
 
Invitation aux journées de formation continue Steiner- Waldorf en Suisse 

15 et 16 janvier 2021 
 

Penser l'avenir, créer l'avenir. 
Un nouveau départ après 100 ans d'éducation Waldorf 

 

L'avenir vient à notre rencontre dans un monde qui change rapidement. I l est 
demandé à chacun d'entre nous de saisir consciemment la transformation qui est 
maintenant nécessaire en nous-mêmes et de la saisir consciemment par de petits 
pas courageux et concrets. Alors nos écoles auront aussi un avenir et les enfants 
avec elles. 

Chers collègues 
Nous vous invitons tous, dans les écoles Rudolf Steiner et autres établissements 
d'enseignement, à part iciper aux Journées de formation continue 2021. 
Sur la base du programme élaboré jusqu'à présent, le groupe de préparat ion a 
développé  
                          Un concept alternatif à l 'époque de Corona. 
En raison des restrict ions actuelles concernant les rassemblements et événements, 
nous ne voyons aucune possibil i té d’organiser un congrès avec 500 collègues au 
Goetheanum en janvier. D'où le concept suivant avec une proposit ion de 
programme pour chaque école : 
La formation aura l ieu de manière décentralisée dans les écoles le vendredi 15 
janvier et sera basée sur le plan et les idées originales du WBT 21 (voir le 
programme original ci-joint). Vous pouvez faire en sorte que l'un des groupes de 
travail proposés se déroule chez vous et demander directement l ’ intervenant de 
venir chez vous ou élaborer vos propres offres en interne avec vos collègues.  
Pour un éventuel soutien f inancier, veuil lez contacter le groupe de préparation. 
Les exposés prévus ainsi que la présentation f inale de Johannes Kronenberg, 
collaborateur et conférencier de la Section des jeunes au Goetheanum, seront 
enregistrées sur vidéo et vous seront envoyées avec sous-t itres en ital ien et en 
français par l ien d' ici le 15 janvier. 
 
Vendredi, 15 janvier 2021 
 
10h00  Accueil par Vanessa Pohl et cinq exposés (clip vidéo) 
11h00  Echanges au plénum et groupes de travail  
12h30   Déjeuner 

14h00  Conférence de Johannes Kronenberg avec contribut ion f inale de                                      
Florian Osswald (cl ip vidéo), suivi d'une discussion au sein du collège 

16h00  Fin 
Nous espérons que vous trouvez ce concept al ternati f vous convient. Nous aimerions 
connaître votre avis à ce sujet.  
Mais avant tout, bonne chance pour votre travai l  avec les é lèves jusqu'à Noël ! 

Cordia lement pour le groupe de préparation 
 
Vanessa Pohl, Dorothee Prange, Marcus Schneider, Thomas Stöckli 


