Tarifs :

Les formations ont lieu en France et à
l’étranger selon les semaines.

700 € par semaine (vous choisissez le
nombre de semaines qui vous intéressent)

Inscriptions :

Envoyez-nous un email avec votre CV et une
lettre de motivation.

OSER
UNE
FORMATION
D’EDUCATEUR
MONTESSORI

Contactez-nous :
Association AMIS
Murielle LEFEBVRE
Email : contact@montessori.fr
Site Web : www.montessori.fr
Consultez-nous pour d’autres formations

Notre association vous propose un
ensemble de formations à la
pédagogie de Maria Montessori
pour les enfants âgés de 0 à 12
ans dans une véritable école
Montessori.

Les objectifs de la
formation :

Maria Montessori

Nous souhaitons permettre à chacun de
comprendre l’essence de la pédagogie de
Maria Montessori.
Par la pratique du matériel vous acquerrez
une connaissance concrète de la pédagogie.
Vous pourrez à l’issue de modules complets
éduquer un enfant ou un groupe d’enfants
en France comme dans le monde entier
puisque cette pédagogie est universelle.
Des formateurs et éducateurs Montessori
expérimentés vous guideront vers cette
découverte.

Le contenu
pédagogique :
Tous les thèmes montessoriens sont
étudiés en une semaine :
• 0-18 mois
• 18-36 mois
• La vie pratique 3-6 ans
• La vie sensorielle 3-6 ans
• Les mathématiques 3-6 ans
• Le langage 3-6 ans
• L’éducation cosmique 6-12 ans
• Les mathématiques 6-12 ans (2 semaines)
• La géométrie 6-12 ans
• Le langage 6-12 ans
• Les sciences 6-12 ans
Les cours ont lieu dans une classe d’une
école Montessori chaque jour de 9h à 12h
et de 13h à 16h.
Vous avez aussi la possibilité de
perfectionner votre pratique 2 soirées par
semaine.

Les supports
pédagogiques :

•
•
•
•
•
•

Des présentations de leçons avec
le matériel
Des temps de pratique personnelle
Une analyse et synthèse de la
pédagogie de Maria Montessori
Des échanges et discussions sur
des thèmes montessoriens
Des vidéos
Des diaporamas

Chaque stagiaire reçoit un support de
cours.

