
 

 

 
DÉCOUVERTE DE LA MÉTHODE MONTESSORI ADAPTÉE AUX PERSONNES PRÉSENTANT DES TROUBLES COGNITIFS 

PROFESSIONNELS DE TERRAIN (EN  INSTITUTION) 
 

 
 

 
Objectifs et compétences visés 
 
Permettre aux professionnels de terrain de : 

• Découvrir Maria Montessori et sa pédagogie humaniste 
• Appréhender l’adaptation de la méthode Montessori aux personnes âgées présentant des 

troubles cognitifs par le Pr Cameron Camp 
• Comprendre ses grands principes et ses objectifs  
• Projeter une vision commune : une démarche centrée sur la personne  
• Envisager de nouveaux paradigmes d’accompagnement des personnes 

 
Modalités pédagogiques  
 

• En début d’intervention : 
Recueil des attentes des participants  

 
• Pendant la formation en visioconférence : 

Présentations théoriques intégrant des débats et échanges  
Supports de pédagogie active 
Présentation et utilisation du matériel Montessori  
 

• En fin d’intervention : 
Reprises des attentes des stagiaires et des objectifs  
Synthèse individuelle et collective  
 
Matériel pédagogique fourni  
 
Livrables sur la plateforme AKOLIT 
Références bibliographiques et ressource complémentaires 
 
 
 

Formation en distanciel 
 
Public 
Les professionnels qui travaillent auprès des personnes âgées 
en institution, tous services confondus 
 
Prérequis  
Pas de prérequis nécessaires. Formation initiale  
 
Nombre de participants : 12 maximum 
 
Lieu : En visioconférence, sur site 
 
Année de création : 09/2020 
 

 

Durée 
7 heures (2 séquences de 3,5h) 
 
Modalités d’évaluation 
Questionnaire de satisfaction à la fin de la formation à 
renseigner par les stagiaires sur la plateforme Akolit  
 
Tarif  
Sur devis 
 
 



 

 

Contenu détaillé 
 
1ère demi-journée (Durée : 3,5h): 
 

• Tour de table initial et recueil des attentes des participants 
 

• De Maria Montessori à l’accompagnement des personnes âgées présentant des troubles 
cognitifs 
- Qui était Maria Montessori ? 
- Les principes de la pédagogie de Maria Montessori 
- L'adaptation de la méthode Montessori aux personnes âgées par le Pr Camp la science 

derrière la vision 
- Les objectifs de la méthode Montessori adaptée aux personnes âgées 
 

2ème demi-journée (Durée : 3,5h): 
 

• Montessori concrètement 
- Présentation de l’univers des possibles 
- Les 12 principes : premières clés vers ce nouveau modèle d’accompagnement 
- Réflexion vers une évolution de pratiques professionnelles 

 
• Bilan de la journée  (Attentes / Objectifs / Acquis professionnels) 

 
Prolongement programmé :  
 
Formation présentielle sur 3 jours à la Méthode Montessori adaptée aux personnes présentant des 
troubles  cognitifs 
 
Elaboration du programme 
 
Christelle Lhernault, Responsable Pédagogique AG&D/Montessori Lifestyle  
 
Ressources Expertes 
 

• Jérôme Erkes, Neuropsychologue, Directeur Recherche et Développements AG&D/Montes-
sori Lifestyle 

• Audrey De Luca, Psychologue et Musicothérapeute, Chargée de projets et Formatrice Mon-
tessori AG&D/Montessori Lifestyle 

• Shirley Trouville, Infirmière, Responsable du pôle Domicile et Formatrice AG&D/Montessori 
Lifestyle 

 

Accessibilité aux personnes handicapées :  
Formation en visioconférence. Les personnes en situation de handicap qui souhaiteraient suivre 
cette formation sont invitées à contacter notre référent handicap monsieur Camille Bompais-Pham : 
camille.bompais@ag-d.fr, 01.44.24.96.66 afin d’étudier ensemble les possibilités de suivre la forma-
tion.  

Contact :  
 
Besoin de renseignements complémentaires ? n’hésitez pas à nous contacter : contac@ag-d.fr 


