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Formation Professionnelle Montessori Niveau 1
Devenir éducateur auprès des enfants âgés entre 0 et 3 ans
Durée : 130 h

tarif : 699 €

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
▪ Savoir situer la pédagogie Montessori de façon historique et en connaître les
fondements
▪ Pour la tranche d’âge de 0 à 3 ans et au regard de la pédagogie Montessori :
! Identifier les caractéristiques du développement naturel du petit enfant
! Comprendre les spécificités de l’environnement proposé
! Connaître la progression et le matériel psycho-sensori-moteur
▪ Acquérir les bases de la posture de l’éducateur

PUBLIC VISE :
Nous acceptons toute personne sans diplôme minimum requis, respectant l’Enfant et
motivée pour travailler dans le domaine de l’éducation.

PREREQUIS :
Il faut lire et écrire la langue française, mais nous pouvons également lire et corriger les
tests effectués en langue anglaise.
Il faut maîtriser l’utilisation courante de l’ordinateur.

MOYENS TECHNIQUES, PEDAGOGIQUES, ENCADREMENT :
La formation se déroule totalement en ligne.
Chaque stagiaire possède un espace numérique personnel sur la plateforme de formation
en ligne qui lui permet, au-delà du contenu proposé, de bénéficier d’un
accompagnement pédagogique et d’un suivi personnalisé par un formateur ainsi que
d’une aide technique si besoin. Le délai de réponse est en moyenne de 48h.
Cet espace numérique lui donne accès à :

- des modules structurés et progressifs contenants des documents écrits, audios, vidéos,
diaporamas

- des exercices à réaliser sous formes diverses (question ouverte, vrai/faux, analyse de
vidéos, analyse d’images, compte-rendu d’observation, résumé, synthèse…)*

- un ensemble de webinaires à thèmes
- une messagerie personnelle permettant de recevoir une correction personnalisée des
-

exercices effectués, de contacter et d’échanger avec les formateurs
un suivi de sa progression dans la formation
des visioconférences à la demande par et avec les formateurs
un accès à un formulaire pour contacter le support technique

* cf. tableau récapitulatif des travaux demandés et du temps nécessaire pour les réaliser
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SUIVI et EVALUATION :
Le stagiaire est suivi individuellement et évalué en ligne par un formateur (éducateur
Montessori et consultant pédagogique) du début à la fin de son parcours avec un délai de
réponse de 48h en moyenne :

- correction personnalisée des exercices
- échange personnalisé par messagerie et/ou visioconférence
- suivi dans sa progression (devoirs et progression dans les modules)
L’équipe de formateurs et la directrice pédagogique valide le cursus individuel terminé de
chaque stagiaire. Il faut avoir suivi tous les cours de tous les modules du niveau et avoir
effectué de façon satisfaisante (taux de 100%) les devoirs et tests corrigés par un
formateur qui les valide.
Une attestation de fin de formation est alors remise à chaque stagiaire qui a suivi avec
succès et assiduité la formation Montessori niveau 1 et a répondu de façon satisfaisante
à tous les tests proposés en ligne.

DUREE :
130 heures réparties sur 12 mois qui est la durée d’accès maximum permise à chaque
stagiaire inscrit à ce cours.

CONTENU DE LA FORMATION :
Niveau 0 - Généralités sur la pédagogie Montessori
▪
▪
▪
▪

Module
Module
Module
Module

1
2
3
4

:
:
:
:

Histoire de l’Education
Maria Montessori et la philosophie de sa pédagogie
L’éducateur Montessori
Observation

Niveau 1 - Educateur Montessori auprès des enfants âgés de 0 à 3 ans
▪ Module 10 : Généralités sur les enfants entre 0 et 3 ans
▪ Module 11 : Les bébés non-marcheurs - Le Nido Montessori
▪ Module 12 : Les bébés marcheurs - La classe enfantine Montessori

Chaque module est structuré et progressif, avec une partie introduction et une conclusion. Ce
sont des centaines de contenus sous forme de vidéos, de diaporamas, de fichiers audio ou texte
qui sont consultables en ligne uniquement.
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Formation Professionnelle Montessori Niveau 2
Devenir éducateur auprès des enfants âgés entre 3 et 6 ans
durée : 380h

tarif : 2590 €

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
▪ Savoir situer la pédagogie Montessori de façon historique et en connaître les
fondements
▪ Pour la tranche d’âge de 3 à 6 ans et au regard de la pédagogie Montessori :
! Identifier les caractéristiques du développement naturel de l’enfant
! Comprendre les spécificités de l’environnement proposé
! Connaître la progression, le matériel et sa présentation
▪ Acquérir les bases de la posture de l’éducateur

PUBLIC VISE :
Nous acceptons toute personne sans diplôme minimum requis, respectant l’Enfant et
motivée pour travailler dans le domaine de l’éducation.

PREREQUIS :
Il faut lire et écrire la langue française, mais nous pouvons également lire et corriger les
tests effectués en langue anglaise.
Il faut maîtriser l’utilisation courante de l’ordinateur.

MOYENS TECHNIQUES, PEDAGOGIQUES, ENCADREMENT :
La formation se déroule totalement en ligne.
Chaque stagiaire possède un espace numérique personnel sur la plateforme de formation
en ligne qui lui permet, au-delà du contenu proposé, de bénéficier d’un
accompagnement pédagogique et d’un suivi personnalisé par un formateur ainsi que
d’une aide technique si besoin. Le délai de réponse est en moyenne de 48h.
Cet espace numérique lui donne accès à :

- des modules structurés et progressifs contenants des documents écrits, audios, vidéos,
-

diaporamas
des exercices à réaliser sous formes diverses (question ouverte, vrai/faux, analyse de
vidéos, analyse d’images, compte-rendu d’observation, résumé, synthèse…)*
un ensemble de webinaires à thèmes
une messagerie personnelle permettant de recevoir une correction personnalisée des
exercices effectués, de contacter et d’échanger avec les formateurs
un suivi de sa progression dans la formation
des sessions skype à la demande par et avec les formateurs
un accès à un formulaire pour contacter le support technique

* cf. tableau récapitulatif des travaux demandés et du temps nécessaire pour les réaliser
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SUIVI et EVALUATION :
Le formateur suit et évalue individuellement le stagiaire en ligne :

- en corrigeant et commentant de manière personnalisée chacun des exercices qu’il a
effectués dans un délai de 48h en moyenne

- en engageant un échange personnalisé si besoin
- à travers son avancée dans la formation (devoirs et progression dans les modules)
- en répondant à ses questions concernant la théorie et la pratique
L’équipe de formateurs et la directrice pédagogique valide le cursus individuel terminé de
chaque stagiaire. Il faut avoir suivi tous les cours de tous les modules du niveau et avoir
effectué de façon satisfaisante (taux de 100%) les devoirs et tests corrigés par un
formateur qui les valide.
Une attestation de fin de formation est remise à chaque stagiaire qui a suivi avec succès
et assiduité la formation Montessori niveau 2 et a répondu de façon satisfaisante à tous
les tests proposés en ligne.

DUREE :
380 heures réparties sur 12 mois qui est la durée d’accès maximum permise à chaque
stagiaire inscrit à ce cours.

CONTENU DE LA FORMATION :
Niveau 0 - Généralités sur la pédagogie Montessori
▪
▪
▪
▪

Module
Module
Module
Module

1
2
3
4

:
:
:
:

Histoire de l’Education
Maria Montessori et la philosophie de sa pédagogie
L’éducateur Montessori
Observation

Niveau 2 - Educateur Montessori auprès des enfants âgés de 3 à 6 ans
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Module
Module
Module
Module
Module
Module
Module

20
21
22
23
24
25
26

:
:
:
:
:
:
:

Généralités sur les enfants entre 3 et 6 ans
Vie Pratique
Vie Sensorielle
Langage
Mathématiques
Sciences
Musique et Mouvement

Chaque module est structuré et progressif, avec une partie introduction et une conclusion. Ce
sont des centaines de contenus sous forme de vidéos, de diaporamas, de fichiers audio ou texte
qui sont consultables en ligne uniquement.
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Formation Professionnelle Montessori Niveau 3
Devenir éducateur auprès des enfants âgés entre 6 et 12 ans
durée : 610h

tarif : 4900€

OBJECTIFS PEDAGOGIQUES :
▪ Savoir situer la pédagogie Montessori de façon historique et en connaître les
fondements
▪ Pour la tranche d’âge de 6 à 12 ans et au regard de la pédagogie Montessori :
! Identifier les caractéristiques du développement naturel de l’enfant
! Comprendre les spécificités de l’environnement proposé
! Connaître la progression, le matériel et sa présentation
▪ Acquérir les bases de la posture de l’éducateur

PUBLIC VISE :
Nous acceptons, après étude du dossier comprenant une lettre de motivation et un CV,
toute personne sans diplôme minimum requis mais ayant suivi ou expérimenté le niveau
2, respectant l’Enfant et motivée pour travailler dans le domaine de l’éducation.

PREREQUIS :
Il faut lire et écrire la langue française, mais nous pouvons également lire et corriger les
tests effectués en langue anglaise.
Il faut maîtriser l’utilisation courante de l’ordinateur.

MOYENS TECHNIQUES, PEDAGOGIQUES, ENCADREMENT :
La formation se déroule totalement en ligne.
Chaque stagiaire possède un espace numérique personnel sur la plateforme de formation
en ligne qui lui permet, au-delà du contenu proposé, de bénéficier d’un
accompagnement pédagogique et d’un suivi personnalisé par un formateur ainsi que
d’une aide technique si besoin. Le délai de réponse est en moyenne de 48h.
Cet espace numérique lui donne accès à :

- des modules structurés et progressifs contenants des documents écrits, audios, vidéos,
-

diaporamas
des exercices à réaliser sous formes diverses (question ouverte, vrai/faux, analyse de
vidéos, analyse d’images, compte-rendu d’observation, résumé, synthèse…)*
un ensemble de webinaires à thèmes
une messagerie personnelle permettant de recevoir une correction personnalisée des
exercices effectués, de contacter et d’échanger avec les formateurs
un suivi de sa progression dans la formation
des sessions skype à la demande par et avec les formateurs
un accès à un formulaire pour contacter le support technique

* cf. tableau récapitulatif des travaux demandés et du temps nécessaire pour les réaliser
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Programmes détaillés 2020 - Murielle Lefebvre

Page 7

SUIVI et EVALUATION :
Le formateur suit et évalue individuellement le stagiaire en ligne :

- en corrigeant et commentant de manière personnalisée chacun des exercices qu’il a
effectués dans un délai de 48h en moyenne

- en engageant un échange personnalisé si besoin
- à travers son avancée dans la formation (devoirs et progression dans les modules)
- en répondant à ses questions concernant la théorie et la pratique
L’équipe de formateurs et la directrice pédagogique valide le cursus individuel terminé de
chaque stagiaire. Il faut avoir suivi tous les cours de tous les modules du niveau et avoir
effectué de façon satisfaisante (taux de 100%) les devoirs et tests corrigés par un
formateur qui les valide.
Une attestation de fin de formation est remise à chaque stagiaire qui a suivi avec succès
et assiduité la formation Montessori niveau 3 et a répondu de façon satisfaisante à tous
les tests proposés en ligne.

DUREE :
610 heures réparties sur 12 ou 18 mois (au choix) qui est la durée d’accès maximum
permise à chaque stagiaire inscrit à ce cours.

CONTENU DE LA FORMATION :
Niveau 0 - Généralités sur la pédagogie Montessori
▪
▪
▪
▪

Module
Module
Module
Module

1
2
3
4

:
:
:
:

Histoire de l’Education
Maria Montessori et la philosophie de sa pédagogie
L’éducateur Montessori
Observation

Niveau 3 - Educateur Montessori auprès des enfants âgés de 6 à 12 ans
▪
▪
▪
▪
▪
▪
▪

Module 30 : Généralités sur les enfants entre 6 et 12 ans
Modules 31a/31b/31c : Langage
Modules 32a/32b : Mathématiques
Module 33 : Géométrie
Module 34 : Histoire
Modules 35a/35b : Géographie
Modules 36a/36b/36c/36p/36z : Sciences (Anatomie, Botanique, Chimie,
Physique, Zoologie)

Chaque module est structuré et progressif, avec une partie introduction et une conclusion. Ce
sont des centaines de contenus sous forme de vidéos, de diaporamas, de fichiers audio ou texte
qui sont consultables en ligne uniquement.
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