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La Méthode Montessori : Être référent 

 

 Une formation complémentaire pour faire vivre le projet Montessori dans l’établissement et permettre la transmission aux nouveaux 
membres des équipes. 

Formation proposée en inter ou en intra-mutualisé 

En Intra ou en Inter ou en inter Mutualisé/ 1 jour : 

  

Objectifs : 

  

 Comprendre les fondements de la démarche de Maria Montessori et leur adaptation aux problématiques des personnes âgées 
présentant des troubles cognitifs 

 Se positionner comme réfèrent pour permettre le suivi de l’implantation de la méthode 

 Participer à l’accompagnement du changement dans une équipe 

 Développer des actions pour aider chacun à prendre sa place dans cette nouvelle dynamique 

  

Contenu: 

 

1. Pourquoi des référents de la méthode Montessori adaptée 

 Qu’est-ce qu’être référent 

 Comment être réfèrent 

  

2. Refaire le lien avec la méthode de M. Montessori et l’adaptation par C. Camp 

 Principes de la méthode et normalisation 

 Centrage sur la personne 

 Capacités d’apprentissage 

  

3. Les comportements problématiques 

 Analyse des comportements inadaptés et des réponses possible à apporter 

  

4. Des activités basées sur la méthode Montessori 

 Propositions d’activités individuelles et collectives dans les 3 catégories 

  

5. Plan d’action 

 Position de réfèrent dans la mise en œuvre d’activités 

o Engagement, limites, ressources potentielles 
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Méthodes et outils pédagogiques 

- Apports théoriques 

- Mises en situation, jeux de rôles et exercices pratiques 

- Supports Powerpoint et vidéos 

  

- Matériel transmis aux stagiaires à la fin de la formation sur clé usb (exercices, supports et outils présentés durant la formation) 

  

  

Public concerné : 
Tous les professionnels ayant suivi la formation initiale Montessori et intervenant auprès des personnes âgées à 

domicile ou en milieu institutionnel 

Nombre de stagiaires : 12 personnes maximum 

Coût global de la 

formation : 

nous consulter contact@ag-d.fr 

tel : 01 44 24 96 66 

  

 


