PÔLE FORMATION

28&29 sept 2019

FORMATION ADULTES
« MONTESSORI POUR LES 0-3 ANS »

Organisation de la formation et contenu

2 journées non modulables
Première partie
- Fondements et principes de la pédagogie
- Besoins de l’enfant
- Rôle de l’adulte
- Environnement préparé
Deuxième partie
- Le Nido : 0/18 mois
Présentation, manipulation et objectif du matériel
- La communauté enfantine : 18 mois / 3 ans
Présentation, manipulation et objectif du matériel
Vie pratique, vie sensorielle
Troisième partie
Validation finale
Evaluation pratique : présentation d’une activité dans sa globalité.
Attestation de présence remise. Certificat de formation remis si validation réussie.
Dates, Lieu et horaires

Samedi 28 et Dimanche 29 septembre 2019
Association Marelle&Cie – Le Bourg – 24640 St Pantaly d’Ans
De 9h30 à 17h30

L’intervenante

Myriam Leclerc, MFM Formation
Professionnelle de la petite enfance depuis 15 ans, j’ai travaillé en crèche et à domicile
en tant qu’assistante maternelle. A la naissance de ma première fille je me suis intéressée
puis passionnée pour les pédagogies alternatives et plus particulièrement la méthode
Montessori. Depuis 1 an, je me suis formée officiellement pour pouvoir à mon tour
transmettre cette merveilleuse philosophie, transmettre mon savoir et mon expérience.
La petite enfance est une tranche d’âge qui me passionne autant qu’elle me fascine.
Actuellement assistante maternelle «Montessori» et intervenante Montessori, je forme
tous ceux qui peuvent être sensibles à cette approche.

Les modalités financières

- Une adhésion annuelle à l’association Marelle&Cie est demandée : 20€, valable pour
toutes les activités du pôle formation.
- Tarif : 150€ par participant pour les deux jours
Un tarif solidaire peut être consenti pour les personnes en difficulté financière : contacter
l’intervenante.
Les recettes seront partagées entre l’intervenante et l’association.
S’inscrire

INSCRIPTION INDISPENSABLE PAR MAIL DIRECTEMENT AUPRÈS DE MYRIAM :
myriamfonagy@yahoo.fr

Autres propositions qui pourraient vous intéresser :
 atelier hebdomadaire d’accompagnement scolaire pour enfants – Florence Migné
 atelier mensuel de pratique pour adultes - Florence Migné
 ateliers de pratique Montessori 0-3 ans – Myriam Leclerc

