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Petite Enfance
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Code TITRE DE LA FORMATION durée
estimée

accès prix

Niveau 1 Éducateur Montessori - 0 à 3 ans Version 2021 130 h 12 mois 699 € individuel

899 € financé

Objectifs

Savoir situer la pédagogie Montessori 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.

Accompagnement individuel :
● corrections personnalisées

des devoirs
● 3 sessions en visio
● Attestation de réussite

+ Webinaires bonus

Programme
Introduction

Educateur 3-6 ans- Introduction
Maria Montessori

Socle L’enfant
Les caractéristiques de l’enfant
La pédagogie Montessori

Socle L’éducateur
Le métier et l’’observation

Socle L’environnement
L’environnement général
Le Nido
La Classe enfantine
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Code TITRE DE LA FORMATION durée
estimée

accès prix

LSFBB Langue des Signes Française pour les bébés 20 h 6 mois 290 € individuel

Objectifs
-

- Connaissances théoriques et pratiques sur la langue des signes pour bébés.

- Entraînements à deux centaines de signes de la vie quotidienne des bébés.

Auto-formation

Programme
Introduction et Théorie
Les cours (20 cours de signes, 20 cours de phrases, 20 cours d'étymologie, 20
chansons)
Observations et ressources
Exercices

Pikler Prendre soin des bébés selon l’approche Pikler 15 h 2 mois 276 € individuel

Objectifs
Acquérir les fondements du travail du docteur Emmi Pikler dans son institut auprès
des enfants âgés entre 0 et 3 ans.

Auto-formation
+ Bibliothèque audio
+ Webinaires bonus

Programme
Emmi Pikler et son institut
Approche piklérienne (connaître les besoins, observer, organiser et ajuster)
Applications actuelles
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Ecole maternelle
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Code TITRE DE LA FORMATION durée
estimée

accès prix

Niveau 2

(3 à 6 ans)
Éducateur Montessori - 3 à 6 ans Version 2021 350 h 12 mois 2490 € individuel

2690€ financé*

Objectifs

Savoir situer la pédagogie Montessori 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 et le matériel et sa présentation,

- Acquérir les bases de la posture de l’éducateur.

Accompagnement individuel :
● corrections personnalisées

des devoirs
● 3 sessions en visio
● Attestation de réussite

+ Webinaires bonus

Programme
Introduction

Educateur 3-6 ans- Introduction
Maria Montessori

Socle L’enfant
Les caractéristiques de l’enfant
La pédagogie Montessori

Socle L’éducateur
Le métier
L’observation

Socle L’environnement
L’environnement général
La vie pratique
La vie sensorielle
Le langage
Les Mathématiques

Page 6/18



Code TITRE DE LA FORMATION durée
estimée

accès prix

MAN Niv2 Mise à niveau Montessori - 3 à 6 ans Nouveauté 2021 120h 12 mois 420 €

Pré-requis pour la formation Éducateur Montessori - 6 à 12 ans

si vous n’avez pas suivi de formation d’Educateur Montessori 3-6 ans d’une année
minimum

Accès libre

en autonomie à 274 vidéos

Musique Musique & Mouvement (3 à 6 ans) 20h 3 mois 250 € individuel

Objectifs

Connaître la pédagogie Montessori dans le domaine de la musique Auto-formation

Programme

Maria Montessori et la musique
Les clochettes
Les mouvement
Chansons et instruments
Exercices
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Ecole élémentaire
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Code TITRE DE LA FORMATION durée
estimée

accès prix

Niveau 3

(6 à 12 ans)

Éducateur Montessori - 6 à 12 ans Version 2022 744 h 18 mois 4450 € individuel

4900 € financé*

Objectifs

Savoir situer la pédagogie Montessori 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.

Accompagnement individuel :

● corrections personnalisées
des devoirs

● 3 sessions en visio
● Attestation de réussite

+ Webinaires bonus

Programme
Introduction

Educateur 3-6 ans- Introduction
Maria Montessori

Socle L’enfant La pédagogie Montessori 6/12 ans
Socle L’éducateur Le métier

L’observation
Socle L’environnement

Éducation cosmique - Grandes leçons
Langage
Mathématiques
Géométrie
Histoire
Géographie : Physique, Politique, Humaine, Économique
Sciences : Anatomie, Botanique, Chimie, Physique, Zoologie
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Code TITRE DE LA FORMATION durée
estimée

accès prix

OmlFrançais Méthode OML pour la langue française 120 h 6 mois 500 € individuel

Objectifs

Apprendre à enseigner la langue française selon la méthode OML à travers la mise en
place, la présentation et l’animation d'activités de langue auprès d'un public de jeunes
enfants apprenant à lire et écrire ou d'adultes étrangers apprenant la langue française, en
complément de la pédagogie Montessori

Accompagnement individuel :

● corrections personnalisées
des devoirs

● Attestation de réussite

+ Webinaires bonusProgramme
OML

Les outils de la méthode
Leçons des graphèmes
Leçons des phonèmes
Révision
Test en Collège Montessori

Page 10/18



Code TITRE DE LA FORMATION durée
estimée

accès prix

Oml Montess Méthode OML + Langage Montessori 6/12 255 h 6 mois 1500 € individuel

Objectifs
Apprendre à enseigner la langue française selon la méthode OML à travers la mise en
place, la présentation et l’animation d'activités de langue auprès d'un public de jeunes
enfants apprenant à lire et écrire ou d'adultes étrangers apprenant la langue française, en
complément de la pédagogie Montessori

Connaître les objectifs, la progression et la présentation du matériel Montessori du
Langage pour la tranche d’âge de 6 à 12 ans.

Accompagnement individuel :

● corrections personnalisées
des devoirs

● Attestation de réussite

+ Webinaires bonus
Programme

OML Les outils de la méthode
Leçons des graphèmes
Leçons des phonèmes
Révision
Test en Collège Montessori

Langage Montessori 6/12
Maria Montessori et la grammaire
Histoire du langage
L’alphabet français
La phonologie
La nature des mots
La conjugaison
L’analyse grammaticale
Le vocabulaire et l’orthographe
Les types de mots
Les types de phrases
L’écriture manuscrite
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Code TITRE DE LA FORMATION durée
estimée

accès prix

Cosmique Les grandes leçons - Éducation cosmique

6/12 ans

80 h 6 mois 500 € individuel

Objectifs

Comprendre ce que représente l’éducation cosmique dans la pédagogie Montessori
Apprendre à présenter les grandes leçons aux enfants entre 6 et 12 ans

Accompagnement individuel :

● corrections personnalisées
des devoirs

● Attestation de réussiteProgramme

Introduction à l’éducation cosmique
Leçon 1 - La création de l’Univers
Leçon 2 - L’apparition de la vie
Leçon 3 - L’évolution de l’Homme
Leçon 4 - Histoire de l’écriture
Leçon 5 - Histoire des nombres
Conclusion sur l’éducation cosmique
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Autres prestations
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Code TITRE DE LA FORMATION durée
estimée

accès prix

2.0

Éducateur Montessori 2.0 NOUVEAU Concept !

Notre expertise adaptée

aux besoins de votre école

sur devis

academimef@gmail.com

Public concerné : Éducateurs en poste

Formation continue

Accompagnement à distance en synchrone ou/et asynchrone

Utilisation, progression et présentation du matériel /
Aménagement / Posture / Travail en équipe …
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Code TITRE DE LA FORMATION durée estimée accès prix

Coaching

Prestation de coaching ou consulting personnalisé
sur devis

academimef@gmail.com
Public concerné : Parents ou Professionnels

Coaching personnel et éducatif / Conférences
Consulting directeurs d’écoles / Préparation mentale

Conseils à la création d’école
Conseils sur l’instruction en famille

Créa

Accompagnement à la Création d’école
20 h 6 mois 250 € individuel

Formation en ligne à la création d’école privée hors contrat

avec un accompagnement par des directeur(trices) d’école actuels en
option
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Code TITRE DE LA FORMATION durée estimée accès prix

Webinaires Abonnement à 10 webinaires éducatifs
(choisir bleu ou orangé)

12 mois 120 € individuel

Liste non exhaustive :

1 Montessori - Général
La Neuropédagogie

2 Qu'est-ce que la vie pratique ?

3 La posture des 5S

4 La classe Montessori bilingue

5 Montessori 3 ans et + La motivation

6 La discipline

7 La normalisation

8 Montessori 6 ans et + La classe montessori élémentaire

9 Organiser une classe montessori
élémentaire

10 Collège et Lycée Montessori

1 Langage La méthode OML

2 Comment enseigner la lecture

3 L'enfant dysgraphique

4 Bébés Jouer

5 Montessori et Pikler

Accès libre
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6 Aller plus loin... Les violences éducatives ordinaires

7 Les jeux vidéos

8 Cerveaux roses et cerveaux bleus

9 La pédagogie initiatique

10 L'approche MIP
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