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Intitulé officiel :

DU Pédagogie Montessori - 3/12 ans

DU :

Niveau Bac + 5 - Formation continue en 3 ans

Ce Diplôme universitaire est le fruit d’un partenariat entre la Faculté d’éducation de l’Université
catholique de l’Ouest et le Centre de formation recherche et pratiques Montessori.

OBJECTIFS DE LA FORMATION
Dans le cadre du mouvement en faveur de la pédagogie Montessori, ce DU a pour objectifs d’offrir aux
enseignants la possibilité de :

–
–

acquérir la maîtrise de moyens concrets pour mettre en place la pédagogie Montessori
connaître les fondements anthropologiques, historiques et psychologiques de la pédagogie
Montessori et pouvoir en parler
connaître les apports convergents, complémentaires issus d’autres pédagogies et de la recherche
actuelle
accompagner les personnes et leurs projets dans la mise en œuvre de la pédagogie Montessori dans
leurs établissements
entrer dans une démarche de recherche, interroger sa pratique professionnelle

–
–
–

MÉTIERS ET SECTEURS

LES + DE LA FORMATION

– Enseignement
– Enseignement spécialisé

1

Des spécialistes Montessori au cœur de la formation

2

Un partage des pratiques et des savoirs

3

Les documents pédagogiques Montessori entièrement fournis

4

Formation mise en œuvre dans une « ambiance » Montessori

PARTENAIRE
– Centre de formation recherche et pratiques
Montessori

En plus des partenaires extérieurs et des intervenants universitaires, une formatrice et enseignante diplômée 6/12 ans de l’Association Montessori internationale (AMI) pilote l’ingénierie de
la formation et dispense les cours, avec une enseignante diplômée 3/6 ans (AMI).
Cette formation pluridisciplinaire, à la fois théorique et pratique, ouverte sur les sciences de
l’éducation, la psychologie de l’enfant, la philosophie de l’éducation montéssorienne est co-animée
par des formateurs et enseignants Montessori mais aussi par des enseignants chercheurs du
monde universitaire.
Les étudiants reçoivent les «workbooks pratiques» (outils) dans lesquels sont présentées les
400 présentations Montessori de maternelle et les 1 000 présentations de primaire, ainsi que le
matériel nécessaire, les pré-requis et objectifs, le déroulé et le travail de l’enfant.
La méthode Montessori repose sur la médiation entre le matériel scientifiquement élaboré, mis
à disposition dans une ambiance spécifique (une grande salle aménagée) et des enfants âgés
de 3 à 12 ans.

VALIDATION
Contrôle continu sur les apports théoriques et la pratique.

ADMISSION

FRAIS DE SCOLARITÉ

–
–

(à titre indicatif tarif 2019/2020)
– 4 020 € si prise en charge financière (totale

Être titulaire d’une licence et/ou d’un master.
Une demande de validation des acquis
professionnels peut être proposée au non
titulaire d’une licence ayant plus de 5 années
d’expérience professionnelle en tant
qu’enseignant.

–

ou partielle)
2 950 € sans prise en charge financière

ANNÉE 1 | 317 H
Sessions de formation - stages - travail personnel | 30 ECTS
Didactique des apprentissages (136h) - 12 ECTS
Psychologie du développement de l’enfant chez Montessori
Neurosciences (33h) - 3 ECTS
Philosophie de l’éducation montessorienne (23h) - 4 ECTS
La classe montessorienne : environnement préparé et socialisation
(41h) - 3 ECTS
Professionnalisation et accompagnement des pratiques (72h) - 5 ECTS
Méthodologie de la recherche (12h) - 3 ECTS

ANNÉE 2 | 317 H
Sessions de formation – stages – travail personnel | 30 ECTS
Didactique des apprentissages (134h) - 12 ECTS
Psychologie du développement de l’enfant chez Montessori
Neurosciences (25h) - 3 ECTS
Philosophie de l’éducation montessorienne (25h) - 3 ECTS
La classe montessorienne : environnement préparé et socialisation
(25h) - 3 ECTS
Professionnalisation et accompagnement des pratiques (72h) - 5 ECTS
Méthodologie de la recherche (36h) - 4 ECTS

ANNÉE 3
Option 3-6 ans - 123 H
Sessions de formation – stages – travail personnel | 30 ECTS
Didactique des apprentissages (7h) - 3 ECTS
Psychologie du développement chez Montessori (8h) - 2 ECTS
Philosophie de l’éducation montessorienne (8h) - 2 ECTS
La classe montessorienne : environnement préparé et socialisation
(8h) – 2 ECTS
Professionnalisation et accompagnement des pratiques (20h) - 9 ECTS
Méthodologie de la recherche (72h) – 12 ECTS

Option 6-12 ans - 240 H
Sessions de formation – stages – travail personnel | 30 ECTS
Didactique des apprentissages (82h) - 3 ECTS
Psychologie du développement chez Montessori (8h) - 2 ECTS
Philosophie de l’éducation montessorienne (8h) - 2 ECTS
La classe montessorienne : environnement préparé et socialisation
(8h) – 2 ECTS
Professionnalisation et accompagnement des pratiques (62h) - 9 ECTS
Méthodologie de la recherche (72h) – 12 ECTS

RYTHME / ALTERNANCE
La formation s’organise en sessions pendant les vacances scolaires et sur le temps scolaire :
- vacances scolaires : 4 semaines/an
- temps scolaire : 4 jours/an du mercredi au samedi
La formation se déroule sur 3 ans

LIEUX DE FORMATION
Le DU Pédagogie Montessori - 3/12 ans (DUPM) est dispensé à Vannes-Arradon, à Lyon, à Angers.

Responsable académique
Ségolène Le Mouillour - slemouil@uco.fr
Assistante
anne-valerie.durand@uco.fr | 02 72 79 63 15

www.uco.fr
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PROGRAMME
Le DU Pédagogie Montessori propose un équilibre entre une solide connaissance théorique et pratique de la pédagogie Montessori et une prise en compte des
ressources pédagogiques d’aujourd’hui. Il invite à un travail de recherche, déclenche des projets d’équipe et initie des postures de praticiens réflexifs.

