Formations à la pédagogie Montessori

Modalités d'inscription
Coordonnées de la personne à contacter :

Gaëlle Bieth
Mobile : 06 65 22 47 30 / gaellebieth@yahoo.fr

Module
« Organiser un environnement 3/6 ans avec la méthode Montessori »
Ce module de formation vise à accompagner des adultes qui souhaitent découvrir la pédagogie Montessori
pour les 3/6 ans et envisagent de la mettre en pratique en classe et/ou à la maison.

Dates
Du lundi 11 février au vendredi 15 février 2019 à Luisant, près de Chartres.

Programme
Repères théoriques
• Les besoins des enfants de 3 à 6 ans
• L’environnement préparé
• Le rôle des adultes dans cet environnement
Présentations de matériel pédagogique :
• Enjeux et progression pédagogique du matériel
• Temps de présentation du matériel
• Temps de manipulation pour s’exercer à utiliser le matériel

Proposition d'emploi du temps
• Jour 1 : Les besoins des enfants de 3 à 6 ans / L’environnement préparé / Le rôle des adultes
• Jour 2 : Présentation des activités de vie pratique
• Jour 3 : Présentation des activités sensorielles
• Jour 4 : Présentation des activités de langage
• Jour 5 : Présentation des activités de mathématiques

Modalités pratiques
• Lieu : à définir.
• 35 heures de formation par semaine
• Horaires des stages : 9h-12h30 et 13h30 -17h00
• Matin : Aspects théoriques et présentations de matériel
• Après-midi : Présentations de matériel et travaux pratiques
• Partages et échanges de pratiques
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Formations à la pédagogie Montessori
Formatrice
• Gaëlle BIETH, Professeur des écoles, classe d'inspiration Montessori depuis 2013, Académie de Créteil
• Educatrice Montessori 3-6 ans / diplôme AMI (Association Montessori Internationale)
• Créatrice de l’association Energie Montessori
• Co-fondatrice de l'association Public Montessori
• Ex-déléguée départementale d'Ile de France pour Public Montessori

Conditions d'accès aux stages
• Toutes les personnes intéressées par la pédagogie Montessori sont les bienvenues. Stage possible à partir
de 10 inscrits, 20 personnes maximum.
• Constitution d'une liste d'attente lorsque les groupes sont complets.
• La validation de la candidature n’est effective qu’après réception du bulletin d'inscription accompagné des
chèques de règlement.

Modalités financières
• 450€ la semaine de formation pour les non-adhérents de Public Montessori
• 400€ la semaine de formation pour les adhérents de Public Montessori
• A l'inscription deux chèques seront demandés :
 Si adhérent de Public Montessori : Un acompte de 30% soit 120€ encaissé 6 semaines avant
le début du stage + le solde 280€ encaissé au début du stage.
 Si non adhérent de Public Montessori : Un acompte de 30% soit 135€ encaissé 6 semaines
avant le début du stage + le solde 315€ encaissé au début du stage.
• En cas de désistement moins de 6 semaines avant le stage, l'acompte ne sera pas rendu.
• Les frais de repas et d’hébergement ne sont pas compris dans le prix.
• La formatrice se réserve la possibilité d’annuler le stage si le nombre de participants minimum n’est pas
atteint. Dans ce cas, l’acompte déjà versé serait renvoyé.
• Le bulletin d'inscription et les chèques sont à adresser à :

Montessori 28
14 rue du Pont de l’Aumône 28190 PONTGOUIN
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