MONTESSORI OPTIMISM INSTITUTE
FORMATION D’APPROFONDISSEMENT MONTESSORI 3-6 ANS
BLENDED LEARNING
PRÉREQUIS
POUR POSTULER
POUR QUI?

OBJECTIFS

PEDAGOGIE : Blended
Learning ou 100% e-learning

BAC OU EQUIVALENT (ACQUIS PROFESSIONELS RECONNUS)
Assistant.es Montessori en poste souhaitant approfondir leurs connaissances de la pédagogie Montessori
Professeurs des écoles souhaitant intégrer la philosophie Montessori et/ou l’utilisation du matériel dans leur pratique
quotidienne
Parents souhaitant assurer la continuité à la maison de la philosophie Montessori
Toute personne souhaitant mieux appréhender la pédagogie Montessori
APPROFONDIR SES CONNAISSANCES DE LA PHILISOPHIE ET DU MATERIEL MONTESSORI POUR LES 3-6 ANS
• Identifier et répondre aux besoins de développement des enfants, individuellement et en groupe, et de façon
bienveillante
• Utiliser le matériel Montessori
Préparer, animer et adapter un environnement correspondant aux besoins de chacun
Le Blended Learning consiste à mélanger, dans un même parcours de formation, des modalités de formation à distance,
numériques ou en salle.
Différents outils sont à votre disposition :
• des sessions de formation en présence du formateur : par visio ou en salle
• de l’e-learning : vidéos en ligne, recherches et travaux personnels, coaching individuel (retour individuel sur les
devoirs rendus)
NB : Nous offrons également la possibilité pour des personnes travaillant déjà en école Montessori ou ayant accès à une école, de
faire cette formation 100% à distance. La partie examen pratique se fait alors également via des sessions en visio, à réaliser depuis
votre école Montessori.

DUREE

35 heures de formation en 2 à 3 mois selon votre rythme de travail personnel
• 15h de formation en présence du formateur
• 20 h d’e-learning : visionnage des vidéos de démonstration du matériel et travail personnel

PROGRAMME

FORMATION THEORIQUE ET PRATIQUE (8 modules)
• Module 1 - Développement de l’enfant : théorie générale autour du développement de l’enfant et théorie
spécifique Montessori (tendances humaines, esprit absorbant, périodes sensibles, période de travail,
normalisation, environnement préparé, les bienfaits du multi-âge, indépendance, concentration, libertés,
discipline, rôle de l’assistant.e)
• Module 2 - Vie pratique : développement de la motricité et matériel
• Module 3 - Vie sensorielle : affinement des sens et matériel
• Module 4 - Langage : développement, enrichissement et matériel
• Module 5 - Mathématiques : concepts, compétences et matériel
• Module 6 - Découverte du Monde : Éducation Cosmique, Sciences, Géographie, Histoire
• Module 7 - Créativité : fondements et techniques
• Module 8 - Discipline Positive : principes fondamentaux de la discipline positive, gestion de classe et autres
activités dans l’environnement (rituels, cercles, etc.)

MODALITES DE LA
FORMATION

1. Formation Théorique Générale : 1 week-end d’initiation en présentiel à l’École de l’Optimisme pour aborder le
développement de l’enfant et la philosophie Montessori (module 1) et l’illustrer par la démonstration de 2 ou 3
activités concrètes par aire Montessori – soit 15h en présentiel.
2. Formation Théorique et Pratique 3-6 : 7 modules (modules 2 à 8) en e-learning, qui nécessitent chacun 2 à 3 heures de
travail personnel - soit 2 à 3 mois de formation.
1 semaine pour visionner les vidéos par module et s’entraîner à présenter le matériel (7 modules en tout) - soit 2 à 3
mois de formation.
NB : Le visionnage des vidéos reste disponible tout au long de la formation.

3. Une visio de conclusion avec la formatrice pour échanger sur les vidéos et les éventuelles difficultés rencontrées
POINTS FORTS DE LA
FORMATION

•
•
•
•
•
•

Pédagogie rythmée et variée
Mise en pratique et entrainement
Double enseignement en présentiel et e-learning
Formation proposée en Français et en Anglais
Possibilité d’acheter le Dossier complet des fiches pédagogiques des activités Montessori 3-6 ans
Formatrice experte en pédagogie Montessori, diplômée en 2005 et formatrice (2009 à 2015) du Montessori Centre
International de Londres

NOUS VOUS DELIVRONS

Une ATTESTATION DE PRESENCE au module d’APPROFONDISSEMENT À LA PEDAGOGIE MONTESSORI 3-6 ANS

FORMATEUR.RICE

FORMATRICE EXPERTE EN PEDAGOGIE MONTESSORI, DIPLÔMÉE (2005) ET FORMATRICE (2009-2015) DU MONTESSORI
CENTRE INTERNATIONAL DE LONDRES (MCI)

TARIFS

650 euros
Option d’achat : 250 euros pour un Classeur complet de fiches pédagogiques pour les activités Montessori 3-6 ans

