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FORMATION EDUCATEUR.TRICE MONTESSORI 
pour les 3 – 6 ans 

 

Objectifs  

Au terme de cette formation, les participants seront en capacité d’exercer la fonction d’éducateur 

Montessori au sein d’une Maison des Enfants grâce à une connaissance profonde du 

développement de l’enfant et de la psychopédagogie Montessori : 

 
• Préparer, animer, maintenir un environnement présentant toutes les 

caractéristiques nécessaires pour étayer le développement individuel et social de 
l’enfant 

• Situer l’enfant dans son développement grâce à la pratique d’une observation fine 
et régulière 

• Apporter l’aide appropriée afin que l’enfant développe sa capacité à agir par lui-
même lui permettant de développer et d’exprimer son potentiel 

• Permettre à l’enfant de développer sa conscience de faire partie d’un groupe 
• D’adapter leur pratique au sein d’une équipe, de nouer des relations avec les 

parents 
 

Niveau de connaissances préalables requis 
 

• Niveau Maturité ou Bac + 3 et/ou une connaissance de l’enfant à travers une 
expérience professionnelle 

• Connaissance des pédagogies, via lectures, conférences et séminaires 
• Culture générale et scientifique, et désir de continuer à apprendre toute sa vie 
• L’élaboration d’un projet professionnel en lien avec la pédagogie  

 
 

Contenu de la formation  
 
Bloc 1 : Fondements théoriques de la psychopédagogie de Maria Montessori : 
L’éducation comme une aide à la vie 

• Les quatre plans de développement de l’enfant 
• Les Tendances Humaines 
• L’Esprit Absorbant de l’enfant 
• Les Périodes Sensibles 
• L’environnement préparé et ses caractéristiques 
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• Le rôle de l’éducateur et de l’assistant 
• L’observation 
• Le développement du mouvement 
• Le développement du Langage 
• La normalisation 
• Le développement social 
• Discipline et liberté 
• Le développement de l’indépendance 
• Le processus d’adaptation 

 
Bloc 2 : Les aides au développement 
Travaux pratiques permettant aux participants de s’approprier ce matériel afin qu’ils 
construisent des gestes professionnels et adaptés. 
 

• Le matériel de vie pratique 
• Le matériel sensoriel, de sciences et extensions 
• Le matériel de langage 
• Le matériel de mathématiques 

 
Bloc 3 : Mise en situation professionnelle : les formations pratiques  
Temps d’observation : aiguiser sa capacité à observer les différents aspects du développement 
de l’enfant. 
Formations pratiques : appréhender la réalité professionnelle tant dans sa relation avec l’enfant 
qu’avec une équipe, qu’avec les parents. 
 

Moyens techniques, pédagogiques et d’encadrement 
 

• Cours théoriques avec temps d’échanges et de questions 
• Démonstrations pratiques avec mises en situation et supports vidéo 
• Pratiques supervisées dans une classe modèle, agencée idéalement. Le/la 

formateur.trice passe de groupe en groupe pour aider les étudiants à retrouver le 
fil, par questionnement, pour les accompagner dans leurs réflexions 

• Fabrication de matériel 
• Séminaires de lectures, examens collectifs de textes, et discussions mutualisées 
• Temps d’observation et formation pratique 
• Feuille d’émargement signée par le formateur et les stagiaires par demi-journée de 

présence 
• Accompagnement des temps de manipulation du matériel pédagogique 
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Modalités de certification des compétences 
 

• Assiduité : minimum de 90% de présence sur toute la durée de la formation 
• Validation des différents documents pédagogiques rédigés par l’étudiant : albums 

de psychopédagogie, album du matériel de vie pratique, album du matériel 
sensoriel, album du matériel de langage, album du matériel de mathématiques, 
album d’observation 

• Validation du matériel à fabriquer 
• Validation des temps d’observation et de pratique 
• Validation des épreuves écrites 
• Validation des épreuves orales 

La moyenne de 50/100 est exigée pour chacune des épreuves. En cas d’échec à l’une des épreuves 

et après étude du dossier, le jury peut valider l’admissibilité pour la session suivante, dans des 

conditions précisées par le jury d’examen, l’Institut Formation Maria Montessori, et l’AMI. 
 

Étapes de candidature  
 
Pré-sélection 

• CV et lettre de motivation 
• Fiche d’inscription à remplir sur le site www.ifmm.ch 
• Interview de candidature 

 
Sélection 

• Paiement de la finance d’inscription 
• Signature du Manuel de l’Étudiant 
• Copie des diplômes de l’enseignement supérieur 
• Copie de carte d’identité / passeport 
• Certificat médical attestant de votre aptitude à suivre la formation et travailler en 

collectivité auprès d’enfants 
• Un extrait de casier judiciaire vierge (- de 3 mois) 
• Une photo d’identité récente 

 
 


