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Petite Enfance
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Code

TITRE DE LA FORMATION

Niveau 1

Éducateur Montessori - 0 à 3 ans

Version 2021

dur e
estim e

acc s

130 h

12 mois

prix
699
899

indi iduel
financ

Objectifs
Sa oir situer la p dagogie Montessori et en conna tre les fondements,
Pour la tranche d ge de 0

3 ans et au regard de la p dagogie Montessori :

-

Identifier les caract ristiques du d

eloppement naturel du petit enfant,

-

Comprendre les sp cificit s de l en ironnement propos ,

-

Conna tre la progression et le mat riel ps cho-sensori-moteur.

-

Acqu rir les bases de la posture de l ducateur.

Accompagnement individuel :
corrections personnalis es
des de oirs
3 sessions en isio
Attestation de r ussite
+ Webinaires bonus

Programme
Introduction
Educateur 3-6 ans- Introduction
Maria Montessori
Socle L enfant
Les caract ristiques de l enfant
La p dagogie Montessori
Socle L ducateur
Le m tier et l obser ation
Socle L environnement
L en ironnement g n ral
Le Nido
La Classe enfantine
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Code

TITRE DE LA FORMATION

dur e
estim e

acc s

LSFBB

Langue des Signes Française pour les b b s

20 h

6 mois

prix

290

indi iduel

Objectifs
-

Connaissances th oriques et pratiques sur la langue des signes pour b b s.

-

Entra nements

Auto-formation

deu centaines de signes de la ie quotidienne des b b s.

Programme
Introduction et Th orie
Les cours (20 cours de signes, 20 cours de phrases, 20 cours d' t mologie, 20
chansons)
Obser ations et ressources
E ercices
Pikler

Prendre soin des b b s selon l approche Pikler
Objectifs
Acqu rir les fondements du tra ail du docteur Emmi Pikler dans son institut aupr s
des enfants g s entre 0 et 3 ans.

15 h

2 mois

276

indi iduel

Auto-formation
+ Biblioth que audio
+ Webinaires bonus

Programme
Emmi Pikler et son institut
Approche pikl rienne (conna tre les besoins, obser er, organiser et ajuster)
Applications actuelles
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Ecole maternelle
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Code

TITRE DE LA FORMATION

Niveau 2

Éducateur Montessori - 3 à 6 ans

dur e
estim e

Version 2021

acc s

350 h

12 mois

prix
2490

indi iduel

2690 financ *

(3 à 6 ans)
Objectifs
Sa oir situer la p dagogie Montessori et en conna tre les fondements,
Pour la tranche d ge de 3

6 ans et au regard de la p dagogie Montessori :

-

Identifier les caract ristiques du d

eloppement naturel de l enfant,

-

Comprendre les sp cificit s de l en ironnement propos ,

-

Conna tre la progression et le mat riel et sa pr sentation,

-

Acqu rir les bases de la posture de l ducateur.

Accompagnement individuel :
corrections personnalis es
des de oirs
3 sessions en isio
Attestation de r ussite
+ Webinaires bonus

Programme
Introduction
Educateur 3-6 ans- Introduction
Maria Montessori
Socle L enfant
Les caract ristiques de l enfant
La p dagogie Montessori
Socle L ducateur
Le m tier
L obser ation
Socle L environnement
L en ironnement g n ral
La ie pratique
La ie sensorielle
Le langage
Les Math matiques
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Code

TITRE DE LA FORMATION

dur e
estim e

MAN Niv2

Mise à niveau Montessori - 3 à 6 ans Nouveaut 2021

Pr -requis pour la formation ducateur Montessori - 6

12 ans

si ous n a e pas sui i de formation d Educateur Montessori 3-6 ans d une ann e
minimum

Musique

Musique & Mouvement (3

120h

6 ans)

acc s

prix

12 mois

420

Acc s libre
en autonomie à 274 vid os

20h

3 mois

250

indi iduel

Objectifs
Conna tre la p dagogie Montessori dans le domaine de la musique

Auto-formation

Programme
Maria Montessori et la musique
Les clochettes
Les mou ement
Chansons et instruments
E ercices
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Ecole l mentaire
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Code

Niveau 3

TITRE DE LA FORMATION

Éducateur Montessori - 6 à 12 ans

dur e
estim e

Version 2022

acc s

744 h

18 mois

prix
4450

indi iduel

4900

(6 à 12 ans)

financ *

Objectifs
Sa oir situer la p dagogie Montessori et en conna tre les fondements,
Pour la tranche d ge de 6

12 ans et au regard de la p dagogie Montessori :

-

Identifier les caract ristiques du d

eloppement naturel de l enfant,

-

Comprendre les sp cificit s de l en ironnement propos ,

-

Conna tre la progression, le mat riel et sa pr sentation,

-

Acqu rir les bases de la posture de l ducateur.

Accompagnement individuel :
corrections personnalis es
des de oirs
3 sessions en isio
Attestation de r ussite

Programme
Introduction
Educateur 3-6 ans- Introduction
Maria Montessori
Socle L enfant
La p dagogie Montessori 6/12 ans
Socle L ducateur Le m tier
L obser ation
Socle L environnement
ducation cosmique - Grandes le ons
Langage
Math matiques
G om trie
Histoire
G ographie : Ph sique, Politique, Humaine, conomique
Sciences : Anatomie, Botanique, Chimie, Ph sique, Zoologie

+ Webinaires bonus
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Code

TITRE DE LA FORMATION

dur e
estim e

acc s

OmlFrançais

M thode OML pour la langue française

120 h

6 mois

prix

500

indi iduel

Objectifs
Apprendre enseigner la langue fran aise selon la m thode OML tra ers la mise en
place, la pr sentation et l animation d'acti it s de langue aupr s d'un public de jeunes
enfants apprenant lire et crire ou d'adultes trangers apprenant la langue fran aise, en
compl ment de la p dagogie Montessori

Programme
OML

Accompagnement individuel :
corrections personnalis es
des de oirs
Attestation de r ussite
+

Webinaires bonus

Les outils de la m thode
Le ons des graph mes
Le ons des phon mes
R ision
Test en Coll ge Montessori
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Code

TITRE DE LA FORMATION

dur e
estim e

acc s

Oml Montess

M thode OML + Langage Montessori 6/12

255 h

6 mois

prix

1500

indi iduel

Objectifs
Apprendre enseigner la langue fran aise selon la m thode OML tra ers la mise en
place, la pr sentation et l animation d'acti it s de langue aupr s d'un public de jeunes
enfants apprenant lire et crire ou d'adultes trangers apprenant la langue fran aise, en
compl ment de la p dagogie Montessori
Conna tre 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 personnalis es
des de oirs
Attestation de r ussite
+

Webinaires bonus

Programme
OML

Les outils de la m thode
Le ons des graph mes
Le ons des phon mes
R ision
Test en Coll ge Montessori

Langage Montessori 6/12
Maria Montessori et la grammaire
Histoire du langage
L alphabet fran ais
La phonologie
La nature des mots
La conjugaison
L anal se grammaticale
Le ocabulaire et l orthographe
Les t pes de mots
Les t pes de phrases
L criture manuscrite
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Code

TITRE DE LA FORMATION

dur e
estim e

acc s

Cosmique

Les grandes leçons - Éducation cosmique

80 h

6 mois

prix

500

indi iduel

6/12 ans
Objectifs
Comprendre ce que repr sente l ducation cosmique dans la p dagogie Montessori
Apprendre pr senter les grandes le ons au enfants entre 6 et 12 ans

Programme

Accompagnement individuel :
corrections personnalis es
des de oirs
Attestation de r ussite

Introduction l ducation cosmique
Le on 1 - La cr ation de l Uni ers
Le on 2 - L apparition de la ie
Le on 3 - L olution de l Homme
Le on 4 - Histoire de l criture
Le on 5 - Histoire des nombres
Conclusion sur l ducation cosmique

Page 12/18

Autres prestations
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Code

TITRE DE LA FORMATION

dur e
estim e

acc s

prix

2.0

Éducateur Montessori 2.0

NOUVEAU Concept !
Notre e pertise adapt e

Public concern : ducateurs en poste

au besoins de otre cole

Formation continue
Accompagnemen

dis ance en s nchrone o /e as nchrone

Utilisation, progression et pr sentation du mat riel /
Am nagement / Posture / Tra ail en quipe

sur de is

academimef@gmail.com
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Code

dur e estim e

TITRE DE LA FORMATION

acc s

prix

Coaching

Prestation de coaching ou consulting personnalis
Public concern : Parents ou Professionnels

sur de is
academimef@gmail.com

Coaching personnel et ducatif / Conf rences
Consulting directeurs d coles / Pr paration mentale
Conseils la cr ation d cole
Conseils sur l instruction en famille

Cr a

20 h

6 mois

250

indi iduel

Accompagnement à la Cr ation d cole

Formation en ligne

la cr ation d cole pri

e hors contrat

a ec un accompagnement par des directeur(trices) d cole actuels en
option
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Code

TITRE DE LA FORMATION

Webinaires

Abonnement à 10 webinaires ducatifs
(choisir bleu ou orang )

dur e estim e

acc s

12 mois

prix

120

indi iduel

Liste non e hausti e :
1 Montessori - G n ral

La Neurop dagogie

2

Qu'est-ce que la ie pratique ?

3

La posture des 5S

4

La classe Montessori bilingue

5 Montessori 3 ans et +

La moti ation

6

La discipline

7

La normalisation

8 Montessori 6 ans et +

La classe montessori l mentaire

9

Organiser une classe montessori
l mentaire

10

Acc s libre

Coll ge et L c e Montessori

1 Langage

La m thode OML

2

Comment enseigner la lecture

3

L'enfant d sgraphique

4 B b s

Jouer

5

Montessori et Pikler
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6 Aller plus loin...

Les iolences ducati es ordinaires

7

Les jeu

8

Cer eau roses et cer eau bleus

9

La p dagogie initiatique

10

id os

L'approche MIP
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