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Le travail de l’assistant(e) :

L’objectif du cours est de former des assistant(e)s compétent(e)s
destiné(e)s à travailler au sein des environnements Montessori « nido » et
« communauté enfantine ». La tâche de l’assistant(e) NE consiste PAS à
présenter le matériel aux enfants, mais plutôt à seconder et aider
l’éducatrice Montessori à maintenir l’équilibre au sein de la classe, à
effectuer un travail de suivi avec les enfants, ainsi qu’à travailler avec eux
le langage, tout en aidant à maintenir l’ordre dans l’environnement. Les
participants apprendront comment :

• Observer les enfants pour identifier leur(s) besoin(s) immédiat(s)
• Apprendre quand et comment intervenir (et ne pas intervenir)
• Apprendre comment permettre aux enfants de devenir de plus en
plus indépendants; “Toute aide inutile est une entrave au
développement”

• Se familiariser avec la notion Montessori de « liberté et discipline »
• Apprendre comment gagner la confiance des enfants
• Comprendre la puissance de l’Esprit absorbant
• Comprendre l’importance de la cohérence, de la constance
(également par rapport au langage) et des routines

• Comprendre l’importance de l’environnement: intérieur et extérieur
• Comprendre l’importance de l’alimentation et de la préparation de la
nourriture
Durée de la formation :

• 60 heures à l’IFMM, plus 9 heures d’observation immédiatement
après la formation ou parallèlement à celle-ci.
Les observations doivent porter sur des sujets précis qui seront
communiqués aux étudiants.

Formats possibles (certificat):

• Deux semaines consécutives
• Quatre à six week-ends de 10 à 15 heures chacun
• Une semaine complète plus soirées
• Week-ends et soirs, etc.
NB: Quel que soit le format, la formation ne doit pas dépasser 12
semaines.

Lectures obligatoires :
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Les étudiants doivent lire les ouvrages suivants pendant
la formation (le sujet pourra être approfondi par des lectures
complémentaires après la formation) :
• L’Esprit absorbant de l’enfant
• L’Enfant dans la famille
• Education pour un nouveau monde
• Understanding the Human Being (optionnel car non traduit en français)
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Programme de la
formation:

MODULE
I.

TITRE DU MODULE
Introduction à la pédagogie Montessori

II.

Le rôle de l’éducateur/-trice

III.

Le rôle de l’assistant(e)

IV.

Présentation des plans de développement

V.

Le psychisme de l’enfant de 0 à 6 ans, avec une présentation des
« périodes sensibles » mais en insistant surtout sur l’ « esprit
absorbant » et plus particulièrement l’esprit absorbant inconscient.

VI.

L’ordre: L’importance de l’ordre et de la précision, et plus
précisément le rôle de l’ordre dans le développement de la
personnalité

VII.

Le mouvement de 0 à 3 ans: Le développement du mouvement et
son importance pour l’enfant

VIII.

Le langage: Le développement du langage, en incluant également
les éléments suivants:

• La préparation de l’adulte
• L’utilisation du langage en général
• Le vocabulaire: correct, précis, riche, scientifiquement exact.
• Comment écouter les enfants
• Comment stimuler le langage
• Comment donner une leçon en 3 temps
IX.

L’indépendance : Le développement de l’indépendance, en
considérant les différents niveaux d’indépendance (physique,
mentale, affective et spirituelle) et en montrant leur
interdépendance.

X.

L’environnement préparé : la maison et le Nido, la Communauté
Enfantine (environnement physique et intangible)

XI.

Liberté et discipline : Comprendre la notion de liberté du point de
vue montessorien et l’acquisition de la discipline vue comme un
développement intérieur dont les bases sont jetées entre la
naissance et 3 ans.

XII.

L’observation et son importance (technique et prise de note)

XIII.

Musique et autres arts

XIV.

Entretien de l’environnement (intérieur et extérieur)

XV.

L’apprentissage de la propreté au Nido et à la Communauté
Enfantine.
A chaque séance, un temps sera consacré à la lecture et à la
discussion autour des textes de Maria Montessori relatifs aux sujets
abordés.
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Trois heures seront
consacrées à :

• La pratique, par les étudiants, de mouvements de base tels que :
marcher dans l’environnement, porter un plateau, une chaise, du
matériel, etc. ;

• S’entraîner à ouvrir et fermer des portes, des tiroirs, etc., d’une
façon qui servira de modèle aux enfants dans l’environnement
préparé ;

• Aux aspects essentiels de « grâce et courtoisie » (par exemple,
comment saluer les enfants et les parents), offrir une aide
appropriée dans les vestiaires, etc.

• Pratiquer comment aider à habiller et déshabiller les enfants de
moins de 3 ans et l’importance des habits dans le développement de
l’enfant.
Dix heures seront
consacrées à:

• Apprendre les techniques pour fabriquer, réparer et entretenir du
matériel.

• Apprendre les techniques pour développer le vocabulaire
Autres exigences pour
l’étudiant:

• Rédiger trois devoirs (500 mots chacun) sur des sujets traités en
cours et à rendre à la date indiquée par la directrice de la formation.

• Pour obtenir le certificat d’assistant(e) 0-3 ans, il est également
exigé un taux de présence aux cours d’au moins 90%.

PROCHAINE FORMATION EN SUISSE ROMANDE
Format de la formation

60 heures

Lieu

Format online et/ ou en présentiel

Dates

Nous consulter

Langues

Anglais, avec traduction consécutive en français

Prix

CHF 1’250.- (CHF 150.- inscription, CHF 1'100.- formation)

Renseignements

www.ifmm.ch

Inscriptions

contact@ifmm.ch
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MISSION

FORMATIONS

IFMM

L’Association Montessori
Internationale AMI (Amsterdam, NL)
L’Association Montessori Internationale (AMI) a été
fondée en 1929 par Maria Montessori pour protéger
l’intégrité de son œuvre et garantir la poursuite de
celle-ci après sa mort. L’AMI est l’autorité internationale
officielle en matière de pédagogie Montessori. Au fil de
sa longue histoire, l’AMI a encouragé la multiplication et
le développement de programmes et de formations
d’éducateurs Montessori et a contribué à l’éducation
d’enfants et de jeunes adultes dans une grande variété
de contextes à travers le monde.
L’AMI est une Organisation Non Gouvernementale
(ONG) qui travaille en association avec le
Département de l’information des Nations Unies
(depuis 1985) et entretient des relations
opérationnelles avec l’UNESCO (depuis 1962).

La Mission de l’AMI
La mission de l’Association Montessori
Internationale est de soutenir le développement
naturel de l’être humain de la naissance à la
maturité, et de permettre ainsi aux enfants de
devenir les éléments transformateurs de la société
pour bâtir un monde de paix et d’harmonie.

Les Formations Montessori AMI
L’Association Montessori Internationale accrédite
des centres de formation dans le monde entier. Ces
centres proposent des formations diplômantes
reconnues pour leur haut niveau d’exigence et leur
authenticité.

Ces formations AMI préparent des adultes à
travailler avec les enfants aux niveaux suivants: Nido
& Communauté Enfantine (0-3), Maison des Enfants
(3-6) et niveau Élémentaire (6-12).
Un travail est également en cours afin de
documenter l’ensemble des connaissances
actuelles concernant la pédagogie Montessori pour
la tranche d’âge 12-18. Un programme sur
l’adolescence, en collaboration avec la NAMTA, est
également proposé aux éducateurs.
Chaque année des milliers d’éducateurs et
d’assistants AMI sont formés à travers le monde. Le
nombre d’éducateurs diplômés reste cependant
inférieur à la demande, en raison de la
reconnaissance internationale de la qualité du
diplôme AMI.
Les centres de formations sont tous dotés de
formateurs AMI hautement qualifiés. En outre, une
équipe pédagogique de conseillers expérimentés
veille à ce que les objectifs de la pédagogie de
Maria Montessori soient maintenus. Toujours dans
un souci de garantir le niveau de qualité et l’intégrité
des formations, les étudiants sont évalués par des
examinateurs externes agréés par l’AMI. Certains
centres de formation proposent des formations
dans plusieurs endroits.

L’Institut de Formation Maria
Montessori IFMM (Genève, Suisse)
L’institut de Formation Maria Montessori
(IFMM) propose depuis 1999 des formations
spécialisées dans le domaine de la petite enfance
en Suisse romande. L’IFMM travaille en lien avec
l’Association Montessori Internationale AMI, et en
étroite collaboration avec l’Association Montessori
Suisse AM(S).
L’IFMM propose des formations certifiées AMI, avec
des directeurs de formation internationaux
spécifiquement nommés par l’AMI :
- Formations Montessori AMI 0-3 ans
- Formations Montessori AMI 3-6 ans
- Formations Montessori pour les personnes
âgées
- Formations d’Administrateurs Montessori
- ….. etc ….
Informations et calendrier des formations IFMM :

www.ifmm.ch
contact@ifmm.ch
@formationmontessorisuisse

