CONDITIONS REQUISES POUR ÊTRE ADMIS AU
PROGRAMME DE SOUTIEN SCOLAIRE

En plus du certificat de niveau secondaire, les candidats doivent répondre à l’une des deux
exigences énoncées ci-après.
1. Diplôme de formation de professeur Waldorf ou d’une autre formation anthroposophique
a. Pouvoir présenter une copie de la preuve ou du diplôme lui-même,

ou
b. Pouvoir présenter la preuve qu’il est présentement en cours de formation. La
formation devra être poursuivie et complétée pour demeurer inscrit au programme de
Soutien scolaire.

2. Expérience professionnelle
a. Une année ou plus d’expérience professionnelle auprès d’enfants dans une institution
thérapeutique ou d’éducation (des documents additionnels peuvent être demandés
pour fin de vérification de ce travail),

et
b. Les études de base suivantes, de Rudolf Steiner, doivent être complétées avant
d’entreprendre la première session à l’été 2017, ou au plus tard en octobre :
o

La Théosophie et L’éducation de l’enfant à la lumière de l’anthroposophie
(organisation de la nature humaine et de l’éducation)

o Philosophie, cosmologie et religion dans l’anthroposophie (organisation de la
cosmologie).

Les candidats doivent remettre :
 L’attestation des pré-requis (Annexe A) à ISAEL incluant les relevés d’ateliers ou de
groupes d’études couvrant la matière qui ont été dirigés par un professeur
d’expérience Waldorf ou anthroposophique. Cette Annexe A devra aussi être
complétée et signée par l’instructeur. Les démarches nécessaires relèvent de la
responsabilité du candidat.
 Si ces cours ne sont pas complétés au moment de l’inscription, un Plan des prérequis (Annexe B) devra être soumis à ISAEL.
L’étudiant ne pourra poursuivre le programme si les conditions ne sont pas remplies
dans les délais accordés.

Suggestions de lectures supplémentaires
En plus des trois ouvrages obligatoires, les études suivantes seraient d’un grand bénéfice pour
les étudiants qui s’inscrivent au programme de Soutien Scolaire :
1- L’organisation de la nature humaine et de l’éducation :
Connaissance des mondes supérieurs ou Initiation (chap. 1) (travail intérieur)
La philosophie de la liberté (chap. 1)
Connaissance de l’homme et l’art de l’éducation
2- L’organisation de la cosmologie :
Christianité comme fait mystique (image d’évolution)
New Essential Steiner, Robert McDermott
Pratique d’un art visuel ou de la scène : travaux manuels, art de la parole,
eurythmie, musique ou autre.

ISAEL reconnaît que certains livres proviennent de différentes éditions et portent parfois un
autre titre. Pour trouver où vous procurer ces livres, veuillez consulter l’onglet Liens. Si vous
éprouvez des difficultés à obtenir ces livres, vous pouvez communiquer avec nous à l’adresse
suivante:
jocelyne.arseneau@gmail.com

