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Ateliers de Recherche
et de Formation
Aux Métiers de l’Éducation

A R FA M E

En partenariat avec

CEFOME

Chemins de recherche pour une éducation contemporaine
sur les bases de la pédagogie Steiner-Waldorf

Pour qui ?

Comment ?

Ces ateliers s’adressent à des participants en démarche de recherche,
exerçant un métier de l’éducation ou en cours de formation sur le terrain
(petite enfance, animation périscolaire, enseignement à tous les niveaux),
titulaires d’un diplôme correspondant à leur métier.

En s’appuyant sur les bases de la pédagogie Steiner - Waldorf, en dialogue
avec des courants de recherche pédagogique : Éducation nouvelle, méthode
Pickler-Loczy, recherches en neuro-sciences (Boris Cyrulnik, Dr Catherine
Guéguen), méthode de remédiation...

Appréhender l’humain
à travers une approche holistique
Développer des connaissances de base du développement de l’enfant et du jeune et des compétences
professionnelles spécifiques pour chacune des tranches
d’âge.

Construire la personnalité
professionnelle et pratiquer le
métier
Développer des compétences de savoir-être
créatif et s’approprier le métier d’éducateur et/
ou d’enseignant par la pratique sur le terrain et
l’exercice des pratiques réflexives.

Quatre
dynamiques
Cultiver l’art social au service
du projet institutionnel
Apprendre à travailler en équipe, à exercer
l’auto-responsabilité, à animer et diriger
ensemble, à transformer les situations
conflictuelles. Participer au développement du projet d’établissement.

Trois tranches d’âge
petite enfance (0-6 ans),
enfance (6-12 ans),
adolescence (12-18 ans).

Se former sur le terrain
Accueillir des visites des
reponsables de formation
sur le terrain.

Une méthode
La méthode triale (théorie / pratique / art) reconnue
par l’Union Européenne au sein d’un projet
Léonardo de formation à l’éducation sociale.
(www.ceste-net.org)

Thèmes et calendrier des ateliers 2018 - 2019
Cycle

« Développement de l’enfant et biographie de l’adulte »

(région parisienne)

Atelier 1 : 19 septembre 2018

De la vie prénatale à la biographie : Martine Dubiez et Toinon Folqué
Activité artistique : modelage, Martine Dubiez
Ateliers pratiques : Isabelle Dupin et Odile Moullé

De la naissance à l’attachement : Odile Moullé
Activité artistique : chant
Ateliers pratiques : massage du tout petit

Atelier 2 :15,16 octobre 2018

Atelier 2 : 17 octobre 2018

De la naissance à 9 ans, bases de la biographie : Viviane Olbregts et Toinon Folqué
Activité artistique : eurythmie : Toinon Folqué
Ateliers pratiques : Isabelle Dupin et Odile Moullé

Les premiers pas, le début du langage : Odile Moullé
Activité artistique : chant
Ateliers pratiques : rythme, environnement, espace

Atelier 3 : 5,6 novembre 2018

Atelier 3 : 7 novembre 2018

De 9 ans à l’âge adulte , choix biographiques : Viviane Olbregts et Toinon Folqué
Activité artistique : Gymnastique Bothmer : Jane Johansen
Ateliers pratiques : Isabelle Dupin et Odile Moullé

Le développement du jeu, du Je et de la pensée : Odile Moullé
Activité artistique : art de vivre, jardinage, etc.
Ateliers pratiques : faire avec les enfants

« Pratiques réflexives et méditatives »

« Travail d’équipe, développement organisationnel et art
social »
Cycle

(région parisienne)

Atelier 1 : 11, 12 Janvier 2019

(région parisienne et sud de la France, ouvert à toute personne intéressée)

Devenir éducateur contemporain : Christine Gruwez
Activité artistique : eurythmie Marie-Annick Guerdin
Ateliers pratiques : Isabelle Dupin et Odile Moullé

Atelier 1 11 mars 2019 (Paris) : Isabelle Dupin
Journée d’introduction,

Atelier 2 : 27 mars 2019 (Sud) : Isabelle Dupin

Atelier 2 : 8,9 février 2019

Observation de l’enfant : phénoménologie et méditation : Alain Tessier
Atelier artistique : dessin de formes, Jean Pierre Ablard
Ateliers pratiques : analyses de situation, Isabelle Dupin et Odile Moullé

Atelier 3 : 8,9 mars 2019

Pratiques réflexives : Alain Tessier
Activité artistique : peinture ,Jean Pierre Ablard
Ateliers pratiques : analyses de situation, Isabelle Dupin et Odile Moullé

Cycle

« Accueillir chaque enfant dans leur singularité » (Sud

de la France)

Atelier 1 : 21, 22 Septembre 2018
Bienveillance, bientraitance, résilience : Sylvie Parenthoën
Activité artistique : peinture et modelage, Sylvie Parenthoën
Ateliers pratiques : Sylvie Parenthoën, assistée de Isabelle Dupin et Odile Moullé
Atelier 2 : 12,13 octobre 2018
Les enfants « différents » : Béatrice Dupin
Activité artistique : dessin de formes, Jean Pierre Ablard
Ateliers pratiques : méthode Padovan
Atelier 3 : 2,3 novembre 2018
Inclusion, remédiation : Carole Sonzogni
Activité artistique : Gymnastique Bothmer, Jane Johansen
Ateliers pratiques : Analyse de situation, Isabelle Dupin et Odile Moullé

« Créer le contexte pour accueillir le tout petit enfant »

(région parisienne, ouvert aux parents)
(trois demi- journées, les mercredi après-midi),

Atelier 1 : 17, 18 septembre 2018

Cycle

Cycle

Journée d’introduction

Atelier 3 :

13 et 14 mai 2019 : Isabelle Dupin (Région parisienne)
Deux journées d’approfondissement
Activité de mouvement et improvisation théâtrale
Ateliers pratiques :
Cycle « Apprendre par le corps
Jane Johansen avec Isabelle Dupin et Odile Moullé

» (Sud de la France)

Atelier 1 : 29,30 mars 2019
Atelier 2 : 10,11 mai 2019
Atelier 3 : 7,8 juin 2019
Six cycles de trois ateliers pour les professionnels de l’éducation et de l’enseignement
(sauf mention particulière).
Les ateliers peuvent être suivis « à la carte » ou par cycle.
Chaque atelier offrira une partie théorique, une partie pratique et une partie artistique (méthode
triale)
Formations internes dans des établissements (ouvertes à des participants extérieurs).
Exercer la capacité à réinvestir sur le terrain les acquis théoriques et pratiques en les adaptant au
contexte

Plus d’informations sur le site www.arfame.fr

Tarifs

Intervenants
Experts dans la pédagogie Steiner-Waldorf et dans d’autres courants
de l’éducation, les intervenants s’engagent à collaborer dans un esprit
d’ouverture et de recherche.

Ateliers de deux jours
Pour un cycle

Pour un atelier

Tarif individuel

de 450 € à 580 €

de 180 € à 250 €

Tarif institution

de 920 € à 1200 €

de 320 € à 400 €

Responsables des ateliers
Odile Moullé
Odile Moullé est jardinière d’en-

Ateliers d’une journée :
Tarif individuel

de 90 € à 125 €

Tarif institution

de 160 € à 200 €

Ateliers d’une demi-journée
Tarif individuel

de 150 € à 200 €

de 60 € à 90 €

Tarif institution

de 210 € à 300 €

de 90 € à 130 €

Chaque participant est invité à déterminer la somme
qu’il estime pouvoir et devoir régler dans la fourchette
proposée.
Pour les formations en interne, le financement sera
déterminé au cas par cas.
Minimum de participants par session : 12
ARFAME-CEFOME se réserve le droit d’annuler une
session au cas où trop peu de participants seraient
annoncés. Les participants inscrits en seront aussitôt
informés et remboursés.

fants et formatrice à la pédagogie
Steiner-Waldorf. Elle anime des ateliers
pédagogiques, intervient dans différentes
écoles d’éducateurs/trices et centres de formation. Elle allie ses compétences acquises sur le
terrain à un intérêt constant pour les
recherches actuelles en pédagogie, psychologie et
neurosciences. Elle pratique une démarche
d’accompagnement individuel.

Isabelle Dupin
Isabelle Dupin est enseignante,formatrice à la pédagogie Steiner-Waldorf. Elle a suivi une double formation
universitaire et artistique et exerce sa profession d’enseignante dans la pédagogie Steiner-Waldorf et de formatrice d’adultes parallèlement au développement et à la
co-construction de « Chemins vers la Qualité », démarche
humaniste d’innovation sociale, pour laquelle elle est
consultante et auditrice en Suisse et en France.

Collaborateurs
Jean Pierre Ablard, Martine Dubiez, Béatrice Dupin, Toinon Folqué, Marie-Annick Guerdin, Christine Gruwez, Jane
Johansen, Dr. Viviane Olbregts, Sylvie Parenthoen, Carole Sonzogni, Alain Tessier...
(sous réserve de modifications)

Renseignements et inscriptions
contact.arfame@gmail.com
Tél. : 06 71 31 48 63
www.arfame.fr
: Ateliers-arfame
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En partenariat avec

CEFOME
N° d’agrément de formation continue
11-78-82-03-078 à la DRTEFP

