PROGRAMME DE FORMATION
La pédagogie Montessori (Niveau 1) :
Se doter de leviers pédagogiques
"L'intelligence ne peut être menée que par le désir. Pour qu'il y ait désir, il faut qu'il y ait plaisir
et joie. L'intelligence ne grandit et ne porte de fruits que dans la joie. La joie d'apprendre est
aussi indispensable aux études que la respiration aux coureurs."
Maria Montessori
Entre méthode d’éducation visant l’autonomie de l’enfant via un matériel didactique spécifique,
et art d’être : cette formation vise à travailler à un développement respectueux, ouvert et
profondément bienveillant. Deux piliers indissociables de la pédagogie Montessori !
PUBLIC
•
•
•

Tout professionnel travaillant auprès d'enfants avec troubles comportementaux ou/et
déficience motrice légère.
Toute personne appelée à s’occuper d’enfants en éventuelles difficultés scolaires.
maximum 12 participants

OBJECTIFS DE LA FORMATION
•
•
•
•

•

Développer une connaissance complète de Montessori : historique mise en oeuvre
Développer des compétences professionnelles précises au travers la connaissance du
matériel Montessori par son utilisation.
Animer un atelier de créativité Montessori en travaillant à partir de matériaux adapté selon
la pathologie.
Savoir éveiller le sens inventif et créatif pour les personnes dans le besoin et être capable
de tirer parti de la pédagogie dans l’apprentissage, développement de la communication
et la motricité.
Apprendre comment et quand intervenir sans pour autant s’immiscer

CONTENU PEDAGOGIQUE
Module 1 : Découvrir la pédagogie Montessori, son histoire et sa philosophie
• Sa vie, son oeuvre.
• Les plans de l’éducation.
• Les périodes sensibles
• Définir les moyens d’application indispensables à l’enfant atteint d’une déficience mentale
ou ayant un léger handicap moteur.
• La construction progressive du projet professionnel
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Module 2 : L’éducation Montessori, aspects théoriques et pratiques
•
•
•
•
•

Développement social.
Déroulement d’un atelier de préparation écriture, concentration
Travail sur l’élaboration et l’animation d’ateliers et de ces méthodes au service du
quotidien des résidents atteints de déficience légère (niveau 1)
Jeux collectif de coordination motrice (niveau 1)
Vie sensorielle pour l’apprentissage des couleurs, tailles et des formes en tenant compte
de la pathologie des enfants. (niveau 1)

Module 3 : Le rôle de l’éducateur Montessori, mise en oeuvre de matériel
•
•
•
•
•

Savoir se remettre en question sur « nos » méthodes initiales d’apprentissage
Présentation d’un travail individuel : Comment et pourquoi
Les enjeux et intérêts de cette méthode dans la prise en charge et les animations
proposées auprès des déficients
La place de l’imaginaire dans l’éducation spécialisée
Les mises en oeuvre sensorielles : peinture, dessin, collage, création Montessori.
Graphisme, écrit. Barre rouge

METHODE
• Une approche pédagogique concrète et pragmatique s'appuyant sur des méthodes de
pédagogie active : alternance d'apports théoriques et pratiques. Bien que découpés en
matinées, plutôt consacrées à la réflexion, et en après-midis, plutôt réservées à la
pratique, les deux temps sont enchevêtrés : le mouvement et la pratique étant nécessaires
à la réflexion.
• Travail de groupe et/ou individuel. Pédagogie dynamique et interactive.
• Adaptation des méthodes aux différents contextes professionnels des participants.
• Une documentation pédagogique remise à chaque participant.
• Evaluation
✓ Evaluation orale : positionnement des participants au regard de leurs attentes
exprimées en début de session
✓ Evaluation écrite : un questionnaire est remis aux participants lors de la dernière
journée
✓ Evaluation des acquis par des études de cas en sous-groupes avec correction
collective.
DATES, HORAIRES et LIEU
• 13 et 14 décembre 2017, de 9h à 17h
• Au Rimlishof : 3, rue du Rimlishof 68 530 BUHL
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INTERVENANT

Elizabeth VAUGARNY, DEA Montessori, DEJEPS spécialisation handicap, Musicothérapeute.
Formatrice de l’éveil sensoriel, pour personnes en situation de vulnérabilité. Chargée
d’interventions et de bilans thérapeutiques auprès d’établissements spécialisés
COUTS
•

COUT PEDAGOGIQUE

Coût de la formation : 415 €
•

FRAIS D’HEBERGEMENT ET/OU DE RESTAURATION

Hébergement et pension complète : 99 €
Repas uniquement : 20 € /repas

REFERENCE FORMATION : rimli form’ 2017-25
EFICACE : organisme référencé UNIFAF et UNIFORMATION
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