
—PROGRAMME DE FORMATION 2021/2022—

FORMATION MONTESSORI

Formatrice: Hélène Luccisano, Au Rythme de l’Enfant.

Public concerné : parent, enseignant, éducateur, professionnels de l’enfance, accompagnants 
des personnes âgées, toute personne ayant envie d’en apprendre plus sur la pédagogie 
Montessori ou souhaitant mettre en place des ateliers de type Montessori dans leurs pratiques 
ou au quotidien.
Attention: ce format de formation courte n’est pas suffisant pour exercer en tant qu’ 
éducateur Montessori dans une école Montessori.

Méthode pédagogique : apports théoriques, échanges et temps de mises en pratiques.
Un support écrit est remis à chaque stagiaire à la fin de la formation.
Les stagiaires sont invités à s’imprégner de l’ambiance pendant la formation et à échanger.
Veuillez noter que le format choisi est celui d’une formation courte.
Il est donc recommandé au stagiaire de s’exercer à la suite de la formation pour bien intégrer 
les compétences précises développées lors de la formation.
Une attestation est envoyée par mail à l’issue de la formation.

Modalités d’évaluation: suivi de la bonne acquisition observée par le formateur lors des temps 
de mise en pratique ; QCM/Quizz de validation des acquis.

Pré-requis recommandé: assister au module fondamental MF.

Tarif individuel : 45€ HT* pour le module fondamental MF
75€ HT* pour un module unitaire de 6 heures
90€ HT* pour un module unitaire de 7 heures

*TVA non applicable, art.293 B du CGI. 

Remarque: Il sera demandé aux stagiaires de respecter les protocoles de prévention 
face au virus Covid-19. Le port du masque et le lavage régulier des mains sera exigé dans 
les locaux lors de la formation. En cas de non-respect, un stagiaire pourra être exclu. 

Objectif de la formation: acquérir des compétences solides pour accompagner l’enfant de 0 à 
10 ans avec la pédagogie Montessori selon un format de formation court. 

Pré-requis recommandé: 
MODULE FONDAMENTAL: LES FONDEMENTS DE LA PEDAGOGIE MONTESSORI

Les plans de développement de l’enfant: L’esprit absorbant et les périodes sensibles.
Les principes fondateurs: le libre choix, l’environnement préparé.
La posture de l’éducateur.
La présentation des activités.
Durée: 4 heures
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MONTESSORI 0 À 3 ANS (7 HEURES)
Le développement de l’enfant de 0 à 3 ans et l’environnement adapté à cette tranche d’âge.
L’organisation des espaces à la maison et en collectivité.
Les premiers plateaux de Vie pratique.

MODULE VIE PRATIQUE (6 HEURES)
Les activités de  Vie pratique: leur utilité, le matériel, leurs présentations.
Comment mettre en place des activités qui répondent à son besoin de prendre soin de 
soi, de l’environnement, de la relation.

MODULE VIE SENSORIELLE (6 HEURES)
Les activités de Vie sensorielle: leur utilité, le matériel, leurs présentations.
(Exemples: les emboîtements cylindriques, la tour rose, la table de Pythagore, les 
cubes du binôme et des trinômes…

MODULE CALCUL 1 (6 HEURES)
Numération, système décimal, compter à 1000 et le début de l'addition.

MODULE CALCUL 2 (6 HEURES)
L'addition et la soustraction.

MODULE LANGAGE 1 (6 HEURES)
Langage oral, pré-lecture, lecture du mot, préparation à l'écriture, vers la lecture de la 
phrase.

MODULE LANGAGE 2 (6 HEURES)
La lecture de la phrase, la grammaire et la conjugaison.

MODULE CULTURE (6 HEURES)
Géométrie, géographie, botanique, zoologie, l’apprentissage de l’heure.

MODULE CALCUL 3 (6 HEURES)
La multiplication.

MODULE CALCUL 4 (6 HEURES)
La division.

L’établissement Au Rythme de l’Enfant est enregistré en tant que prestataire de 
formation sous le numéro 44670606467 auprès de préfet de région GRAND EST.
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