
Formation Montessori 

 

Un module d’introduction à la pédagogie Montessori est proposé à Rennes, pour toutes les 

personnes souhaitant découvrir les propositions de Maria Montessori et/ou approfondir 

leurs connaissances. Il sera co-animé par trois personnes formées à la pédagogie Montessori          

(0-3 et 3-6 ans) : Séverine Lebrun, Stéphanie Mane et Nawel Leprince (membres de 

l’association Nascita). 

La formation se déroulera en deux temps : 

 lundi 19 juin 2017, de 18h30 à 22h30 

 samedi 9 septembre de 9h30 à 17h. 

Cette introduction à la pédagogie Montessori s’adresse aux parents, aux professionnels de la 

petite enfance et à toute personne intéressée par cette pédagogie. Elle permet d’accéder au 

module 2 de formation concernant les enfants marcheurs (18 mois – 3 ans). Les détails sont 

sur notre site internet. 

La formation comprend : 

 une description précise des étapes de l’évolution de l’enfant, 

 les aides que l’on peut apporter en réponse aux besoins de l’enfant, 

 des temps d’expérimentation, 

 des temps d’échanges et de partage. 

Voici les points abordés au cours des trois temps de formation :  

 La posture de l’adulte 

 L’observation 

 Les tendances humaines 

 Les quatre plans de développement de l’enfant 

 L’esprit absorbant 

 Les périodes sensibles 

 L’enfant de 0 à 18 mois. 

Dates : une soirée de 18h30 à 22h30 (lundi 19 juin 2017) et une journée le samedi 9 

septembre (de 9h30 à  17h), soit 10h. 

Lieu : Ecole Maria Montessori, 14 rue des Arts 35000 Rennes 

Tarif : 100 € pour le module, à suivre dans son intégralité. Possibilité de payer en plusieurs fois.  

N’hésitez pas à nous contacter (mail ou tél.) pour toute question ou demande particulière. 

Centre Nascita, 14 rue des Arts, 35000 Rennes – nascita@montessori-rennes.org 

Nawel Leprince (présidente de l’association) : 06 51 49 24 12 

https://nascita.montessori.bzh 

 

mailto:nascita@montessori-rennes.org
https://nascita.montessori.bzh/


Fiche d’inscription 

Module d’introduction à la pédagogie Montessori 
Soirée du lundi 19 juin et journée du samedi 9 septembre 2017 

 
A renvoyer ou déposer à Nascita, 14 rue des Arts, 35000 Rennes 

 

Coordonnées 

Nom ……………………………………………….…………    Prénom  ……………………………………………….………… 

Adresse ………………………………………………………………………….……………………………………………………… 

Code postal ………………………………… Ville …………………………………………….………………………………… 

Mail ………………………………………………………….…………………………………………………………………………… 

Téléphone portable ……………………………..…………… Téléphone fixe ……………………………..…………… 

Comment avez-vous connu cette formation ? ……………………………………………………………………….. 

Pour valider mon inscription, je joins plusieurs chèques à l’ordre de Nascita : 

- un acompte de 30 €, encaissé à réception (frais de dossier restant acquis à Nascita en 

cas de désistement) 

- un chèque de 70 € (ou plusieurs), avec date d’encaissement au dos (possibilité 

d’échelonner jusqu’à début septembre). Il sera encaissé au début de la formation s’il 

n’y a pas de précisions. 

A réception du bulletin d’inscription et de votre acompte, nous vous confirmerons votre 

inscription par mail. 

Fait à …………………………………………,  le ………………………………………… Signature 

 

Merci d’indiquer ici vos attentes, questions ou remarques, votre parcours, votre motivation 

pour suivre cette formation, votre intérêt pour la pédagogie Montessori... 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………… 


