
Maître/-esse d'eurythmie
planifier, encourager, inciter, montrer, guider, organiser
Les cours d’eurythmie permettent à
des enfants ou des adultes d’élaborer
à partir de contes, de récits, de
poèmes, de chansons ou de mor-
ceaux de musique une représenta-
tion eurythmique.

L’eurythmie est une discipline ar-
tistique du mouvement issue de la
pensée anthroposophique. Elle est
enseignée en tant qu’art théâtral mais

est également utilisée en pédagogie
curative. L'accent n'est pas mis sur
la danse, mais sur la réinterprétation
du langage et de la musique dans le
mouvement humain.

Les étudiants ont accès à l’art
grâce à cette transformation sen-
suelle et éprouvent à travers cela le
sens et la force des formes originelles
du mouvement.

Quoi et pourquoi?
Afin que le maître d'eurythmie
puisse offrir aux élèves une for-
mation globale, il enseigne égale-
ment des matières annexes telles
que l'anthropologie, la théorie
musicale, l'art de la parole, le
chant choral et l'anthroposophie.

Afin que la maîtresse d'eurythmie
puisse créer un climat créatif
pour ses cours, elle laisse les
élèves découvrir individuellement
les dimensions artistiques.

Afin que le maître d'eurythmie fa-
vorise la maturité et la constitu-
tion personnelles de ses élèves,
il leur fait faire certains exercices
encore et encore.

Afin que la maîtresse d'eurythmie
puisse approfondir l'effet harmo-
nisant de l'eurythmie chez ses
élèves, elle enseigne également
des compétences prophylac-
tiques et curatives.

Profil requis
avantageux important très important

autoréflexion, capacité d'accepter les
critiques
capacité à travailler en équipe, diplomatie,
flexibilité

capacité de communiquer

empathie

intérêt pour le sport et l'exercice
physique, agilité
intérêt pour l'enseignement,
compétences pédagogiques

réceptivité

réflexion analytique, sens de l'observation

résilience, talents organisationnels

sens des responsabilités, fiabilité
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Les faits

Admission Bonne culture générale,
connaissance des bases de l'anthro-
posophie, connaissances musicales
de base (lecture de la musique, pra-
tique d'un instrument), certificat de
santé. Il n’existe pas de réglementa-
tion obligatoire, le CV des candidats
est un élément décisif.

Formation 4–5 années de formation
en Suisse ou à l’étranger. Titre obte-
nu: diplôme ou certificat d'études.

Les aspects positifs Les maîtres et
maîtresses d'eurythmie ne prennent
pas seulement en compte des sé-
quences de mouvements pour leurs
leçons ou leurs spectacles, mais
aussi de musique, d'histoires, de
contes de fées et des capacités ar-
tistiques et créatives de leurs élèves.
C'est le jeu créatif de cette profes-
sion, qui devient une vocation.

Les aspects négatifs L'eurythmie,
avec sa base anthroposophique, est
un art spirituel du mouvement qui
n'est pas toujours si facile à expli-
quer. Ainsi, il y a aussi des étudiants
qui ne savent pas vraiment de quoi il
s'agit.

Bon à savoir Les maîtres et les maî-
tresses d'eurythmie préparent les le-
çons et construisent les unités d'ap-
prentissage étape par étape. La mu-
sique ne doit pas seulement être en-
tendue, mais également être ressen-
tie, les images doivent être intériori-
sées et les transpositions doivent
être pratiquées de nombreuses fois.
L'expressivité et les capacités de
communication sont donc des quali-
tés importantes dans cette profes-
sion.

Plans de carrière

Eurythmie curative (1–2 ans d’études spécialisées avec
cours intensifs et stages pratiques)

Eurythmie pédagogique pour l’école (études
supplémentaires pendant 1–2 ans)

Maître/-esse d'eurythmie

Connaissances de base de l’anthroposophie et musicalité
(voir admission)
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