
 
 
 
 

 
 
 
 

Nouveau départ : Formation continue approfondie à la Démarche  
« Chemins vers la Qualité »  

12 jours en 2022-23 
Isabelle Dupin, avec la participation de divers intervenants selon les sessions 

 
12 champs - 7 étapes - 3 dimensions - 1 globalité  

 
Pourquoi ? 

- Comprendre et apprendre à gérer les forces sociales créatrices nécessaires à une coopération 
vivante et dynamique au sein des écoles et institutions,  

- Utiliser et faire évoluer des formes mobiles proposées par la démarche « Chemins vers la 
Qualité », 

- Responsabiliser les personnes au sein de l’institution dans leur travail au quotidien. 
 
Pour qui ? 

- Tous les acteurs et actrices d'un établissement activement impliqués dans la responsabilité 
(en particulier ceux et celles qui exercent des fonctions de direction et les membres des 
groupes Qualité). 

- La formation convient également comme approfondissement pour les anciens participants 
aux cours d'introduction. 

- La formation est également une base technique indispensable pour les consultants et les 
auditeurs qui souhaitent utiliser activement Chemins vers la Qualité 

 
Il est utile pour un processus vivant que plusieurs personnes d'un même établissement puissent 
participer ensemble. Le règlement des tarifs prévoit dans ce cas des réductions correspondantes. 
 
Comment ?  
Chemins vers la Qualité travaille avec 12 champs ou chapitres regroupés en 3 croix de quatre 
champs. Chaque session sera l’occasion d’approfondir une de ces croix au sein de la globalité. 
 
Chaque session traitera :  

- Les bases de compréhension de la qualité de champs (apports théoriques et pratique 
artistique)  

- Les étapes processuelles de réalisation, 
- La démarche en pratique :  les outils pour l'application 
- Les possibilités d'évaluation. 
- La conduite du processus d'introduction ou de mise en œuvre de Chemins vers la qualité 
- L'échange d'expériences entre les participants est bienvenu et indispensable 

Les intervalles entre les sessions permettent de tester certaines questions dans la pratique pendant 
cette phase intermédiaire et de réintégrer les expériences et les questions ainsi posées dans la 
formation. 
 



Dates de la formation 2022 -  Alternance de présentiel et de travail en ligne 
 
Présentiel de 09h00 à 17h00            Visio conférence de 13h30 à 17h00 
    

 Session I a : 8, 9,10 juin 2022                                       Session I b : 15 juin  
                   Session I c : 6 juillet  

             Session I d : 31 août 
 
 Session II a : 6 et 8 septembre 2022                              Session II b : 28 septembre  
                                  Session II c : 12 octobre   
      
 Session III : 10 et 11 novembre 202                              Session III b : 7 décembre  
  

Session IV : deux journées en janvier 2023 
A déterminer avec les participant.es 
 
Lieu  
Association la Branche Chemin de la Branche 32 CH 1073 Mollie-Margot/ sous réserve de la 
situation sanitaire 
 
Responsable : Fondation « Chemins vers la Qualité » 
 
Tarifs  
Les contributions s'entendent hors TVA de 7,7 % et ne comprennent pas l'hébergement et les repas 
La participation à une partie des sessions est possible sur demande (tarifs adaptés) 
Au-delà de 3 personnes par institution ou école, un tarif spécial peut être adapté 
 
Institutions de pédagogie curative et sociothérapie en Suisse 
La contribution pour l'ensemble de la formation de 12 jours s'élève à : 
 CHF 2'400.- pour 1 personne 
 CHF 4'440.- pour 2 personnes 
 CHF 6'120.- pour 3 personnes 
Pour les participants issus de petites structures (jusqu'à 12 personnes encadrées) et pour les 
institutions françaises, contribution spéciale : 
 CHF 1'680.- pour l'ensemble de la formation de 12 jours. 
  
Écoles Rudolf Steiner en Suisse 
La contribution pour l'ensemble de la formation de 12 jours s'élève à : 
 CHF 1'800.- pour 1 personne 
 CHF 3'240.- pour 2 personnes 
 CHF 4'320.- pour 3 personnes` 
 
Pour les participants de très petites écoles suisses (moins de 80 élèves*) ou d’écoles françaises, 
contribution spéciale : 
 CHF 1'320.- pour l'ensemble de la formation de 12 jours 
 
Renseignements et inscriptions: 
Isabelle Dupin, coordinatrice : i.dupin@wegezurqualitaet.info 
Inscriptions possibles jusqu'au 21 mai 2022. Vous recevrez une confirmation d'inscription. 
 
La fondation se réserve le droit de repousser ou annuler la formation au cas où il y aurait trop peu d’inscriptions. 


