Projet de création d’une école Steiner-Waldorf
Questionnaire préliminaire
Nous vous remercions d’avoir contacté la Fédération des écoles Steiner-Waldorf en France.
Afin de nous permettre de mieux étudier votre projet de création, nous vous prions de bien
vouloir répondre au questionnaire suivant et de nous le retourner par courrier, fax ou e-mail à
l’adresse figurant à la fin du document.
Nous vous contacterons ensuite afin de vous informer des suites données à votre demande et
vous proposer éventuellement un rendez-vous avec des représentants de la Fédération. En
effet, nous attachons de l’importance à travailler en amont et en partenariat avec toute nouvelle
initiative et vous remercions d’ores et déjà de nous tenir informés de l’état d’avancement de vos
démarches.
Nom et prénom : …………………………………………………………………………………..
Adresse : ………………………………………………………………………………………………..
……………………………………………………………………………………………………………
Tél. : …………………………………

Fax : …………………………………

Adresse e-mail : …………………………………………………………………………………………
1. Avez-vous pris connaissance du cahier des charges pour fonder une école Steiner-Waldorf
en France (détaillé ici : http://steiner-waldorf.org/creer-une-ecole-steiner-waldorf ) ?

2. Quels sont vos connaissances des fondamentaux de la pédagogie Steiner-Waldorf ?

3. Type de projet :  jardin d’enfants

 école primaire

 collège/lycée ?

4. Lieu du projet : Région : ……………………………. Département : …………………………
Ville : ………………………………………………………………………………………………..
S’agit-il d’une création en milieu rural ou urbain ?

5. Quelles sont les particularités de votre projet, s’il y en a ?

6. Constitution du groupe porteur du projet :
- Nombre de personnes autour de ce projet : ……..
- Y a-t-il parmi vous des personnes formées (ou en cours de formation) à la pédagogie
Steiner-Waldorf ? Si non, avez-vous des liens avec des pédagogues Steiner-Waldorf ?

7. Avez-vous déjà repéré des locaux ? S’agit-il d’un prêt, d’une location, d’un achat ?

8. Avez-vous effectué une réflexion sur les aspects financiers (budget prévisionnel), juridiques
(type de structure) ?

9. Avez-vous prévu d’établir des liens avec l’environnement local et social, à savoir :
municipalité, conseil général, Inspection d’académie départementale, presse locale, etc. ?

Merci de retourner ce document à l’adresse suivante :
Fédération des écoles Steiner-Waldorf en France
36 rue Gassendi 75014 Paris / Fax 01 43 22 14 29 / federation@steiner-waldorf.org

