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DOSSIER DE CANDIDATURE 2022-2025
Formation de professeur(e) et jardinier(e) d’enfants des Écoles Steiner-Waldorf

Participant.e à la formation :
Nom
Prénom
Date de naissance
Lieu de naissance

Formation souhaitée :
□
□
□
□

Modalité de financement :
□
□
□
□

E-mail
Tél.
Adresse

Jardinier(e) d’enfants
Professeur(e) de classe primaire
Professeur(e) en classes de collège/lycée
Ne sait pas encore

Auto-financement
Appel à soutien Fondation Paul Coroze
Financement employeur
Prise en charge OPCO

Êtes-vous déjà enseignant ?

Code postal

Si oui où ?

Ville

 Oui  Non

 Public  Privé  Steiner-Waldorf

En école Steiner-Waldorf laquelle ?

Profession :

Personne à prévenir en cas d’accident :
Nom Prénom
Tél.

Êtes-vous parent dans une école Steiner-Waldorf ?
 Oui  Non
Si oui laquelle ?

⮚ Comment avez-vous connu notre Institut Rudolf Steiner?
□
□
□
□
□

Internet (précisez : moteur de recherche, mots-clés, sites …)
Bouche à oreille / réseau
Salon / conférence (lequel ?)
École (laquelle ?)
Autre :

⮚ Avez-vous assisté à une réunion de présentation de l’Institut ?
Si oui à quelle date ?
/
/
⮚ Quelles sont vos attentes et/ou besoins vis-à-vis de la formation ?

Cadre réservé à l’Institut Rudolf Steiner

 Oui  Non

Décision :  Admis  Refusé
⮚ Pratiquez-vous une ou plusieurs activités artistiques ?

⮚ Pratiquez-vous une ou plusieurs langues étrangères ?

⮚ Autres centres d’ intérêts :

Pièces à joindre au dossier de candidature
● Photocopie du Diplôme le plus élevé en rapport avec la formation
● CV détaillant le parcours professionnel
● Photo d’identité en couleurs (format informatique)
● Lettre de motivation manuscrite détaillant votre projet professionnel et vos connaissances
concernant la pédagogie Steiner-Waldorf
Déclaration :
Je soussigné(e)
certifie exacts les renseignements fournis, déclare avoir pris connaissance des conditions
d’admission et vous adresse mon dossier complété
Nous garantissons la confidentialité des informations que vous avez communiquées. En application des dispositions de la loi Informatique et Libertés en date
du 6 janvier 1978, vous disposez d’un droit d’accès, de rectification, de modification et de suppression concernant les données personnelles collectées.

Fait à :

le

/

/
Signature

Dossier à retourner à Marie-France LEJEUNE : contact@institut-steiner.fr

RESPECT DES DROITS DES PERSONNES
Les informations recueillies à travers le dossier de candidature ne donnent pas lieu à traitement
informatique en dehors de l’établissement d’une liste annuelle des coordonnées des participants et d’un
profil succinct des candidats admis en formation.
Elles sont utilisées en interne exclusivement :
● Par les responsables de formation pour affiner l’étude du positionnement des candidats à leur
entrée en formation et permettre la personnalisation de leur parcours ;
● Coordonnées : par l’ensemble des collaborateurs dans leurs relations avec les participants ;
● Modes de financement : par le service comptable.
Elles ne sont pas communiquées à des tiers étrangers à la formation. À chaque début d’année, la liste des
coordonnées peut être transmise à la promotion à sa demande ; en cas d’opposition d’un des membres,
les coordonnées de la personne concernée sont retirées.
Au cours de leur formation, les candidats admis pourront recevoir par courriel transmis à travers l’Institut
des informations sur les manifestations organisées par la Fédération des Écoles et Jardins d’enfants
Steiner-Waldorf en France, dont l’Institut est membre.
La durée de conservation des dossiers est de 10 ans minimum.
Pour plus d’information sur les droits des personnes : voir le site www.cnil.fr
Pour exercer ces droits ou pour toute question sur le traitement de leurs données, contacter l’Institut à
l’adresse mail contact@institut-steiner.fr.

