
L’ESEIS et le Mouvement de Pédagogie Curative et de Sociothérapie se sont associés 
pour mettre en œuvre une formation en pédagogie curative et en sociothérapie 
(PCST). 
Destinée aux professionnels des secteurs pédagogique, social, médico-social et 
sanitaire, désirant acquérir des compétences en PCST, elle permet d’enrichir les 
pratiques par les apports considérables de ce courant pédagogique. La PCST s'appuie 
sur une image globale et vivante de l'être humain. Le respect de la personnalité de 
chaque être est au centre de cette approche. 
Des outils spécifiques d'observation et d'analyse ouvrent des perspectives 
d'accompagnement pédagogique en lien avec la nature même de l'être humain selon 
la pédagogie initiée par Rudolf Steiner. Cette démarche est appropriée à la prise en 
charge des personnes en difficultés. 

Cette formation s’adresse à tout professionnel des secteurs éducatif, social, médico-
social et sanitaire. 

La formation est organisée en trois domaines de compétences (DC). 
DC1   Connaissance de la personne selon la PCST. 
DC2   Accompagnement social et éducatif en PCST .   
DC3   Conception, mise en œuvre, suivi et évaluation du projet personnalisé et 
  participation au projet d’établissement selon la PCST. 

Taux de réussite en 2020 : 100% | Taux d’abandon en 2020 : 9% 



Il existe deux possibilités de participation à la formation : 

La formation est structurée à partir de la triade théorie-art-pratique : 
• Une alternance est proposée entre exercice professionnel, stage pratique et 

apports théoriques à partir des fondamentaux élaborés par Rudolf Steiner. 
• Une alternance entre enseignements magistraux et ateliers pratiques. 
• La formation théorique prend appuie sur des intervenants et des professionnels 

experts en PCST et différentes disciplines (médecine, pédagogie Waldorf,…). 



15 mois à raison de 3 à 4 jours mensuels, soit 266 h, du 12 janvier 2022 au 25 mars 
2023. (+ stage pratique). 

• Les stagiaires exerçant dans un établissement pratiquant la PCST  effectueront un 
stage de 105 heures, soit trois semaines, dans un établissement différent de leur 
lieu de travail. 

• Les stagiaires non rattachés à un établissement de PCST effectueront un stage de 5 
semaines minimum, dans un ou deux établissement(s) pratiquant la PCST. 

 
Les stages seront encadrés par un tuteur praticien formé à la PCST. 

Cette formation n’est pas certifiante, cependant elle sera entérinée à partir de 4 
critères : 
• la validation de chaque module 
• la validation du stage pratique par le tuteur et le directeur du lieu de stage 
• la validation d’un dossier écrit d’une trentaine de pages qui sera présenté 

oralement 
• l’assiduité aux enseignements 
 
Une attestation de fin de formation sera remise aux professionnels ayant obtenu un 
avis favorable. 

Il est possible de participer à certains modules dans la limite des places disponibles : 
 
• Module 1 : La constitution humaine (DC1 et DC2) 

      > Du 12 janvier au 11 mars 2022 soit 70h. 
 
• Module 2 : La PCST : applications concrètes dans l’organisation du temps  
      et de l’espace (DC1 , DC2 et DC3) 
      > Du 6 avril au 17 juin 2022 soit 63h. 
 
• Module 3 : Les pathologies et les difficultés rencontrées en PCST : les modes  
     d’accompagnement et les thérapies (DC1 , DC2 et DC3) 
     > Du 21 septembre au 18 novembre 2022 soit 63h. 



• 3192€ par participant pour la formation complète. 

• 820€ par module pour la formation partielle/modulaire. 

Prise en charge possible par les OPCO. 

La formation est assurée par des intervenants et des professionnels experts en PCST, 
et des formateurs de l’ESEIS. 

Le comité pédagogique est composé de : Jessie Delage, Monique Baulieu, Clément 
Birckel. 

En Alsace à Orbey (Haut-Rhin) : Domaine de Beubois. 

De 9h à 17h30, soit 7 heures par jour. 

ESEIS 
 

Monique BAULIEU  
Tél. : 03 88 18 61 72 

monique.baulieu@eseis-afris.eu 
 

www.eseis-afris.eu 

Mouvement de Pédagogie 
Curative et Sociothérapie 

Clément BIRCKEL 
Tél. : 07 66 51 77 20 

pedagogie.curative@laposte.net 
 

mouvement-pedagogie-curative.org 

ESEIS : Anne-Sophie HEINRICH - Secrétariat pédagogique 
Tél. : 03.88.18.61.33 

anne-sophie.heinrich@eseis-afris.eu 



M.  Mme  NOM, prénom :…………..…………………….…………………………………………………

    Date de naissance : …./…../………    

Domicilié(e) :  
Adresse complète :……………………………………………………………..………………………………………………………………….. 

Code Postal :………………………….. Ville :……………………………………………..……………………………………………………… 

…………………………………….……. E-mail......................................................................................................... 
 

Salarié(e) de l’établissement : 
Nom de l’établissement :…………………………..…………………………………………………………………………………….…….. 

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

Poste occupé :.………………………………………………………………………..………………..……….………………………………….. 

Nom du Directeur :……………………………………………………………….……………………………………………………………….. 

Adresse complète :………………………………………………………………………….…………………………………………………….. 

Code Postal :………………………….. Ville :…………………………………………………………..………………………………………… 

…………………………………….……. E-mail......................................................................................................... 
 

S’inscrit au stage suivant : 

Modalités de financement :  Employeur    Prise en charge personnelle 

Opérateur de compétence (OPCO), précisez : ……..……………………………….…………………………………………. 

Si prise en charge par un OPCO, précisez l’adresse de facturation : ………….……………………………………………. 

………………………………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

En cas de grosses difficultés financières contactez : pedagogie.curative@laposte.net  

 
Pour valider l’inscription : joindre le chèque ou le justificatif de prise en charge de l’OPCO à ce bulletin 

d’inscription et une lettre de motivation de 2-3 pages environ + votre CV. 
 
Fait à …………………………………………………….……..      le…………………….…………………………...…………………... 
Signature et cachet de l’employeur :  Signature du stagiaire : 

Les informations recueillies par l’ESEIS font l’objet d’un traitement informatique destiné à permettre la gestion administrative, pédagogique et financière des stagiaires en formation. L’ESEIS peut être 
amené à communiquer une partie des données aux organismes de tutelle (DRJSCS, Rectorat, Conseil Régional, Pôle Emploi, etc.). Conformément à la loi « informatique et libertés » du 6 janvier 1978 
modifiée en 2004, vous bénéficiez d’un droit d’accès et de rectification aux informations qui vous concernent, que vous pouvez exercer en vous adressant à Madame la Directrice Générale de l’ESEIS, 3 
rue Sédillot 67000 STRASBOURG. Vous pouvez également, pour des motifs légitimes, vous opposer au traitement des données vous concernant. 
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À retourner dûment complété à l’adresse suivante :  
ESEIS- 12 rue Jean Monnet - CS 90045 

67311 Schiltigheim Cedex 

 Formation complète :  du 12 janvier 2022 au 25 mars 2023 Coût : 3 192 € 

Coût : 820 €/module  Formation partielle :  Module 1 : du 12 janvier au 11 mars 2022  
                                           Module 2 : du 6 avril au 17 juin 2022  
                                           Module 3 : du 21 septembre au 18 novembre 2022  Coût Total :…     .     . € 


