
CATALOGUE  

DES FORMATIONS E-LEARNING  

DE L’ACADÉMIE TMF 2018- 2019 

Nos domaines de compétences : 

Philosophie Montessori (pour toute les âges de l’enfance) 

Approche Pikler 

Création de structure éducative 

Méthode OML (langue française ou anglaise) 

Coaching et management du personnel éducatif 

Langue des signes française pour bébés 
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Code de la 
formation

TITRE DE LA FORMATION PRIX

Niveau 0 4 modules de généralités sur l’Education sur 60 h. gratuit*

2 Niveaux 1 au choix (Niv1B ou Niv1P) : Formation d’éducateur 
Montessori Pikler pour les bébés de la naissance à 3 ans

Niv1 Basic 
(0-3 ans)

Le package basic (auto-formation) équivalent de 60 h. de formation :	 290 €

Nouveauté 
juin 2018 ! 

Niveau 0 en 2 modules 

Modules 10, 11 et 12 basiques 
Pas de devoirs ni de corrections personnalisées 
Accès limité à 6 mois 
Envoi d’une attestation d’inscription

Niv1 Premium 
(0-3 ans)

Le package premium (auto-formation avec accompagnement 
personnalisé) équivalent de 130 h. de formation : 

699 €

Nouveauté  
juin 2018 !

Niveau 0 en 4 modules  
Modules 10, 11 et 12 premium (dont les albums)

Corrections personnalisées de devoirs

3 sessions skype personnalisées gratuites

5 webinaires gratuits

Accès de 12 mois au lieu de 6 mois

100€ de remise si inscription au niveau 2 

Formation à la LSFBB gratuite

Envoi d’attestation couleur personnalisée de réussite de la formation

LSFBB  
(0-6 ans)

LSFBB (Langue des Signes Française pour les bébés) en 20 h. 
avec accompagnement personnalisé

290 €

Cursus Pikler 
 (0-6 ans)

Formation d’éducateur Pikler pour les moins de 6 ans (25 h.)

Nouveauté  
décembre 

2018 ! 

Cursus en auto-formation comprenant : 
Historique

L’approche piklérienne (connaître les besoins, observer, organiser et ajuster)

Les applications actuelles de l’approche

+ 5 webinaires pédagogiques thématiques

290 €

Niv2  
(3-6 ans)

Niveau 2 : Formation d’éducateur Montessori pour les enfants de  
3 à 6 ans, équivalent de une année de formation soit 380 h.

2800 €

Formation Niveau 2 complète composée de :

Niveau 0 (modules 01, 02, 03 et 04)

Niveau 2 en 7 modules

Corrections personnalisées de devoirs

3 sessions skype personnalisées gratuites

5 webinaires gratuits

Accès de 12 mois

Envoi d’attestation couleur personnalisée de réussite de la formation

Webinaires Abonnement aux webinaires éducatifs 120€/ an

Accès à 22 webinaires de base dès l’inscription

+ Gratuité à tous les nouveaux webinaires créés durant l’année 2018

Créa Création d’école en 20 h. 250 €

Coaching Prestation de coaching personnalisé à l’aide à la création d’école À calculer

Code de la 
formation
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* inclus pour toute formation aux niveaux 1 premium, 2 ou 3


maj 8/10/2018

Niv3 
(6-12 ans)

Niveau 3 : Formation d’éducateur Montessori pour les enfants de 6 
à 12 ans en 610 h.

4900 € 
ou 3 X 1700€

Formation Niveau 3 complète composée de :

Niveau 0 en 4 modules

Niveau 3 en 10 modules

Corrections personnalisées de devoirs

3 sessions skype personnalisées gratuites

5 webinaires gratuits

Accès de 12 mois ou 18 mois

Envoi d’attestation couleur personnalisée de réussite de la formation

OmlEnglish 
ou 
OMLfrançais

Méthode OML pour la langue anglaise* (20 h.) ou la langue 
française** (120 h.)

(3-12 ans) 3 modules ou 6 modules complets selon la langue
 500€* ou 
1500** €

Oml Ortho 
(3-12 ans)

Méthode OML pour les orthophonistes

Nouveauté  
décembre 

2018 !

Formation complète (en auto formation)composée de :

4 modules (Montessori en cabinet, La méthode OML, les outils OML 
pour les orthophonistes, les outils OML pour les enfants DYS)

5 webinaires gratuits

Accès de 12 mois

Envoi d’attestation couleur personnalisée de réussite de la formation

1500 €

Consulting Prestation de consulting personnalisé À calculer

Développe-
ment de son 
école privée

3 modules pour le développement de son école privée : 
Organisation de son modèle d’école 
Développer sa structure existante 
Management du quotidien

290 €
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