L’Institut québécois de formation de maitres
Montessori est une entreprise du Québec
(NEQ:1170417506) Certificat d'Agrément du
Gouvernement (#0057694) pour la formation
professionnelle d'adultes q u i
veulent
d e v e n i r d e s enseignants (es) guides
Montessori auprès de la petite enfance (2 ½ -6).
Le
programme
a
reçu
l'accréditation
internationale MACTE (macte.org)
Le fondateur, Dr Daniel Jutras, est formateur,
conférencier et examinateur international ; il a
reçu sa formation auprès de l’AMI (Association
Montessori Internationale / 3-6 + à Perugia, en
Italie / 1987 (sa formatrice était Antonietta Paolini,
laquelle a travaillé avec la Dr Maria Montessori
pendant 22 ans comme son assistante à la
formation) et auprès du Centre de formation
Montessori St-Nicolas (Londres/1989) à l’élémentaire (6-12).
Durant les 25 dernières années, il a préparé plus de
2,300 gradués Montessori et donné des cours et
des ateliers de formation en Europe, en Afrique, en
Asie et en Amérique du Nord; il donne régulièrement des causeries lors de conférences internationales Montessori.
Dr Jutras a obtenu son doctorat en Éducation de
l'Université d'Ottawa (1979). Le programme
bilingue de formation Montessori dans le Grand
Montréal est offert par deux membres de la
Faculté: Sasha Malachenko, directrice de l’école
Inspiration Montessori située à Vaudreuil et Julie
Lyras de Coeur, Âme et Esprit Académie
Montessori; toutes les deux sont déjà professeurs
Montessori et ont une grande expérience dans la
formation d'adultes.
"La mission de l'enseignant-guide
s’exprime en quelques mots : «L’enfant doit
grandir pendant que moi, je dois diminuer".
Maria Montessori

Lieux de formation

Lectures obligatoires

Petite enfance (2½-6)
de septembre 2017 jusqu’à juin 2018
le vendredi soir (6:30 – 10:00) et
le samedi toute la journée (9:00 – 5:00)
environ chaque deux semaines

. La pédagogie scientifique, Maria Montessori
. L’enfant, Maria Montessori
. L’esprit absorbant, Maria Montessori

o Coeur, Âme et Esprit Académie Montessori
9200 boul. Pie IX - Montréal-Nord, H1Z 4H7

. Pourquoi Montessori Aujourd’hui, P. P. Lillard
. Maria Montessori, se vie, son oeuvre, E.M
Standing

Academie Montessori du West Island
10432 Bou;l. Gouin West, Roxboro, Montréal

o

Niveau préscolaire
Le programme de formation de maitres
Montessori vous prépare à accompagner et
guider de jeunes enfants de 2 ½ à 6 dans un
environnement préparé, structuré et serein.

Politique d’admission
Le cours de formation de l’Institut québécois de
formation de maitres Montessori est offert aux
adultes motivés par le respect et l’amour des
enfants. L'Institut accepte les personnes sans
égard à leur origine raciale, la couleur de leur
peau, leur orientation sexuelle, leur religion ou
leur nationalité.

Le Diplôme Montessori

Le succès aux examens de fin de parcours, aux
évaluations de performance ainsi que durant le
stage d’enseignement pratique conduisent à
l’obtention du Diplôme Montessori décerné par
l'Institut.portant le sceau de l'accréditation
MACTE

1-877-416-8970

Adresse postale :
4979 Road # 38,
Harrowsmith , ON K0H 1V0

www.montessori-institute.ca

.

Le programme de formation Montessori

est bilingue: français et anglais

Application en ligne sur
www.montessori-institute.ca

2017-2018

L’Institut québécois de formation
de maîtres Montessori

Frais de scolarité
Des frais d'inscription de $200,00 sont requis
lors de l'application; la moitié de ces frais
d'inscription est remboursable ou ces frais
peuvent être considérés lors d’une nouvelle application. Les frais de scolarité sont de$ 6,300.00
en 10 versements ($630,00 par mois) payables à
l’ordre de l'Institut. Le premier versement est
requis le premier du mois de janvier. Des frais
de $300.00 pour les examens de fin de parcours
en mai 2018 sont ajoutés aux frais de scolarité.
Les reçus pour remboursement de l'impôt fédéral
sont émis. Vous recevez les Albums Montessori
ou livres de référence dans votre langue
maternelle.
«Ainsi, nos enseignants-guides pénètrent le
secret de l'enfant en possédant une connaissance
bien supérieure à celle des enseignants
conventionnels qui ne s’occupent trop souvent
que d’éléments superficiels de la vie des
enfants."
Maria Montessori

à Montréal en 2017-2018
Objectifs du programme de formation Montessori
Notre objectif est de fournir aux étudiant-maitres les possibilités ainsi q u e les resso u rces
pour l’acquisition des connaissances nécessaires et l'expérience pratique afin de poursuivre
une carrière d’enseignant/e authentique Montessori certifié/e. L'Institut est reconnu pour ses
standards élevés en termes de formation des professeurs Montessori. La demande
d'enseignants Montessori "Top notch " ne cesse de croître. Comme exemple, durant les 15
dernières années de présence dans la région métropolitaine, 94 % de nos diplômés ont trouvé
un emploi dans les nombreuses écoles Montessori de la région du Grand Montréal, ce qui
augure un beau record pour le territoire du Grand Montréal.
Le programme de formation Montessori est conçu pour:
- Sauvegarder la philosophie Montessori et le respect des enfants quant à leurs besoins en
termes de développement;
- Approfondir le concept constructiviste de la pédagogie Montessori;
- Fournir une formation applicable à la mise en œuvre personnalisée de la pédagogie
Montessori vouée à la petite enfance;
- Fournir une préparation de haute qualité pour les futurs enseignants-guides Montessori qui
appliqueront cette approche éducative, le matériel pour les activités ainsi que le curriculum
approprié à cette pédagogie.

Expérience pratique d’enseignement

Il s’agit de l’application pratique de la pédagogie Montessori dans une salle de classe sous la
direction d’un/e enseignant/e-guide Montessori. Ce stage fait partie du programme de
formation Montessori. Le stage est d’une durée de 400 heures incluant un minimum de 200
heures auprès d’enfants Montessori. L’étudiant/e-maitre observe, offre son assistance et
participe à la dynamique de l’l’école-hôte. Les heures restantes sont constituées d’étude
indépendante, de projets, de travail dans les Albums, de lecture et d’écriture

La faculté

- Directeur et formateur principal: Dr. Daniel Jutras - - Formatrices: Sasha Malashenko et Julie Lyras
- Coordonnatrice des stages d'enseignement pratique: Julie Lyras
- Conseillère d’orientation: Jocelyne Martel
- Webmaster: Matthieu Jutras

L’enfant
Dans sa vision, sagesse et recherche analytique, la Dr Maria Montessori a compris que la
vie était un continuum, chaque étape précédente de développement préparant la prochaine.
La Maison des enfants, comme elle aimait l’appeler, solidifie les bases du développement
de la curiosité du jeune enfant; celui-ci s'intéresse au « quoi » ainsi qu’au «où ». C'est l'âge
où l’enfant fait cette demande sous-entendue: «Aide-moi à faire par moi-même". Il veut à
tout prix que ses mains expérimentent car il se dit capable et il l’est. Plus âgé, entre 6 et 9
ans, ses questions seront différentes: le «pourquoi » et le «comment » prendront le dessus.
Sa devise sera: "Plus je m'entreprends, plus j'apprends". Ce sera l'âge de l’édu0cation
cosmique.

Aperçu du programme
Montessori considérait que l’éducation se définissait comme une « aide à la vie ».
Apprendre à appliquer ce principe fondamental est essentiel dans la formation des maitres
Montessori. Les formateurs s’engagent à expliquer le cadre théorique de cette pédagogie
facilitant ainsi la compréhension des fondements philosophiques, scientifiques et
historiques de l'approche Montessori et de sa modernité:
 Préparation à l’application de la pédagogie Montessori à la petite enfance
 Développement et maitrise du mouvement moteur au moyen d'activités de la vie
pratique, la musique et le rythme
 Bases sensorielles à la vie intellectuelle: du percept / concret au concept / abstrait
 Acquisition du langage oral et éveil aux sons et aux lettres en vue du langage graphique
 Préparation de l'esprit logique et mathématique
 Présentation des sujets scientifiques et culturels
 Éducation des parents et de la gestion de la salle de classe
 Fabrication de matériel éducatif

