
Rendre l’avenir 
possible
Une nouvelle formation à l’Institut Rudolf Steiner

« L’avenir, tu n’as pas 
à le prévoir, mais à le permettre. »
(Saint Exupéry)

1 rue François Laubeuf 78400 Chatou  -  www.institut-steiner.fr



 11/13 décembre 2020 
 Les causes dans le passé et les causes dans l’avenir :
le double courant du temps
 Les quatre épreuves fondamentales du pédagogue
 Les ressources qui manquent pour traverser l’épreuve
 Les stratégies mises en place parce que la ressource manque

 20/22 janvier 2021
 Les quatre ressources de l’enseignant : développement
 Activité pédagogique et activité thérapeutique

 26/28 mars 2021
 Approfondissement des ressources
 Développement de  l’enfant et ressources d’avenir

 7/9 mai 2021 
 Le travail en équipe comme lieu d’exercice
 Les quatre gestes pédagogiques fondamentaux

Une formation en 4 week-endsPrésentation
Lorsqu’en tant que professeur ou éducateur, nous rencontrons une difficulté dans notre 
tâche, il nous est bien naturel d’en rechercher la cause dans les événements qui ont 
précédé le problème.
Nous n’avons pas assez de temps ? C’est parce qu’il y a trop de choses à faire !
Nous avons perdu notre calme ? C’est parce que la classe était agitée !
Nous nous sommes emportés contre un élève ? C’est parce qu’il s’est opposé à notre 
intention pédagogique !
Nous ne voyons plus de sens à ce que nous faisons ? C’est parce que rien ne change 
autour de nous !
Il est tout à fait logique de parler ainsi. Mais cette logique ne contient pas en elle-même la 
clé pour que les situations problématiques évoluent. Lorsque nous rendons le contexte 
responsable de nos manques, nous parlons du point de vue de celui qui subit ce 
contexte. L’essence de la démarche en saluto-pédagogie consiste à inverser cette 
logique.
C’est parce qu’il nous manque la capacité de prendre du temps que nous nous trouvons 
avec trop de choses à faire.
C’est parce que nous ne sommes pas calmes à l’intérieur que la classe est agitée.
C’est parce qu’il nous manque l’endurance nécessaire à tout acte pédagogique que nous 
nous emportons contre le premier obstacle sur notre chemin.
C’est parce que nous n’arrivons pas à percevoir ce qui est nouveau que nous ne trouvons 
plus de sens.
À partir de cette autre logique, c’est à présent celui qui peut agir qui parle. Nous 
devenons responsables du contexte, car celui-ci n’existe que parce qu’il nous faut nous 
éveiller à une faculté que nous n’avons pas encore.
Percevoir cette faculté qui nous fait défaut, et l’exercer, est au centre de la démarche en 
saluto-pédagogie. Nous constatons alors que, sans avoir encore rien fait pour changer 
l’autre, la situation n’est déjà plus la même.

La démarche Saluto
La démarche Saluto est développée depuis 2007 par le Dr. Guillaume Lemonde.  
Elle s’appuie sur une conception quadripartite de la nature humaine, telle qu’on  
la trouve chez Rudolf Steiner. 
Elle est aujourd’hui appliquée à la pédagogie.
Plus d’informations sur : www.saluto.fr

Pour qui ?
Cette formation s’adresse à toute personne adulte en lien régulier avec des enfants ou 
des adolescents. Elle profitera aussi bien aux pédagogues, parents, éducateurs, ainsi 
qu’à toute personne investie dans la relation d’aide.

Les formateurs 
Guillaume Lemonde : médecin, fondateur de la démarche saluto

Toinon Folqué : eurythmiste, professeure et formatrice en pédagogie Steiner-Waldorf, 
accompagnante biographique, formée à la relation d’aide par la saluto 

Informations pratiques :
 Lieu : École Perceval, 

5 avenue d’Épremesnil, 78400 Chatou

 Tarifs : 
- 1000 euros la formation annuelle
- Hébergement possible sur demande :  
Au centre Paul Coroze, 1 rue François Laubeuf à Chatou
Tarif de la nuitée : 12 euros

Pour tout renseignement complémentaire, contacter :
Romain Wargnier au : 06 66 40 00 93  
ou par mail : r.wargnier@ecole-steiner-lyon.org

Les cours débutent le vendredi à 18h30 et s’achèvent le dimanche à 13h



Bulletin d’inscription
À renvoyer avant le : 6 novembre 2020
À : Romain Wargnier, 19 rue du frère Benoît / 69600 OULLINS
Tél.: 06 66 40 00 93 / Mail : r.wargnier@ecole-steiner-lyon.org

Veuillez compléter en majuscules et au stylo noir :

Nom :  .........................................................................................................

Prénom :  ....................................................................................................

Téléphone (portable si possible) :  .............................................................

Courriel :  ....................................................................................................

Adresse :  ...................................................................................................

Code postal :  .............................................................................................

Ville :  ..........................................................................................................

Pays :  ........................................................................................................

Profession/Activité :  ...................................................................................

Mode de financement de la formation : 
 Financement personnel 

 Financement employeur ou autre

En cas de refus de financement employeur ou autre :
Je m’inscris tout de même :    oui    /     non 

J’ai besoin d’un hébergement sur place :    oui   /     non

Si oui, merci de préciser les nuits concernées

Je m’inscris pour la formation dénommée « Rendre l’avenir possible »

Fait le : ……………………………………………………………………………  

Signature :

ATTENTION : Vous recevrez par mail une confirmation d’inscription  
avec le contrat que vous imprimerez en deux exemplaires à nous renvoyer 
signés dans les plus brefs délais.

L’inscription ne sera définitive qu’à réception de ces documents  
complétés et signés. D
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