ÉDUCATEUR MONTESSORI
POUR L’ÉCOLE ÉLÉMENTAIRE
(6-12 ANS)

contact@formation-montessori.fr

01 48 72 95 20

OBJECTIFS
La formation éducateur Montessori pour l'école élémentaire (enfants
de six à douze ans) permet aux personnes souhaitant devenir
professionnel de la pédagogie Montessori, d’exercer la fonction
d’éducateur Montessori au sein d’une école élémentaire Montessori,
grâce à une connaissance profonde du développement de l’enfant et
de la psychopédagogie de Maria Montessori.
A l’issue de cette formation, le stagiaire/étudiant sera en capacité :
Comprendre et connaître les caractéristiques du développement
de l’enfant de 6 à 12 ans, et adapter leurs pratiques pédagogiques
en fonction
Préparer un environnement de travail adapté aux besoins et aux
capacités des enfants de 6 à 12 ans
Maitriser les outils pédagogiques (leçons-clés, récits, matériel,
expériences, affiches) spécifiques à la pédagogie Montessori pour
les enfants de 6 à 12 ans

INFORMATIONS
Durée : 800 heures de cours en
centre et 240 heures de formation
pratique.
Pour faire votre demande d'inscription, aller sur
la session chosie et compléter le formulaire
correspondant.

Tarif : 11 200€
La formation d'Educateur 6-12
ans se déroule à Montpellier.

PRÉ-REQUIS
Niveau Master 1
Expérience de la gestion de groupes d'enfants, ou de situations
éducatives
Connaissance des pédagogies, via lectures, conférences et
séminaires
Culture générale et scientifique, et désir de continuer à apprendre
toute sa vie
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PROGRAMME
Bloc 1
Cours théoriques de présentation des concepts clés de la
pédagogie Montessori
Démonstrations pratiques des outils pédagogiques
Pratiques collectives par petits groupes des outils pédagogiques,
supervisées par un formateur dans une démarche maïeutique
Rédactions d’albums (manuels personnalisés)

Bloc 2
Temps d’observation en classe
Rédaction de rapports d’observation selon une
élaborée
Mutualisation et discussion des pratiques observées

grille

Bloc 3
Formation pratique dans un établissement Montessori
Sous la supervision d’un référent de stage ; interactions avec les
enfants et gestion d’un groupe classe
Mutualisation et discussion des expériences pratiques
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MODALITÉS
D'ÉVALUATION
Dans le cadre de cette formation, l’évaluation se fait sous forme de
contrôle continu avec la rédaction d'albums (fiches pédagogiques)
sur les thématiques suivantes :
Les Mathématiques
Le Langage
La Géométrie
L’Histoire
La Géographie
La Biologie
Sont aussi notés et pris en compte : la rédaction d’essais sur les
concepts de la pédagogie Montessori, le rendu d’un rapport
d’évaluation de la formation pratique et les rapports d’observation.
A l’issue de la formation, l'étudiant/stagiaire passe une épreuve
écrite de théorie, une épreuve écrite de pratique et des épreuves
orales avec présentation du matériel devant un jury international
composé d’examinateur de l’Association Montessori International qui
valide et délivre en dernier lieu le diplôme d'Éducateur AMI pour
l’école élémentaire.
La moyenne de 50/100 est exigée pour chacune des trois séries
d’épreuves. En cas d’échec à l’une des épreuves et après étude du
dossier, le jury peut valider l’admissibilité pour la session suivante,
dans des conditions précisées par le jury d’examen et l’Institut
Supérieur Maria Montessori.
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MOYENS PÉDAGOGIQUES
ET TECHNIQUES
Afin d'enseigner aux stagiaires/étudiants dans des conditions
adéquates, une salle sera dédiée à la formation. Il y sera projeté des
documents supports pour pouvoir réalisé des exposés théoriques.
Avec cet espace dédié, de nombreuses
démonstrations
pratiques
du
matériel seront présentées, avec des
mises en situation et des supports
vidéos pour aider à la visibilité. Les
étudiants verront la démonstration
comme s'ils étaient des enfants.

La salle dédiée à la formation sera composé d'une ambiance modèle,
où des pratiques supervisées pourront être exercées afin d'avoir une
immersion complète de la formation. Le formateur passera de groupe
en groupe pour aider les étudiants dans leurs questionnements et les
accompagnera dans leurs réflexions et dans la manipulation du
matériel.
Une rédaction personnalisée des
albums aura lieu pour permettre à la
fois un feedback hebdomadaire, un
troisième temps de mémorisation
(démonstration, pratique, rédaction)
et l'assurance d'avoir ensuite un
outil professionnel sur le terrain qui
correspond à sa compréhension.
Pour soutenir la formation, des séminaires de lectures seront
organisés avec des études collectives de textes et des discussions
mutualisées des livres et des articles de Maria Montessori.
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