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                       PROGRAMME DE FORMATION PEDAGOGIE MONTESSORI 0-3 ANS 

 

 

L’objectif de la formation « pédagogie Montessori 0-3 ans » vise à accompagner l’enfant dans ses 

activités Montessori 0-3 ans et à valider des compétences en pédagogie alternative.  

Elle s’inscrit dans une démarche de développement des compétences complémentaires aux métiers 

de la petite enfance et s’adresse : 

-aux personnes en situation de travail en crèche, pouponnière, afin d’acquérir une nouvelle méthode 

éducative et ainsi mieux répondre aux besoins spécifiques des enfants de 0-3 ans.  

-aux professionnels de la petite enfance désirant proposer une nouvelle approche pédagogique 

(assistantes maternelles). 

-aux personnes en reconversion professionnelle. 

-aux demandeurs d’emploi. 

 

Compétences attestées 

 

Accompagner l’enfant 0-3 ans dans son développement en lui présentant des activités répondant à 

ses besoins cognitifs, sensoriels et moteurs, prévenir et repérer ses difficultés, le guider vers 

l’autonomie, en appliquant la pédagogie Montessori. 

 

Modalités de la formation 

 

En présentiel : 

-Cours théorique, vidéos  

-Mises en situation, manipulation de matériel, travail en binôme  

-Echanges de pratiques 
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A distance 

-Cours théoriques (fichiers pdf + vidéos pour vous guider dans la manipulation du matériel) 

-Exercices et dossier de validation à rédiger 

-Vous travaillez à votre rythme 

-Suivi personnalisé avec votre formatrice qui est joignable 6 jours sur 7 

-Vous pouvez participer à des journées de regroupement en présentiel 

-Visio avec votre formatrice via Zoom sur demande (pour la présentation du matériel ou autres 

besoins) 

-Groupe d’échange Whats App avec d’autres stagiaires 

 

Durée 

En présentiel : 17 heures  

(2 journées de 9h à 17h30 avec pause déjeuner de 12h30 à 13h30) 

 

A distance : la durée moyenne estimée est de 40 heures  

(elle comprend les temps de lecture, les exercices et dossiers de validations, les vidéos, les travaux et 

recherches personnelles). 

Le stagiaire dispose de 3 mois maximum pour terminer sa formation. 

 

 

Modalités d’évaluation 

 

En présentiel 

Pendant la formation, des exercices d’entraînement sont proposés. 

Un dossier de validation est à réaliser en fin de formation. 

Epreuve écrite : répondre aux questions théoriques 

Epreuve pratique : présenter en détail du matériel Montessori sélectionné par la formatrice. 
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A distance 

Pendant la formation, des exercices d’entraînement sont proposés après chaque module.  

Epreuve écrite : répondre aux questions théoriques et présenter en détail du matériel Montessori 

sélectionné par la formatrice. 

Un dossier de validation est à réaliser à l’issu de la formation. 

Une note de 12/20 est nécessaire pour obtenir le certificat de formation. 

 

 

Prérequis 

 

La formation est accessible à tout public. 

Avoir lu un ouvrage de Maria Montessori et en avoir fourni un résumé est nécessaire pour entrer en 

formation. 

 

 

                                                                   

                                                    PROGRAMME DETAILLE EN PRESENTIEL 

 

 

Jour 1  

-Les fondements de la pédagogie Montessori 

-Le développement de l’enfant de 0-3 ans 

-L’esprit absorbant et la plasticité cérébrale 

-Les périodes sensibles, le rôle de l’adulte 

-L’organisation de l’environnement de travail (en structure et au domicile) 

-Les activités du Nido (0-18 mois)    

-exercices 

 

Jour 2 

-Les activités de la Communauté enfantine (18 mois-3 ans) 
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(activités sensorielles, vie pratique, langage)  

-validation (épreuve écrite et pratique) 

-compte rendu – évaluation de la formation 

 

 

 

                                                     PROGRAMME DETAILLE A DISTANCE 

 

  

-Les fondements de la pédagogie Montessori 

-Le développement de l’enfant de 0-3 ans 

-L’esprit absorbant et la plasticité cérébrale 

-Les périodes sensibles, le rôle de l’adulte 

-L’organisation de l’environnement de travail (en structure et au domicile) 

-Les activités du Nido (0-18 mois)    

-exercices 

-Les activités de la Communauté enfantine (18 mois-3 ans) 

-activités sensorielles 

-vie pratique 

-langage 

-exercices  

-validation (épreuve écrite) 

-compte rendu – évaluation de la formation 

 

 

Méthode pédagogique 

Supports de cours (1 dossier pédagogique), vidéos, rdv en visio, regroupement de stagiaires et 

échanges de pratiques (présentiel, whats app, zoom) 
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Indicateurs de résultats Les P’tits Grands Montessori depuis le 1er janvier 2021 

Nombre de stagiaires en présentiel : 13 

Nombre de stagiaires à distance : 23 

Taux de retours des évaluations : 100% 

Niveau de satisfactions à chaud : 90% 

 

 

Formatrice 

Mme BOIN Caroline 

 

Tarifs en présentiel 

Sur devis 

Tarifs à distance 

Sur devis 

 

LIEU DE FORMATION 

National 

 

Handicap 

Les formations sont accessibles aux personnes en situation de handicap. 

Chaque situation étant unique, après avoir précisé votre handicap, nous vous ferons part des 

modalités d’accueil qui vous permettront de suivre la formation dans des conditions optimales. 

 

Contact 

Les P’tits Grands Montessori 

Mas de Rapy  

46240 Séniergues 

Téléphone : 06.81.63.30.22 

carolineboin@wanadoo.fr 

 

 



 

 
Les Ptits Grands Montessori  Siret 81379970700019 Mise à jour le 20/10/2022 

 
 

 

 

 

 

 


