FORMATIONS ÉTÉ 2018

Besoins : Former les PE à la pédagogie Montessori




Proposer une formation de qualité
Proposer un budget adapté
Proposer un temps limité

But : Identifier des organismes de formations de qualité
Critères de sélection des organismes de formations :
Psychopédagogie

-

4 aires : Vie pratique,
Développement sensoriel,
Langage, Mathématiques

Aspects théoriques
- Vie pratique
- Développement sensoriel :
intégralité du matériel sauf le
matériel relatif aux arts et au
monde
- Langage : développement du
langage oral, préparation à
l'écriture, préparation à la
lecture
Maria Montessori
- Mathématiques : numération
Les fondements de la méthode
de 0 à 10, numération jusqu'à
Les présentations
9999
Les principes de la méthode

7h

Aspects pratiques
Découverte du matériel de vie
pratique et de développement
sensoriel :
- Présentation des principaux
matériels
- Ateliers de manipulation de
matériels et moments
d'échanges
9h par aire, soit 36h + 1 à 2h
de travaux pratiques par jour,
soit 15h + mise en place,
échanges, bilans, soit 6h
Total : 57h

Volet EN

Aspects théoriques
- Liens avec les programmes
- Relations avec les parents, les
collègues, l’ATSEM, la hiérarchie
- Outils de suivi, gestion des
présentations, progression du
matériel
- Mise en place : aménagement,
premiers jours, première année,
budgets possibles
- Récréations, emploi du temps
- Coins jeux, EPS, arts visuels,
littérature jeunesse
Aspects pratiques
- Moments d’échanges

6h

Pour le langage écrit : notions
jusqu’aux premières lectures
Faire des liens avec les sciences (pas de grammaire)
Il s’agit de propositions et non
cognitives
Pour les mathématiques :
d’une liste exhaustive
jusqu’au système décimal inclus
(pas les opérations)

Déroulement :
- Points théoriques, présentation de matériels, manipulation de matériels, partage et échanges
autour des pratiques, bilan hebdomadaire
- 10 jours de 7h, soit 70h
- Groupe de 15 à 20 personnes maximum
- Public : Professeurs des écoles cycle 1 en priorité, mais des stagiaires d’autres horizons peuvent
être présents
- Lieu: salle de formation (type salle de classe) équipée avec matériel Montessori
- Intervenants : 1 formateur et 1 assistant à partir de 15 stagiaires






L’organisme de formations doit pouvoir proposer d’autres modules sur la pédagogie Montessori, d’un
volume horaire minimal de 70h, afin de parfaire les connaissances des stagiaires.
L’organisme de formations doit bénéficier de bons retours de la part des PE ayant bénéficié des bourses de
formation.
L’organisme de formations s’engage à répondre de manière spécifique et adaptée au profil des
participants.
L’organisme de formations s’engage à fournir en fin de stage des supports sous forme papier ou numérisée
reprenant les contenus des cours.

