
 

IFMM, novembre 2021 

Certificat de praticien Montessori pour le vieillissement et la démence 
La certification de praticien Montessori permet de valider la compréhension des principes Montessori et 
leur application  

Vous êtes éligible à la certification si vous avez suivi la formation Montessori pour le vieillissement et la 
démence  de trois jours qui est la composante théorique de la qualification de praticien certifié AMI 
Montessori pour la personne âgée ou atteinte de troubles cognitifs. 

Public cible : Tout professionnel intervenant auprès de personnes âgées ou atteintes de troubles cognitifs, 
quel que soit le milieu  

Pré requis : 

-  Avoir suivi un séminaire de 3 jours sur l’approche Montessori auprès de personnes en situation de 
vieillissement ou atteintes de troubles cognitifs. 

- Connaissances et utilisation informatiques de base (word, internet, zoom) 

Tarif : CHF 990 

Dates : éligible dès la fin du séminaire Montessori pour les personnes âgées. 

Durée : max 6 mois depuis la fin du séminaire , temps estimé à 80h de travail. 

Niveau d’acquisition des compétences : application 

Diplôme obtenu : Certificat international AMI de praticien Montessori pour le vieillissement et la démence  

Objectifs : 

- Comprendre et appliquer les principes Montessori pour les personnes âgées ou atteintes de 
troubles cognitifs 

- Être capable de concevoir et mettre en place un environnement Montessori pour les personnes 
âgées ou atteintes de troubles cognitifs 

- Adapter et mettre en place des activités porteuses de sens pour les personnes accompagnées 
- Devenir une personne ressource pour permettre aux autres de découvrir cette intervention 

novatrice  

Modalités de suivi : 

- Travail personnel : autonome 
- Suivi de groupe : mensuel, en visioconférence (soit 6 séances) : réponse aux questions, suivi des 

pratiques, échanges entre les participants 
- Suivi individuel : une séance en visioconférence de 1h après le rendu des travaux : bilan des travaux 

rendus 

Modalités d’évaluation : 

- Effectuer deux études de cas  
- Effectuer un travail écrit de 1000 mots minimum au sujet de votre cheminement dans votre 

changement de pratique et l’application des principes Montessori 
- QCM : obtenir un minimum de 80% de bonnes réponses. 


