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DATE
Sam
12/10/19

LIEU

Intitulé des modules

FORMATEUR

Mulhouse

3. Prévention de la dyslexie

Josiane GROU

Sam
09/11/19

Pau

2. Les bienfaits de la nature et de ses
rythmes pour le développement de
l’enfant

Daniéla HUCHER

Vend
13/12/19

Paris

3. Prévention de la dyslexie

Josiane GROU

Région Sud

4. Le jeu et son rôle dans la
construction de l’enfant (volonté et
imitation)

Daniéla HUCHER

Mulhouse

Congrès Petite Enfance SteinerWaldorf :
“L’accompagnement à la parentalité”

8 intervenants

Alès

1.Idées clés de la pédagogie :
Importance de la Petite Enfance dans
la construction de la personnalité
(individualité, curiosité, créativité)

Daniéla HUCHER

région Est

4. Le jeu et son rôle dans la
construction de l’enfant (volonté et
imitation)

Josiane GROU

région Est

1.Idées clés de la pédagogie :
Importance de la Petite Enfance dans
la construction de la personnalité
(individualité, curiosité, créativité)

Strasbourg

2. Les bienfaits de la nature et de ses
rythmes pour le développement de
l’enfant

Vend 17 ou
sam
18/01/20
7-9 fév 2020

Sam
21/03/20

Jeudi
30/04/20
Lundi
18/05/20

Sam
06/06/20
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www.steiner-waldorf.org

Objectifs :
Ces formations ont pour but de permettre d’appréhender quelques caractéristiques de la
pédagogie Steiner-Waldorf dans la petite enfance, tout en s’interrogeant sur les besoins de
chaque enfant.
Au regard de ces éléments, par des échanges entre participants, il sera proposé aux
professionnels(les) une réflexion autour de leurs pratiques quotidiennes.
Chaque formation peut être réalisée à la demande dans votre structure (intra) et/ou le thème
peut etre adapté à vos besoins.
Méthodes pédagogiques mises en œuvre :
Apports théoriques, partage de pratiques, analyse de situations, et activités artistiques. Les
échanges et partages d’expériences sont proposés dans un climat de recherche interactive et
dans une démarche de co-construction.
Public concerné :
Tous les professionnels(les) de la petite enfance et toute personne liée à l’éducation de
l’enfant.
Attestation :
Une attestation de fin de formation est remise à chaque participant(e).
Durée de chaque module : 7h
Coûts :
Inscription au titre de la formation professionnelle : 190 €/personne
Inscription à titre individuelle : 90 €/personne
Formation en intra : 1’800 € la journée
Formatrices :
Les formatrices du Pôle Petite Enfance de la Fédération Pédagogie Steiner-Waldorf sont, ou
ont été, éducatrice de jeunes enfants et/ou jardinière d’enfants. Elles ont une très large
expérience de la pédagogie et des besoins des jeunes enfants.
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Coordination :

Trans-Forma, hébergé par Mine de Formateurs – n° OF n° 91 30 02 621 30

Renseignements et inscriptions :
•

Anne Paupe, Pôle Petite Enfance Fédération Steiner-Waldorf France

coordinationppe@steiner-waldorf.org
•

Nathalie Badalucco, Trans-forma, tel : 06 20 85 33 85 / formasecretariat@gmail.com
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