Mercredi 16 mai 2018
Lancement du Diplôme d’Université Pédagogie Montessori et
Mise en place d’un réseau d’enseignants Montessoriens

Vous souhaitez vous inscrire ? Inscrire des enseignants de votre établissement ?
Accompagner des projets d’engagement Montessori dans votre diocèse ou dans votre
réseau ? Participer pour mettre en œuvre ce DU ?

Rejoignez-nous le 16 mai 2018, de 9h30 à 16h00, DDEC Vannes,
Campus du Vincin, allée des fougères, 56610 Arradon,
10h-12h : Montessori au sein de l’enseignement catholique.
Au programme :
- L’enseignement catholique et Montessori : cohérences et complémentarités.
- Modernité de Maria Montessori. Guy Avanzini, professeur émérite du département de
Sciences de l'éducation à l'Université Lyon II
- Pourquoi un DU Montessori dans une Université Catholique ? Ségolène Le Mouillour (Doyen
de la Faculté d’Education à l’Université Catholique de l’Ouest)
- L’expérience Montessori et la transformation de l’école. Bérengère Kolly (Maitre de
Conférence à l’ESPE de Créteil)
Témoignage de chefs d’établissements qui ont fait le choix de Montessori dans l’enseignement
catholique.
Le Diplôme d’Université Pédagogie Montessori : organisation et déroulement de la première
année. Anne Kolly, responsable pédagogique du DU PM.

Préinscriptions et rencontres avec les formateurs.
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14h-16h : Une communauté Montessori : lieu de ressources et de soutien mutuel.
Dans tous les milieux, la pédagogie Montessori suscite aujourd’hui un regain d’intérêts. De
nombreux enseignants se sont déjà formés. Nous souhaitons permettre à tous les enseignants
Montessoriens (enseignement catholique, public, hors-contrat) de se
retrouver pour échanger, se conforter et rassembler les énergies pour
préparer les défis futurs. Nous invitons toutes les personnes formées à la
pédagogie Montessori, les enseignants-chercheurs, mais aussi les structures
ou organismes déjà engagés à nous rejoindre pour :
-

Echanger sur les pratiques, les besoins de formation, l’accompagnement des projets
Montessori
Se faire connaitre pour accompagner les futurs étudiants du DUPM (stages, lieux de
pratique, lecture de travaux, ressources locales, etc…)
Envisager comment continuer le travail de « recherche/action ».
Participer à un atelier pour aider à la création d’une application pour ordinateur, tablette et
téléphone permettant le suivi des présentations Montessori d’une classe ainsi que l’aide à
la préparation pour l’adulte et la correspondance avec les compétences travaillées et
programmes de l’éducation nationale.

Inscriptions pour la journée du 16 mai 2018 :
Pour vous inscrire, suivez ce lien ou écrivez-nous : DUPMontessori@e-c.bzh pour :
- vous inscrire aux ateliers,
- réserver votre repas-échange (10 euros),
- proposer votre contribution,
- recevoir des nouvelles régulièrement.
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