Les Perles Dorées

Formation Montessori

Les Formules à la carte.
Des formations Montessori à la Montessori
LE PRINCIPE.
Nous vous proposons une formation Montessori à la Montessori, c’est-àdire fonctionnant selon les principes même de la méthode Montessori.
Jusqu’ici les formations Montessori se faisaient comme des formations
classiques, le cours était donné magistralement, avec un formateur en position
principale qui attirait tous les regards.
Nous vous proposons une formation ou vous êtes le centre actif, celui qui en
donne l’impulsion. Il ne va pas seulement s’agir de recevoir mais aussi d’aller
chercher l’information.
Comme des enfants dans une classe, vous évoluez librement dans notre
ambiance Montessori. Vous vous dirigez vers les étagères de votre choix: celles
de la Vie Pratique, du Sensoriel, du Langage, des Mathématiques, de la Culture.
Notre formatrice vous présente le matériel d’une manière individuelle ou en
petit groupe de même niveau comme elle le ferait dans sa classe.
Vous allez donc vivre votre formation dans une ambiance de travail ou chacun
peut se concentrer sur une activité différente, comme cela se passe dans une
classe Montessori .
Cette ambiance de travail va nourrir votre formation et vous aider à vivre la
méthode de l’intérieur ! Vous allez intégrer de manière consciente et
inconsciente tout ce qui se passe autour de vous.
Nos classeurs de formation , mis à votre disposition, vous aideront à refaire les
manipulations seul. Vous pourrez manipuler autant de temps que nécessaire à
l’acquisition de vos découvertes.
Le principe novateur c’est que vous êtes acteur de votre formation, comme
les enfants dans les ambiances Montessori sont acteurs de leurs découvertes.

LES FORMULES:

Formule numéro 1: Formule à la Carte par Grand Domaine. FCGD
Pour un travail rigoureux et progressif, vous travaillerez sur un seul grand
domaine.
Après avoir choisi un grand domaine ( EX : Le Sensoriel) , vous vous laisserez
guider par nos progressions où les exercices sont ordonnés par ordre de
difficulté. A chaque séance vous découvrez de nouvelles activités, puis vous
prenez le temps de re-manipuler ce que vous avez appris les semaines
précédentes.
Formule numéro 2 : Formule à la Carte Personnalisée. FCP
Pour un travail tout aussi rigoureux mais plus ouvert, vous pourrez travailler
sur plusieurs domaines en même temps.
Vous pourrez donc travailler un exercice de Langage, puis vous tourner vers
un exercice de Mathématique, puis de Culture….
Les progressions vous guideront pour prendre les exercices des Grands
Domaines dans le bon ordre.
Vous avez la possibilité de passer d’une formule à l’autre après avoir terminé
le travail en cours .
LE PROGRAMME DE LA FORMATION:
Une séance de formation équivaut à 3 heures de travail.
Pour apprendre à manipuler l’ensemble du matériel, Les domaines de la Vie
Pratique et de la Culture nécessiteront chacun entre 12 et 13 séances de
formation ( 36/ 39 heures)
Les domaines du Sensoriel, du Langage, des Mathématiques nécessiteront a
peu près 26 séances de formation. (78 heures)
Ces formations s’étalent dans le temps pour vous permettre justement de
PRENDRE LE TEMPS. Elle conviennent particulièrement aux professionnels
déjà en poste auprès des enfants: Professeurs des Ecoles de l’Education
Nationale, Educateurs, Assistants , Parents ……

NOS ENGAGEMENTS DE FORMATION .
- Une formatrice bien formée et à l’écoute de vos besoins.
Notre formatrice possède une solide expérience (28 années!) dans les
environnements 3/6 ans, puis 6/9 ans.
Elle est aussi formatrice depuis 15 années auprès d’Ecoles Internationales ( En
Inde, à l’Île Maurice, en France) , auprès des IME, des Associations, des ONG.
Elle est la fondatrice du centre de Formation Montessori DNF ( Bangalore
Inde) qui travaille dans les milieux de grande pauvreté en formant les mamans
des bidonvilles. La formation proposée est donc construite sur ses expériences
multiples.
Pour garder le contact avec le terrain, elle a toujours cumulé deux postes: un
d’institutrice, puis un autre de formatrice.
- Un environnement Montessori riche en matériel et spacieux pour
permettre à chacun de vivre sa formation dans le mouvement. Le matériel est
propre , complet et répond aux critères d’exigence de la méthode Montessori.
Ce matériel est à votre disposition , dans le respect de son utilisation.
- Une aide vous sera donnée pour vous aider à réaliser votre classeur de
formation. Notre formatrice prendra le temps de relire ce que vous avez écrit,
en vous aidant à y apporter les rectifications nécessaires.
- Une Attestation d’Acquisition de Formation vous sera délivrée après
validation de votre classeur , de votre examen de passage écrit ( 4 heures
d’examen) .
Une Attestation de Présence à la Formation sera donnée si vous choisissez
de ne pas passer les examens.

VOS ENGAGEMENTS DE FORMATION.
Pour être réussie, une formation demande un travail joyeux , un investissement
personnel rigoureux.
- A la fin de chaque séance de formation ( séance de trois heures minimum) , il
vous est demandé de réaliser une fiche mémoire de chaque activité qui vous a
été présentée. Vous pouvez faire ce travail chez vous . La validation de cette/
ces fiches mémoires conditionne le retour dans l’espace de formation.
- Vous vous engagez pour un minimum de 3 heures , renouvelable autant de
fois que vous le souhaitez.

-Nos classeurs , nos progressions sont mis à votre disposition, ce sont des
outils de travail précieux. Nous allons vous inviter à les manipuler, à les lire.
Vous pourrez prendre des notes, refaire les dessins.
Vous ne pouvez ni les prendre en photo, ni les filmer. Nos classeurs sont
protégés et nous entendons faire respecter ce droit.
Il en est de même pour certaines de nos activités, crées spécialement pour et
par notre environnement.
- Nous travaillons dans une ambiance bienveillante de partage de l’information
et de respect de chaque individualité, dans le respect des lieux et du matériel.
Nous vous demandons de faire de même.

- Vous signez avec nous un contrat de formation qui vous engage pour une
durée déterminée .

LES PRIX.
Une séance correspond à 3 heures de formation.
- La carte d’une séance, 3 heures de formation : 75 euros ( 25 euros de l’heure)
- La carte de deux séances, 6 heures de formation: 144 euros ( 24 euros de
l’heure)
- La carte de trois séances ,9 heures de formation : 207 euros ( 23 euros de
l’heure)
- La carte de quatre séances, 12 heures de formation : 240 euros ( 20 euros de
l’heure)
- La carte de douze séances , 36 heures de formation : 450 euros ( 12,5 euros de
l’heure)
VALIDITE DES CARTES : les cartes sont valables une année, de date à date.
Elles ne sont ni remboursables ni échangeables.
LES HORAIRES ET LIEUX DE FORMATION.
Les formations ont lieu tous les mercredis après midi de 14H à 17H au sein de
l’Ecole Montessori Saint Louis 3 rue du Moulin Populle 42300 Roanne.
Il n’y a pas de formation à la carte pendant les vacances scolaires de la Zone A
( Lyon), les mois de juillet et d’aout.

CONTACT
sylvienieder@yahoo.fr
Téléphone: 06 13 81 15 50
NIEDERLENDER Sylvie,
Montessori Les Perles Dorées,
4 Place Georges Clémenceau,
42300 Roanne.
France.

