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FORMATION DE DIRECTEUR / TRICE  

MONTESSORI AMI 
(Session 2021, sujet à modification) 

UN 
# SUJETS DESCRIPTION 

 
1  Échanges sur la pédagogie 

Montessori 
Biographie du Dr Montessori et approfondissement du concept 
d’éducation comme une “aide à la vie” 

2 Les plans de développement L’approche Montessori décrivant les différentes caractéristiques 
des besoins des individus à différents stades de développement et 
comment y répondre 

 L’environnement préparé Le rôle et la nature de l'environnement préparé (y compris les 
aspects physiques et intangibles) 

3 La préparation de l’adulte Le rôle de l’enseignant Montessori et comment l’adulte 
convenablement préparé soutient le développement de l’enfant 

4 Liberté & discipline Comprendre le concept Montessori de Liberté et Discipline en tant 
que processus de développement intérieur 

 Montessori dans le monde Tour d’horizon de la pédagogie Montessori à travers le monde 
5 Montessori dans l’histoire de 

l’éducation 
Examen du rôle de la pédagogie Montessori et des principales 
différences avec l’enseignement traditionnel 

 L’école Montessori en 
développement 

Définir l’école en expansion et comment elle répond aux besoins 
des enfants dans chacun des plans de développement 

6 Lever les obstacles à la 
croissance de l’école 

Comprendre les obstacles à la croissance de l’école en relation 
avec la communauté scolaire et comment vaincre les difficultés 

 Participation communautaire 
Ecole-Parents 

Impliquer la communauté des parents dans votre école ou 
établissement afin d’atteindre les meilleurs résultats possibles pour 
tout le monde  

7 La communication au service de 
la cohésion 

Améliorer les compétences en communication pour consolider les 
relations au sein de la communauté scolaire 

 Éducation communautaire Présentation de différents thèmes & comment administrer 
l’éducation communautaire en impliquant parents et autres parties 

8 Le leadership visionnaire Le rôle du leadership visionnaire dans le contexte d’une école 
Montessori 

 Leadership versus Management Principales différences entre le leadership et la gestion d’équipe 
9 Observation Observation d’environnements Montessori différents pour guider 

l’enseignement et l’apprentissage  
10 Planification stratégique Planifier l’amélioration, la pérennité et la croissance de votre école 
 Mise en œuvre du programme 

éducatif 
Aperçu du programme Montessori pour la petite enfance et son 
application pratique en milieu scolaire 

11 Soutenir le personnel par 
l’encadrement, le 
perfectionnement professionnel et 
l’évaluation 

Acquérir les compétences de base en matière d’encadrement & 
l’importance du perfectionnement professionnel et des procédures 
d’évaluation du personnel 

 Travailler avec les éducateurs Comprendre comment les éducateurs évoluent et se 
perfectionnent dans un cadre Montessori et comment travailler de 
façon optimale avec eux 

12 Assurance qualité  Identifier les pratiques professionnelles de qualité et mettre en 
œuvre un programme d’évaluation et d’assurance qualité 

 
 

   
 
 


