L’Institut Supérieur Maria Montessori recrute des :
Assistant(e)s de formation Montessori 0/3 ans ou 3/6 ans
En formation de formatrice/eur AMI
L’Institut Supérieur Maria Montessori est une association loi 1901 fondée le 25 février 1998 pour
promouvoir la pédagogie Montessori par la formation de professionnels de l’enfance.
Il comprend un organisme de formation agréé par l’Association Montessori Internationale et deux
écoles Montessori. Il est membre fondateur de la Fondation Montessori de France.
L’Institut forme plus de 400 personnes par an sur ses quatre sites : Nogent-sur-Marne, Lyon et
Montpellier et son école d’application l’École Montessori de Paris (Paris 9ème). Il délivre le diplôme
Montessori International d’éducatrice/eur ainsi que le certificat Montessori International d’assistant(e),
reconnus dans les écoles Montessori du monde.
L’équipe de l’ISMM est composée de formatrices/eurs formé(e)s par l’Association Montessori
Internationale et de personnels administratifs impliqués dans le respect de la réglementation des
organismes de formations et la démarche Qualité.
L’ISMM dispose à Nogent-sur-Marne d’un département de formation 0/3 ans et de deux départements
de formation 3/6 ans (Nogent-sur-Marne et Lyon). Ces trois départements proposent des formations
d’éducatrice/eur et d’assistant(e) Montessori, des week-end de découverte de la pédagogie Montessori,
des formations sur site sur mesure et l’accompagnement d’établissements accueillant des enfants de la
naissance à trois ans.
Ils proposeront aussi prochainement, dans le cadre de partenariats, un CAP Accompagnement éducatif
à la petite enfance (AEPE) Montessori et une formation Montessori 3/6 ans pour les professeurs des
écoles.
Afin de développer les formations Montessori AMI et de renforcer son équipe de formatrices/eurs,
l’Institut Supérieur Maria Montessori souhaite financer la formation de nouvelles/aux
formatrices/eurs AMI dans le cadre du programme de formation de formatrices/eurs de l’Association
Montessori Internationale (détails ici : https://montessori-ami.org/training-programmes/becomeami-teacher-trainer).
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Pour cela, l’Institut propose des postes d’assistant(e)s de formation 0/3 ans ou 3/6 ans réservés à des
formatrices/eurs en formation. Ceux-ci bénéficieront :
- D’un temps de travail dédié à leur formation de formarice/teur ;
- Du financement du coût de leur formation (inscription, transports, hébergement).

L’assistant(e) de formation en formation de formatrice/eur aura les missions et
responsabilités suivantes :
Au niveau 0/3 ans :
•

Se former dans le cadre du programme de formation de formatrices/eurs de l’Association
Montessori Internationale :
o Sous réserve de l’accord de l’Association Montessori Internationale, participer au cours
d’été d’éducatrices/eurs Montessori 0/3 qui se déroulera à Nogent-sur-Marne de juillet
2022 à février 2024 sous la direction de Patricia Spinelli ;
o Suivre les séminaires et écrire et soumettre les essais demandés dans le cadre du
programme de formation de formatrices/eurs de l’AMI ;
o Assister la directrice de formation et faire l’expérience de la gestion d’une formation
AMI.
•

Coordonner les activités de formation du département 0/3 ans de l’Institut (programmes,
plannings, recrutement des formatrices/eurs, budget, lien avec l’AMI), en lien avec les
autres services de l’Institut.

Au niveau 3/6 ans :
•

Se former dans le cadre du programme de formation de formatrices/eurs de l’Association
Montessori Internationale :
o Participer aux cours d’éducatrices/eurs Montessori 3/6 requis dans les centres de
formation désignés par l’Association Montessori Internationale (ces centres de
formation seront situés hors de France) ;
o Suivre les séminaires et écrire et soumettre les essais demandés dans le cadre du
programme de formation de formatrices/eurs de l’AMI ;
o Assister les formatrices/eurs de l’Institut et faire l’expérience de la gestion d’une
formation AMI.

•

Assister la direction de l’Institut dans la coordination des activités de formation de l’Institut
(programmes, plannings, recrutement des formatrices/eurs, budget, lien avec l’AMI), en lien
avec les autres services de l’Institut.

En outre, quel que soit le niveau de formation (0/3 ans ou 3/6 ans) :
•

Préparer l’environnement de formation et assister les formatrices/eurs français(e) et
étranger et intervenant(e)s dans la préparation et la réalisation des formations, notamment à
travers :
o Soin de l’ambiance, élaboration des aides au développement, gestion du matériel de

formation ;
o Assister les formatrices/eurs et intervenant(e)s – en particulier les formatrices/eurs
étranger(e)s – dans l’organisation de leur venue et de leur activité de formation, être
leur interlocuteur pour toutes les questions pédagogiques et matérielles ;
o Organiser les examens.
•

Accompagner les apprenant(e)s dans leurs formations et être leur interlocutrice/eur pour
toutes les questions pédagogiques et matérielles, notamment à travers :
o Supervision de la pratique des apprenant(e)s et de la correction de leurs travaux et,
selon le profil, réalisation d’une partie des formations comme formatrice/eur ;
o Suivi des stages des apprenant(e)s dans les écoles et institutions puis le suivi et
l’évaluation des stages.

La répartition indicative de ces différentes missions est la suivante :
- Formation de formatrice/eur (30% à 50% selon exigences de l’AMI) ;
- Coordination des activités de formation (10%)
- Environnement de formation et assistance aux formatrices/eurs (15% à 30% selon le temps
dédié à la formation de formatrice/eur) ;
- Formation et accompagnement des apprenants (30%).

Profil recherché
•
•
•

•

Master ou niveau équivalent ;
Diplôme d’éducatrice/eur AMI 0-3 ans et/ou 3/6 ans ;
Au moins cinq ans d'expérience d'enseignement dans des établissements Montessori au niveau
0/3 ans ou 3/6 ans ;
Maîtrise du français et de l’anglais exigée, une autre langue est un plus.

Contrat proposé
CDI à temps plein (1534h/an), temps partiel possible.
Date de prise de poste flexible.
Poste localisé à Nogent-sur-Marne mais la formation de formatrice/eur se déroulera totalement ou en
partie hors de France.
Rémunération : 2000€ bruts/mois au niveau 3/6 ans ou 2500€ bruts/mois au niveau 0/3 ans pendant
les parties 1 et 2 de la formation de formatrice/eur AMI, puis 3000€ bruts/moi lorsque le salarié obtient
le statut de Formatrice/eur assistant(e) (« Auxiliary Trainer ») de l’AMI.
Convention collective des organismes de formation.
La signature d’un contrat d’assistant(e) de formation en cours de formation de formatrice/eur
avec l’ISMM est conditionnée à l’acceptation du candidat dans le programme de formation de
formatrice/eur de l’Association Montessori Internationale.

Envoyer CV et lettre de motivation par mail à l’attention de Madame Patricia Spinelli
(p.spinelli@formation-montessori.fr) et Monsieur Julien Mendez (j.mendez@formationmontessori.fr).

