
  

Semons ensemble les graines d’une éducation pour la paix ! 

Programme de Formation qualifiante 
Educateur Montessori 0-3 ans 
 

La formation qualifiante d’éducateur Montessori 0-3 ans a pour but de permettre au 
stagiaire d’intégrer les notions fondamentales qui lui permettront d’accompagner les 
enfants de 0 à 3 ans dans leur développement, en utilisant les outils et principes de la 
pédagogie élaborée par Maria Montessori. 

Le respect de l’enfant dans son individualité, dans ses rythmes biologiques, et dans son 
intégrité physique et psychologique sont au cœur de la démarche de formation afin de 
garantir une éducation excluant toute forme de violences éducatives ordinaires. 

L’apprenti éducateur sera amené au cours de sa formation à produire un travail personnel 
intense de recherches, d’observation, de production de contenus, ainsi que des périodes 
de stage minimales obligatoires en école Montessori (avec convention de stage). 

L’essentiel étant la solidité des acquis et non le respect d’une échéance ; la durée de la 
formation est de 12 à 18 mois selon la situation personnelle du stagiaire (disponibilité, 
dates de stages, etc. ) . 
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Programme (sur 12 à 18 mois) : 
STAGE MONTESSORI 0-3 ANS 2 JOURS 
(1 participation minimum, possibilité de participer aux stages 2 jour et 5 jour à volonté sur la 
durée de la formation). 

PARTICIPATION AUX MODULES D’ATELIERS PARENTALITE SUIVANTS (soit intégration aux modules 
programmés, soit module individualisés selon la disponibilité du stagiaire et les dates de 
modules) : 

Maternage Proximal :  
 Naissance physiologique 
 Alimentation du tout petit  

Accueillir l’enfant allaité – Diversification Menée par l’Enfant – Néophobies 
alimentaires. 

 Développement moteur : Motricité libre et sécurité 

Education non violente :  
 Le caprice ce drôle de mythe (gestion de crise) 
 Poser des limites claires 
 Sortir du système punitions – récompenses 

STAGES EN ECOLE MONTESSORI 
4 semaines minimum de stage d’observation en école Montessori (possibilité de réduire à 
une semaine si le stagiaire exerce déjà en tant que professionnel de la petite enfance – à ce 
moment là les rapports d’observation porteront sur la pratique en continu ainsi que sur le 
stage). 

RAPPORT ECRIT DE LECTURE DU LIVRE L’ENFANT, DE MARIA MONTESSORI. 

PRODUCTION DES ALBUMS SUR LES AIRES DE LA PEDAGOGIE : 

 La préparation du Nido 
 La mise en place de l’ambiance – Communauté enfantine 
 Vie Sensorielle 
 Vie Pratique 
 Développement de la main 
 Langage 

REDACTION D’UN RAPPORT D’OBSERVATION D’ENFANT DANS SON ENVIRONNEMENT 

 De 0 à 6 mois 
 De 6 à 13 mois 
 De 13 à 20 mois 
 De 20 mois à 3 ans 

MISE EN PLACE D’ACTIVITES AUPRES DES ENFANTS ACCOMPAGNES, AVEC REDACTION D’UN CARNET DE SUIVI. 
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Participation à l’examen final (avec pour jury la formatrice ainsi qu’une 
éducatrice Montessori AMI externe aux Ateliers du Citron) : 
1 ACTIVITE TIREE AU SORT DANS CHAQUE AIRE  

 Vie sensorielle 
 Vie pratique 
 Développement de la main 
 Langage 

 Le stagiaire connaît la fiche album de chaque activité, et en exécute la présentation de 
façon correcte. 

L’examen se conclut par un entretien oral pendant lequel le stagiaire revient sur son cursus 
et tire des conclusions sur ses progrès et les modifications qu’il apporte dans sa pratique 
professionnelle. 

NB : Possibilité de rédiger ses documents et passer l’examen au choix en Français ou en 
Anglais selon la langue avec laquelle le stagiaire est le plus à l’aise. 

Au cours de la formation, les Ateliers du Citron accompagnent le stagiaire de la 
façon suivante : 

 Communication continue par mail, messagerie ou téléphone selon les besoins du 
stagiaire. 

 Lecture et correction des productions écrites (rapports d’observation, rapport de 
lecture, albums pédagogiques…) 

 Accompagnement pour la rédaction des albums et rapports d’observation 
 Formation (stages de formation, modules d’ateliers, livrets de formation aide dans 

les recherches, fourniture d’une bibliographie …) 
 Aide à la recherche d’un lieu de stage d’observation (la démarche sera faite par le 

stagiaire) 
 3 à 5 visites sur le lieu d’exercice professionnel (ou de stage, selon le cas)  afin 

d’accompagner la mise en place de l’environnement, d’aider à l’observation des 
enfants et d’observer le stagiaire dans son environnement de travail. 

 Préparation à l’examen final 
 Fourniture des livrets de formation, d’un cahier, et remise du diplôme d’éducateur 

Montessori 0-3 ans en fin de cursus. 

 

Coût total de la formation : 1500€ 


