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FORMATION COURTE MONTESSORI

Formatrice: Hélène Luccisano, éducatrice Montessori formée à la Source Montessori.

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 pleinement 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 aux 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.

Durée du module: 12 heures.

Tarif : 140€ HT le module 
TVA non applicable, art.293 B du CGI.

Objectif: acquérir des compétences solides pour accompagner l’enfant de 0 à 3 ans 
avec la pédagogie Montessori selon un format de formation court. 

Pré-requis professionnel: aucun.

Pré-requis moral: la bienveillance et l’enthousiasme.

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. 
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CONTENU PÉDAGOGIQUE DU MODULE MONTESSORI 0-3 ANS

Premier jour

9h30 - Accueil et tour de table de présentation.
        Explications sur le déroulé et le programme de la formation.

10h - Première partie sur les grands principes de la pédagogie Montessori 
avec les périodes sensibles et l’esprit absorbant.
Echanges et réponse aux questions.

12h - Repas, possible sur place (voir mail envoyé avant le module).

13h - Les grandes étapes de développement de l’enfant de 0 à 2 ans avec mise en 
parallèle du matériel approprié.

15h - Temps de pause.

15h15 - Organisation des espaces Montessori à la maison et en collectivité.

16h30 - Fin du premier jour de formation.

Deuxième jour

9h30 - Accueil et retour sur la journée précédente, quizz.

10h - Deuxième partie sur les grands principes de la pédagogie Montessori 
avec le rôle de l’éducateur.

Echanges de pratiques , mise en situations et réponse aux questions.

12h - Repas, possible sur place.

13h - Les grandes étapes de développement de l’enfant de 2 à 3 ans avec mise en 
parallèle du matériel approprié.

14h - Présentation des premiers plateaux de Vie pratique 

Remarque : Cette partie est davantage précisée et développée lors des modules dédiés 
de Vie pratique et de Vie sensorielle.

15h - Temps de pause.

15h15 - Temps de mise en pratique suivie d’un temps d’ échanges de validation de 
pratique.
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16h15 - Quizz/QCM de validation des acquis. 
  Tour de table de clotûre, remise des supports écrits.

16h30 - Fin de la formation.

Ce programme pourra évoluer légèrement en fonction des attentes des participants 
lors de la formation.
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