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Siret : 82768982900055
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PROGRAMME DE FORMATION
Accompagner le jeune enfant dans ses activités Montessori 0-3ans

L'objectif de la formation "accompagner l'enfant 0-3ans dans ses activités Montessori » est de valider des
compétences en pédagogie diﬀérenciée et alternative . Elle s'inscrit donc dans une démarche de
développement des compétences complémentaires aux métiers de la petite enfance et s'adresse aux
personnes en situation de travail en école maternelle, en crèche, en centre éducatif pour acquérir une
méthode nouvelle éducative et ainsi monter en compétence, aux professionnels de la petite enfance voulant
s'orienter vers une nouvelle approche pédagogique diﬀérenciée, aux personnes en reconversion
professionnelle, aux demandeurs d’emploi.

LES COMPÉTENCES ATTESTÉES
Maitriser les grands principes de la pédagogie Montessori:
- Les Diﬀérents aspects du matériels éducatifs et leur aménagement dans l'espace d'accueil
- Les étapes du développement de l'enfant 0-3ans
- Le rôle de l'adulte référent
- L'aménagement de l'accueil en respectant les besoins de l'enfant
Accompagner l'enfant 0-3 ans dans son développement en proposant les activités et matériels en
appliquant la méthode Maria Montessori
Prévenir , repérer les diﬃcultés de l'enfant lors d'une activité
MODALITÉS D'ÉVALUATION
Une évaluation est réalisée à l’issu de la formation.
Epreuve écrite sous forme de questionnaire de 20 questions réalisée en cours de formation d'une durée de
30 minutes La note de 12/20 minima est nécessaire pour valider cette épreuve

PRÉREQUIS
La formation est accessible à tout(e) candidat(e) sans conditions de niveaux d’études, mais il est important
d'avoir un intérêt pour le domaine de la petite enfance, la pédagogie Montessori et de s’inscrire dans une
démarche positive et bienveillante.
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PROGRAMME DE FORMATION
Journée 1 :
•

La vie de Maria Montessori et ses grands principes

•

Le rôle de l’adulte auprès de l’enfant.

•

L’observation de l’enfant.

•

La mise en place de l’environnement et du matériel pédagogique 0/18mois.

.
Journée 2 :
•

La mise en place de l’environnement et du matériel pédagogique 18/36mois.

•

Pratique : présentation et manipulation du matériel Montessori

•

Prévenir et discerner les diﬃcultés rencontrées

•

Évaluation

MÉTHODE :
Apports théoriques, pratiques et ludiques. Mises en situation. Échanges d’expériences et de pratiques. Un
dossier pédagogique sera remis à chaque participant.
FORMATRICE :
Mme BOUILLOT Emilie
DURÉE :
La durée totale de la formation Montessori 0/3ans est de 14h. De 8h30 à 12h et de 13h à 16h30.

TARIFS :
170€ TTC - Tarif personnel (possibilité de paiement en 2 ou 3 fois)
210€ TTC - Tarif convention

LIEU DE FORMATION
Nationale

Mise à jour : 01/06/2021

HANDICAP
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Les formations peuvent être accessibles aux personnes en situation de handicap. Chaque situation étant
unique, nous vous demandons de préciser à l’inscription votre handicap. Nous pourrons ainsi confirmer
l’ensemble des possibilités d’accueil et vous permettre de suivre la formation dans les meilleures conditions.
CONTACT
Montessori du 47
2 impasse du turquet - 47000 Agen
Tél : 06.50.07.24.01
Email : contact@emiliebouillot.com
Site web : http://emiliebouillot.com
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