
Cours sur les fondamentaux
Montessori Sports

Dans la société moderne, l'activité
physique est nécessaire à une

bonne santé. 
Le sport offre un environnement

préparé pour promouvoir le
développement physique,

émotionnel et mental des enfants,
à condition qu'il soit conçu et
entretenu selon les principes

Montessori. 

Visitez www.montessori-sports.com/Francais pour plus d'informations

Dans ce cours en ligne de 40 heures,
certifié par l'AMI, vous apprendrez à
votre propre rythme les principes de

base de l'intégration du sport dans les
environnements Montessori aux

différents stades de développement.
Vous terminerez le cours par des

travaux finaux que vous discuterez
ensuite avec l'équipe de Montessori

Sports.

MONTESSORI & LE SPORT

http://www.montessori-sports.com/Francais


LES OBJECTIFS
D'APPRENTISSAGE
Après avoir suivi ce cours,
vous...
Comprendrez la relation pédagogique
entre le sport et l'éducation Montessori à
tous les stades du développement.

Comprendrez les principes de base et la
méthodologie de la mise en œuvre du
sport dans un environnement Montessori.

Comprendrez comment le sport contribue
au développement global de l'enfant à tous
les stades de son développement. 

Posséderez des compétences sportives à
présenter aux enfants.

Saurez préparer différents environnements
d'apprentissage avec le sport.

Serez à même de superviser différentes
séances de sport Montessori.

Saurez utiliser l'observation pendant les
séances de sport.

 ou envoyez-nous un courriel pour plus d'informations 
info@montessori-sports.com

Commencez votre formation dès aujourd'hui !
WWW.MONTESSORI-SPORTS.COM/FRANCAIS

L'équipe 
Ruben Jongkind
Ruben est directeur de la stratégie et
de la formation au FC Volendam et
ancien responsable du
développement des talents à
l'académie des jeunes de l'AFC Ajax
(2011-2016). Il entraîne des athlètes
professionnels en athlétisme,
triathlon et football. Ruben est
titulaire d'un diplôme AMI 3-6.

Patrick Oudejans
Patrick est responsable technique de
la section junior (6-12 ans) au FC
Volendam et ancien analyste de
données à l'AFC Ajax. Patrick entraîne
et forme des jeunes footballeurs
depuis 2006.

Heidi Philippart
Heidi est titulaire d'une maîtrise en
éducation et est formatrice,
examinatrice et consultante AMI pour
la tranche d'âge 0-3 ans. Elle est la
fondatrice de deux garderies
Montessori bilingues et de centres de
formation pour adultes Montessori à
Amsterdam. 

Stéphanie Etievant
Stéphanie est la consultante
Montessori Sports francophone,
détentrice du certificat d'Assistante
AMI 3-6 ans et coach d'athlétisme
pour les 6-12 ans. Stéphanie est aussi
la formatrice Montessori pour les
Personnes âgées au sein de l'IFMM. 

Version française proposée en partenariat avec  
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