"Step by Step est une méthode d'éducation alternative mise au point aux États-Unis
pour promouvoir l'enseignement et l'apprentissage axés sur l'enfant et la participation
de la famille. En Roumanie, le ministère de l'Éducation reconnaît le système éducatif
Step by Step, qui est appliqué depuis 1994 dans les jardins d'enfants et les écoles
publiques
Les principes du programme Step by Step sont basés sur les théories de
pédagogues renommés, tels que Jean Piaget, Eric Erikson et LS Vagotsky, et
reposent sur l’idée que les jeunes apprennent activement et collectent constamment
des informations sur le monde environnant à travers le jeu. Bien qu'il passe par des
étapes de développement typiques, chaque enfant est unique, grandit et se
développe à son propre rythme et dépend des autres pour son développement
émotionnel et cognitif grâce à l'interaction sociale. Les éducateurs et les enseignants
qui appliquent le programme Step by Step suivent des sessions de formation au
cours desquelles ils apprennent à utiliser les principes Step by Step, à adopter une
attitude respectueuse envers l'enfant et à communiquer et travailler avec les familles
d'enfants souvent invités en classe afin de construire un véritable partenariat.
Le programme quotidien dure huit heures et est dirigé par deux professeurs de
chaque classe. L’apprentissage a lieu dans un environnement éducatif agréable,
dans des salles de classe dotées d’un mobilier modulaire et d’une grande richesse
matérielle. Le processus pédagogique est basé sur l’application de méthodes
modernes et la formation de compétences de travail indépendantes chez les enfants.
Ils se développent principalement dans les centres d’activités spécifiques à cette
alternative éducative
L'objectif principal du programme Step by Step est de traiter tous les aspects du
développement et non des fragments disparates. Ainsi, les enseignants qui utilisent
le programme Step by Step regroupent les matières du programme en thèmes
uniques permettant aux enfants de voir les liens entre différentes matières. De plus,
le processus d’enseignement et d’apprentissage dans le programme pas à pas
devrait inclure l’élaboration de projets, la découverte, le travail d’équipe, les
discussions de groupe, les sorties sur le terrain, les invités de la classe - souvent des
parents. La prestation thématique de l'éducation alternative et, implicitement, du
programme Step by Step est en fait la transdisciplinarité de l'éducation traditionnelle,
terme qui est de plus en plus mis en avant dans les discours sur l'enseignement
moderne."

