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Programme de Formation qualifiante 
Educateur Montessori 0-3 ans 
OBJECTIFS: 
Au terme de cette formation, les participant(e)s seront en capacité de préparer et 
organiser un environnement Montessori pour les enfants de la naissance à trois ans 
et de s’inscrire dans une pratique professionnelle de la pédagogie Montessori. À 
travers la formation, les apprenants vont: 

 Acquérir une connaissance complète et profonde du développement de 
l’enfant selon la pédagogie Montessori ; 

 Connaître le matériel d’aide au développement Montessori pour les enfants 
de 0 à 3 ans; 

 Appliquer la pédagogie Montessori à des situations pratiques en structure 
d’accueil de jeunes enfants et en environnement domestique; 

 Assurer le suivi des enfants, les transmissions en équipe et aux familles ; 
 Prévenir et détecter une difficulté chez l’enfant et l’accompagner en fonction; 
 Observer et accompagner les enfants de la naissance à trois ans en 

s’appuyant sur les principes de la pédagogie Montessori. 
L’action de formation entre dans la catégorie des actions de formation prévues par 
l’article 
L.6313-1 du Code du travail. 
Elle a pour objectif de devenir éducateur Montessori pour accompagner les enfants 
de 0 à 3 ans. 
A l’issue de la formation, un diplôme d’éducateur Montessori 0-3 ans sera délivré au 
stagiaire. 
 
PRE-REQUIS: 
Connaissances du développement de l’enfant (CAP petite enfance, formation 
d’assistante 
maternelle, diplôme d’Educateur de Jeunes Enfants, ou équivalent) à défaut un 
entretien d'évaluation permettra de vérifier si le niveau de connaissances de base 
requis est présent. 
Validation du test de compétences en rédaction Word et utilisation de Google Docs 
(test effectué à distance pour une durée totale de 15 minutes). 
 
ACCESSIBILITE POUR LES PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP: 
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. 
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DEROULE: 
L’action de formation a lieu de mi septembre à fin Août dans les Yvelines (Plaisir 
principalement, parfois Poissy, Villepreux, ou Rambouillet et lieu de stage au choix 
du stagiaire) 

o Le formateur sera Séverine Schlayen, éducatrice Montessori 0-6 ans et formatrice 
Montessori depuis 2017. Fondatrice des Ateliers du Citron, Formatrice en éducation 
non violente depuis 2018. 

Les conditions générales dans lesquelles la formation est dispensée, notamment les 
moyens pédagogiques et techniques, les modalités de contrôle de connaissances, 
sont les suivantes : 

 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. 
HORAIRES DES MODULES: 
De 09h00 à 17h00 
Week-ends d'initiation 09h00 - 18h00 

INFORMATIONS PRATIQUES: 
Déjeuner tiré du sac – ou restaurants aux alentours 
Réfrigérateur et micro-ondes à disposition 

LIEU: 
La formation se déroulera principalement sur les sites de Plaisir, 
occasionnellement sur Rambouillet, Villepreux et Poissy, en fonction du nombre 
de participants et des besoins techniques. Les lieux et dates de formation sont 
communiqués lors de la remise du planning de formation au début du cursus, et 
repris dans le livret d'accueil remis lors de la réunion de démarrage. 

PARTICIPATION : 
Le prix de l’action de formation est fixé à 2 500 euros HT (TVA non applicable). 
Nos formations ne sont pas encore éligibles au CPF, nous y travaillons et 
espérons bientôt pouvoir vous proposer des opportunités de financement.  
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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 
(3 participations minimum, possibilité de participer aux stages 2 jours et 5 jours 0-3 
ans à volonté sur la durée de la formation). 
Sur un rythme de 2 samedi par mois environ, plus un week-end complet par trimestre. Le 
calendrier complet vous est communiqué au plus tard deux semaines avant la journée 
d’intégration. 

En plus des modules d’accompagnement à la rédaction et d’entraînement à la pratique, les 
modules théoriques de formation sont les suivants : 

PARTICIPATION AUX MODULES DE FORMATION SUIVANTS : 
 ½ journée d’intégration / 4h 
 Introduction à la pédagogie Montessori / 3h 
 Le développement neurologique de l’être humain / 4h 
 Le développement sensoriel de l’être humain / 3h 

Maternage Proximal :  
 Naissance physiologique / 3h 
 Alimentation du tout petit  

Accueillir l’enfant allaité – Diversification Menée par l’Enfant – Néophobies 
alimentaires. / 3h 

 Développement moteur : Motricité libre et sécurité / 3h 
 Initiation aux premiers secours sur nourrisson et enfant – formation assurée par une 

formatrice aux premiers secours certifiée (initiation minimum obligatoire, formation 
ISST recommandée) 

Education non violente :  
 La gestion des tempêtes émotionnelles / 4h 
 Poser des limites claires / 3h 
 Sortir du système punitions – récompenses / 7h 
 La résolution de conflits sans perdant / 10h  

Pédagogie Montessori appliquée aux 0 – 3 ans : 
 L’environnement préparé : mise en place de l’ambiance et organisation d’un Nido en 

environnement domestique et collectif / 7h 
 L’environnement préparé : mise en place de l’ambiance et organisation d’une 

communauté enfantine en environnement domestique et collectif / 7h 
 Observation de l’enfant – rédaction des carnets de suivi / 7h 
 Développement de la vie sensorielle – théorie et pratique avec les matériels d’aide 

au développement sensoriel / 7h 
 Les outils de développement de la vie sensorielle – pratique / 7h 
 Développement de la main – théorie et pratique avec les matériels d’aide au 

développement de la main / 14h 
 La vie pratique – théorie et pratique avec les matériels de vie pratique / 14h 
 Développement du langage – théorie et pratique avec les matériels d’aide au 

développement du langage / 14h. 
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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). 
 
REDACTION D’UN RAPPORT DE STAGE A LA SUITE DE VOTRE STAGE D’OBSERVATION. 
 
RAPPORT ECRIT DE LECTURE DU LIVRE L’ENFANT, DE MARIA MONTESSORI. 
 
PRODUCTION DES ALBUMS SUR LES AIRES DE LA PEDAGOGIE : 

 Introduction à la pédagogie Montessori 
 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. 

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. 

 


