise Estrata
 Accompagnement à la parentalité : «Parents tout
simplement » (d’après Kim John Payne)
juin 2019 : lundi 3 Daniéla Hucher
 Le cours de l’année : comment célébrer les qualités des
différentes saisons?

Votre formation
Le catalogue de formation de Trans-Forma, propose une diversité de
thèmes, fondamentaux dans l’accompagnement éducatif de l’enfant
de moins de sept ans. Afin de répondre aux besoins propres de
chaque structure, chaque thème peut être adapté à votre
demande.
Merci de nous contacter pour nous faire connaître vos besoins
spécifiques
Françoise Estrata (coordinatrice pédagogique) : 06 37 89 29 32.
Différentes formules sont à votre disposition :
1.
Demandes de formations en intra ou demandes regroupées /
en inter et régionales : organisées par la structure employeur, sur
son site ou organisées par plusieurs structures qui se regroupent
(prise en charge OPCA ou plan de formation interne à la structure)
 Tarif : 1500 € /jour pour un groupe de 8 à 15 personnes
salarié(e)s.
2. Demandes individuelles :
Plusieurs personnes peuvent se réunir à titre individuel, pour un
projet de formation ou rejoindre un groupe de professionnelles  75€ /jour et par personne
Modalités d’inscription :
Les formations sont organisées par Trans-Forma, hébergé par Oxalis
SA (numéro d’organisme de formation : 82740272274)
Nos formations sont éligibles dans le cadre de la formation
professionnelle et donnent droit à une prise en charge totale ou
partielle.
Pour tous renseignements, merci de prendre contact avec notre
secrétariat :
TRANS-FORMA : formasecretariat@gmail.com

