
Formation Montessori 3-12 ans
à destination des enseignants en poste

Centre de Formation Recherche et Pratiques

Co-fondateur du premier Diplôme Universitaire Pédagogie Montessori avec l’Université Catholique de l’Ouest

C.F.R.P. Montessori

Daniéla Kempf
Educatrice Montessori AMI
3/6 ans. A travaillé avec la
pédagogie Montessori en
école hors contrat et sous
contrat.

Anne Kolly
Enseignante/formatrice, fondatrice d’écoles,
ancienne chef d’établissement de l’enseignement
catholique, diplômée AMI 6/12 Montessori et du
titre de formateur d’enseignants, de formateurs et
de cadres pédagogiques.

Qui sommes-nous ?

Contenus des deux premiers modules :
- Module 1: Premiers pas avec Montessori - 2 semaines :

Vie pratique, Culture 1a et Vie sensorielle, géométrie 1
- Module 2: Fondements - 3 semaines :

Maths 1 et 2, langage 1 et 2, Culture 1b – Validation Année 1

depuis 2015

Pour qui ?
Particulièrement adaptée aux professeurs des écoles, la formation est ouverte à tous.
L'inscription se fait suite à un entretien individuel permettant de valider votre projet
personnel et institutionnel. Les enseignants en situation de handicap et qui auraient
besoin d’un aménagement devront le signaler lors de l’entretien de préinscription.

La formation est conçue en 4 modules indépendants pouvant se répartir sur 2, 3 ou 4 années :

Nous contacter : contact@cfrpmontessori.org



Dates de la formation pour l'année 2022-2023
Module 1: Premiers pas avec Montessori
Lyon Vannes/Arradon
du 24/10 au 28/10/22
du 06/02 au 10/02/23
Module 2: Fondements
du 10/04 au 14/04/23
du 10/07 au 14/07/23
Du 14 au 18 août 2023
Module 3 : Le monde de l’Enfant
Module 4 : le grand écolier

du 22/08 au 26/08/22
du 31/10 au 4/11/10/22

du 20/02 au 24/02/23
du 24/04 au 28/04/23
du 10/07 au 14/07/23} nous contacter

Modalités:
La formation s'effectue lors des sessions en présentiel et en
intersession avec des séances en distanciel. Des travaux à réaliser
entre les sessions ainsi que la pratique personnelle dans une classe
Montessori en dehors des heures de présence des enfants.

Méthode :
Cours magistraux, entraînement concret, travaux personnels ou de
groupe

Evaluation:
des auto évaluation, des évaluations théoriques et pratiques nous
permettent de vous accompagner et de valider votre fin de formation
par une attestation de stage en fin de module.

Nous contacter : contact@cfrpmontessori.org

Objectifs de la formation
 Comprendre les fondements anthropologiques, scientifiques et psychologiques de

la pédagogie Montessori.
 Intégrer et vivre le changement de posture de l’adulte vis-à-vis de l’enfant.
 Découvrir, s'exercer et maîtriser les « présentations Montessori », comprendre leurs

articulations dans la progression de l’enfant de 3 à 12 ans et dans les programmes
de l’éducation nationale.

 Acquérir les éléments pour une mise en place concrète dans son ambiance de
classe.

Délai d’accès (traitement dossier après entretien téléphonique préinscription) : 1 semaine

Daniéla et Anne sont entourées de formateurs et d’intervenants universitaires ou de terrain expérimentés
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Inscription Module 1 et 2:
1/ Procéder à une pré-inscription en ligne (ou Flash code ci contre):
https://www.cfrpmontessori.org/nos-formations/pre-inscription

2/ Vous serez ensuite rapidement contacté par le CFRP Montessori
pour un entretien individuel.

Inscription Module 3 et 4:
1/ Avoir suivi et validé les modules 1 et 2 ou nous contacter
2/ Vous serez ensuite rapidement contacté par le CFRP Montessori
pour un entretien individuel

Tarif  :
Module 1 : si prise en charge (totale ou partielle) : 1340 € - si financement personnel : 1080 €
Module 2 : si prise en charge (totale ou partielle) : 1860 € - si financement personnel : 1450 €
Modules 3: si prise en charge (totale ou partielle) : 2975 € - si financement
personnel : 2562 €
Module 4 : si prise en charge (totale ou partielle) : 1785 € - si financement personnel : 1537 €

CFRP Montessori – Association loi 1901. SIREN : 813 010 055
Organisme de formation.

Numéro de déclaration auprès du préfet de la région Auvergne Rhône Alpes : 84 69 18569 69
www.cfrpmontessori.org

Nous contacter : contact@cfrpmontessori.org

Lieux de formation
La partie présentielle de la formation est dispensée à Lyon ou à Vannes/Arradon.


