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Formation en eurythmie thérapeutique Dornach 

Informations Études 1 (sous réserve de modifications) 

Formation initiale en eurythmie thérapeutique à Dornach, avec diplôme d’État 
 

 
Durée de la formation et diplôme 
Cette nouvelle formation initiale en eurythmie thérapeutique est un projet pilote innovant. Elle 
associe la formation de base en eurythmie à la formation en eurythmie thérapeutique et conduit 
en Suisse à un diplôme professionnel d’État : 

• en 4 ans (à plein temps, y compris les périodes de stages obligatoires) à un Certificat de 
branche (CB/OrTra TC), Thérapeute Complémentaire en eurythmie thérapeutique. Ce di-
plôme professionnel TC  permet l’enregistrement au RME,  l’exercice d’une activité profes-
sionnelle avec cotisations assurance maladie  et AVS. 

• en 5 ans (formation en alternance pendant la cinquième année : 50%  en modules 
d’approfondissement  et 50% en stage  professionnel avec supervision) au « Diplôme du 
Goetheanum » / Diplôme de la Section médicale. 

• En 6 ans (au minimum 50% de pratique professionnelle de deux années après le Certificat 
de Branche, y compris les modules de préparation à l’Examen Professionnel Supérieur (EPS 
/ Or Tra TC) 

 
Situation en Europe / sur le plan international 
Dans des cas particuliers concrets, la qualification EPS a déjà été acceptée et reconnue comme 
diplôme équivalent (par exemple à un master)  dans des pays de l’Union Européenne. 
Dans la perspective du système européen bachelor-master (lignes directrices du Processus de Bo-
logne) – comparable quant à sa structure fondamentale mais de type universitaire –, nous souhai-
tons établir une collaboration avec la Alanus-Hochschule à Alfter / Allemagne. 

Cette formation remplira les critères d’homologation suivants : 
• Registre de Médecine Empirique / RME 
• Processus suisse de certification pour les institutions de formation continue / eduQua 
• Organisation du Travail  Thérapie Complémentaire / Or Tra TC 
• Association professionnelle suisse de l’eurythmie thérapeutique / APET-CH (identification 

de la méthode Or Tra TC) 
• Secrétariat d’État à la formation, à la recherche et à l’innovation / SEFRI 
• Section médicale du Goetheanum / Coordination Internationale pour la Médecine Anthro-

posophique / IKAM 
 
Conditions de participation 

• Avoir du plaisir au mouvement eurythmique, aucun prérequis n’est exigé. 
• Âge minimum 19 ans (recommandé : 21 ans) 
• Certificat médical 
• Intérêt pour  l’eurythmie thérapeutique et l’efficacité de ses possibilités curatives. 
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•  Intérêt pour la conception anthroposophique de l’être humain et désir d’approfondir cette 
dernière dans un contexte médical. 

 
Possibilités de stage : à tout moment, sur demande (jusqu’au début de la formation à l’automne 
2020, également dans le cadre de la formation actuelle en eurythmie thérapeutique, qui s’adresse 
à des eurythmistes diplômés). 
 
Langue d’enseignement 
L’enseignement est dispensé principalement en  allemand, ou, selon les besoins et nos possibili-
tés, en anglais. Il est conseillé d’apprendre  la langue allemande au cours des premières années 
d’études. Des traductions éventuelles peuvent être organisées sur demande. 
 
Dates et horaires des cours 
Du lundi au mercredi : 8 h 30 – 12 h / 14 h 30 – 18 h, le jeudi : 8 h 30 – 12 h 
 
Dates provisoires des modules de formation (sous réserve de modifications) 
 
1ère année 
 1er trimestre : du lundi 5 octobre 2020 au jeudi 3 décembre 2020         = 9 semaines 
 2e  trimestre : du lundi 11 janvier 2021 au jeudi 18 février 2021             = 6 semaines 
                           du lundi 1er mars   2021  au jeudi  25 mars 2021              = 4 semaines 
 3e trimestre  : du lundi 12 avril 2021     au jeudi 17 juin 2021                 = 10 semaines 
2e année 
 1er trimestre : du lundi 27 septembre 2021 au jeudi 2 décembre 2021  = 11 semaines 
 2e  trimestre : du lundi 10 janvier 2022 au jeudi 17 février 2022              = 7 semaines 
                         : du lundi 14 mars   2022  au jeudi  7 avril 2022                  = 4 semaines 
 3e trimestre   : du lundi 25 avril 2022     au jeudi 23 juin 2022                  = 9 semaines 
3e année 
 1er trimestre : du lundi 26 septembre 2022 au jeudi 9 décembre 2022 = 11 semaines 
 À suivre… 
 
Les contenus et périodes d’enseignement définitifs sont actuellement élaborés en concordance 
avec la progression du programme d’études. 
Pour tous les participants, le premier semestre est une période d’essai  qui s’achèvera par un en-
tretien individuel de bilan. 
 
Frais de  formation 

• Pour les étudiants qui n’ont pas encore eu de revenu professionnel : 2200 CHF/ trimestre 
(montant indicatif*) 

• Pour les étudiants qui ont eu jusqu’alors des revenus professionnels : 2800 CHF / trimestre 
(montant indicatif*)  

 
(*Catégorie et réduction fixées après entretien /  les attributions d’aides financières sous forme de 
bourses, dons, prêts sans intérêt, etc. sont traitées sur demande et au cas par cas.) 
Les frais de formation comprennent l’accompagnement et la supervision pendant la durée des 
études, ainsi que  le tutorat pendant les stages. 
Frais d’inscription : 100 CHF, frais de diplôme : 150 CHF   
 
Bourses, dons et soutien financier 

• Cette formation initiale en eurythmie thérapeutique est reconnue par le Secrétariat d’État à 
la formation, à la recherche et à  l’innovation (SEFRI). Le SEFRI, après l’obtention du di-
plôme, rembourse  jusqu’à 10 500 CHF sur l’ensemble des frais de formation. 

• Il est possible de faire une demande de bourse : 
 a. directement auprès de fondations privées (après entretien et au terme de la période proba-
toire, nous pouvons vous transmettre des adresses à partir du 2e trimestre) 
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 b. auprès des organismes attribuant des bourses d’État / pour la Suisse par exemple : 
• Amt für Ausbildungsbeiträge 

                 (Münzgasse 16, 4001 Basel, tél. 061 267 29) 
• Kantonales Erziehungsdepartement, Abteilung Stipendienwesen 
• (Rathausgasse 16, 4500 Solothurn, tél.  032 627 29 05) 
• Kantonale Erziehungsdirektion, Abteilung Stipendien 

                (Rosenstrasse 25, 4410 Liestal, tél. 061 927 28 28) 
• Zentralstelle für Ausbildungsförderung 

                (Kasernenstrasse 21, 5000 Aarau, tél. 062 835 22 70 / 062 835 35 35) 
• Notre  Fonds d’Aide aux Étudiants peut également apporter un  soutien financier (réduction, 

prêt sans intérêt, don) après examen de la demande et validation de la période d’essai, à 
partir du 2e trimestre. 

 
Collège interne : Dr Bettina Böhringer, Dr Veronika Werner, Annette Strumm, Annette Zett (directri-
ce adjointe), Kaspar Zett (directeur) Collège  élargi : Margrethe Solstad, Trond Solstad, Ursula Zim-
mermann, 
 
Parmi nos autres collaborateurs : Christian Breme, Manuela Biesantz, Philip Busche, Peter Büchi, 
Angelika Daniel, Robert Fitger, Matthias Girke, Kaspar Jaggi, Nicole Ljubic, Thea Kaesbach, Vera 
Koppehel, Anna de Millas, Pirkko Ollilainen, Beate von Plato, Urs Pohlman, Hartmut Ramm, Björn 
Riggenbach, Christiane Rust, Peter Selg, Insa Sikken, Georg Soldner, Johannes Weinzirl. 
 
Lieu : Goetheanum, Dornach / Suisse 
 
Restauration et hébergement 
Pour les repas, possibilité de  self service au Goetheanum. 
Annette Zett communique sur demande des adresses de chambres à prix modéré. 
 
Renseignements et inscriptions 
Par écrit :    Kaspar et Annette Zett, Grundackerstr. 23a, 4143 Dornach / Suisse 
Tél. :             +41 (0) 79 570 00 48 ou + 41 (0) 76 478 30 90 
E-mail :         info@heileurythmie-ausbildung.ch 
 
Plus d’informations et formulaire d’inscription : www.heileurythmie-ausbildung.ch  
 


