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

MODULE 3 et 4 – VANNES/ARRADON

Centre de Formation Recherche et Pratiques

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

Pré requis : Les modules 3 et 4 sont destinés aux 

enseignants ayant suivi les modules 1 et 2 ou à ceux qui ont 
une formation Montessori 3/6 ans. 

Contenus :
- Module 3: Le monde de l’Enfant – 5 semaines :

Matières/Espace/Temps 1, Maths 3 et 4, Le Vivant,
Langage 3, Géométrie 2/3

- Module 4: Le grand écolier: – 3 semaines :
Matières/Espace/Temps 2, Maths 5/Géométrie 4, Langage
4 Validation Année 2

depuis 2015

Objectifs:
➢ 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: le délai d’accès est de 1 semaine avant la session.

Lieux de formation : La partie présentielle de la formation est dispensée à 
Vannes/Arradon (56).

Dispensée par des formatrices expérimentées et agréés entourées de formateurs, d’intervenants 
universitaires ou de spécialistes de terrain.



Présentiels: Vannes/Arradon Distanciels par module

MODULE 3 : le monde de 
l’enfant

MODULE 4 : le grand écolier Pratique personnelle 
supervisée en distanciel: 
8 séances de 3h le mercredi 
matin.

Théorie : 4 séances de 2h en 
soirée

du 22/08 au 26/08/22
du 24 /10 au 28/10/22
du 13/02 au 17/02/23
du 17/04 au 21/04/23
du 10/07 au 14/07/23

Du 31/10 au 04/11/22
Du 20/02 au 24/02/23
Du 24/04 au 28/04/2023

Méthode : Cours magistraux, entraînement 

concret, travaux personnels ou de groupe 

Evaluation: des auto évaluation, des 

évaluations théoriques et pratique 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

Modalités et dates : 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

Tarifs  : 
- 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 : 1536 €

Inscription
https://www.cfrpmontessori.org/nos-
formations/pre-inscription

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
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