
FORMATION EDUCATEUR  
CLASSE MATERNELLE MONTESSORI 3-6 ans

PARTIE PRATIQUE

60 heures de Formation au matériel Montessori 3-6 ans :

Module 1 : Introduction à la pédagogie Montessori, Vie Pratique et Vie Sensorielle.
Module 2 : Mathématiques 1 (numération) et Langage (phonologie, apprentissage de la lecture 

en maternelle et grammaire sensorielle).
Module 3 : Mathématiques 2 (calculs) et culture (généralités).
Modules complémentaires de culture par thèmes.

&
2 journées de formation pour apprendre à mener des ateliers philosophiques avec une classe 

maternelle.
1 journée de formation avec Laurence PIERSON pour apprendre à enseigner le geste d’écriture.
1 journée de formation avec une éducatrice spécialisée pour apprendre à gérer un groupe et à 

prendre en charge des élèves avec des besoins spécifiques.
1 journée de formation pour apprendre à réaliser des séquences d’apprentissage, des suivis 

d’élèves et mettre en place une remédiation pédagogique efficace.
1 journée de formation sur le cadre légale et les dispositifs obligatoires dans les écoles ( PPMS, 

PAI..).
1 journée de formation en Communication Non Violente.

44 journées de stage en immersion dans une classe maternelle Montessori 3-6 ans (1 journée par 
semaine en période 2 et 5 / 2 journées par semaine en période 3 et 4)

Présentation du matériel Montessori aux élèves.
Réalisation, mise en place et remédiation de séquences d’apprentissage.
Suivis d’élèves de la classe.
Gestion d’un groupe d’enfants.
Création de supports pédagogiques à destination des élèves de la classe. 
3h d’échange de pratiques avec les autres stagiaires et des professionnels par période.

PARTIE THEORIQUE



VALIDATION DE LA FORMATION D’EDUCATEUR 
CLASSE MATERNELLE MONTESSORI 3-6 ans

VALIDATION SOUS FORME DE CONTRÔLE CONTINU

Réalisation et soutenance d’un mémoire ayant pour thème la pédagogie MONTESSORI 
(sujet choisi par le stagiaire à faire valider par les directrices du centre de formation).

&
Oral professionnel : mise en situation et étude d’un cas pratique (45 min).

Assiduité et implication au sein de la classe.
Positionnement face à l’élève.
Gestion d’un groupe d’enfants.
Qualité du suivi des élèves et des séquences d’apprentissage proposées.
Pertinence et qualité des supports pédagogiques créés au cours de l’année.

VALIDATION SOUS FORME D’EXAMEN

Afin de préserver la tranquillité des élèves, de leur permettre une rentré en douceur avec le personnel 
permanent de l’école et ainsi mettre en place leur normalisation, le stage en classe dans l’école débutera à 
la rentrée des vacances de la Toussaint le 2 novembre 2020  (période 2) .

Les cours théoriques commenceront dès septembre 2020.

3200 euros TTC tarif pour les particuliers
4500 euros TTC si prise en charge par employeur ou OPCA

&


