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Université Catholique d’Angers
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Septembre 2018 : création du Diplôme d’Université Pédagogie Montessori
Il s’agit d’une formation complète conduisant les enseignants à un niveau élevé d’expertise, tant
pratique que théorique. L’objectif est de permettre un changement de posture, d’accompagner une véritable
refondation de l’école et de renouer avec les textes et fondements chrétiens de cette pédagogie.
Les objectifs de cette formation sont :
- la connaissance des fondements théoriques de cette pédagogie : psychologie, développement
de l’enfant, posture de l’adulte,
- la maitrise des 1400 outils didactiques et présentations Montessori pour les enseignants
d’enfants de 3 à 12 ans,
- l’intégration des convergences de la proposition Montessori avec
l’esprit de l’enseignement catholique : réussite scolaire et excellence
pour tous, prise en compte de la personne toute entière (corps, cœur et
esprit), redécouverte des principes et des pratiques en accord avec
l’anthropologie chrétienne,
- l’intégration des apports de la recherche universitaire : neurosciences, psychologie, sciences
de l’éducation...
Au-delà de la formation individuelle permettant l’accroissement des compétences personnelles des
enseignants volontaires, la proposition de ce DU au sein de l’enseignement
catholique vise à soutenir les établissements ou réseaux d’établissements
dans leur choix de Montessori. La pédagogie Montessori est intrinsèquement
basée sur un aller-retour entre la théorie et la pratique. Le Diplôme d’Université
Pédagogie Montessori permettra de renouer et de faciliter l’échange et le
travail commun entre les « Montessoriens » (éducateurs et formateurs
Montessori) et l’université. Les étudiants bénéficieront des apports d’une solide
connaissance théorique et pratique de la pédagogie Montessori et d'une prise en compte des apports de la
recherche universitaire.

La formation
Le temps de formation est de 35 jours (8 sessions) par an pendant 3 ans, soit 1000 heures avec la pratique
accompagnée. Environ la moitié du temps de formation se passe hors temps scolaire.
L’année 1 est commune à tous pour tronc commun et la découverte des matériels 3/6 ans.
L’année 2 comporte un tronc commun et un temps de spécialisation soit 3/6 ans, soit 6/12 ans.
L’année 3 est consacrée à la fin de la spécialisation 6/12 ans et au mémoire.
Une reconnaissance croisée et partielle est en cours de validation entre le DUPM et les
diplômes « éducateur Montessori AMI ».
Le DUPM permettra aux étudiants d’acquérir 30 ECTS par année de formation.
Les étudiants recevront tous les documents de cours (workbook théoriques et
pratiques) et supports pédagogiques à utiliser en classe.
Un temps d’accompagnement/co-intervention par les formateurs dans les classes est
prévu.

Pour qui ?
Le DUPM est ouvert prioritairement aux enseignants du 1er degré en poste dans l’enseignement catholique.
Il a vocation à accueillir tout enseignant désireux de se former, quelle que soit sa provenance.

Combien ?
Coût de la formation : 4000 euros par an. La prise en charge doit être négociée avec Formiris. Des
fonds de solidarité peuvent être sollicités.
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Où ?
La formation se déroulera à l’ISFEC de Vannes, allée des Fougères, 56610 Arradon. Certaines sessions
auront lieu à l’école Sainte-Bernadette (école Montessori) de Vannes.
Les cours auront lieu dans un espace avec tout le matériel d’une classe
Montessori (maternelle et primaire). Nous disposons également d’une
salle de conférence.
Les inscriptions sont ouvertes à tous, quel que soit le département
d’origine. En fonction du nombre d’inscriptions, il est envisagé de
dédoubler la formation à Lyon dans le 7° arrondissement (école Chevreul
Lestonnac 2 boulevard des Tchécoslovaques).

Organisation de l’année 2018-2019 à Vannes (et Lyon sous réserve)
UE 1 : Didactique des
apprentissages - 151h
1 – Vie pratique
2 – Vie sensorielle

DUPM – Année 1 – 245 heures
Autres UE
UE2: psychologie du développement de
l’enfant (Montessori-neurosciences): 23h
UE3 : philôsôphie de l’éducatiôn
Montessorienne : 40h

3- Maths 1
4 – Langage 1 – Arts
5 – Géométrie 1
6 - Maths 2

UE4 : la classe Montessorienne,
environnement préparé et socialisation :
30h
UE5 : professionnalisation et
accompagnement des pratiques : 69h

7 – Culture 1
8 - Langage 2 – Bon Berger

UE6: méthodologie de la recherche et
mémoire : 28h

Vannes

Lyon

Du 20 au 24
août 2018
Du 26 au 29
sept. 2018
Du 22 au 26
oct. 2018
Du 28 nov. Au
1er déc. 2018
Du 30 janv. Au
2 fév. 2019
Du 11 au 15
février 2019
Du 8 au 12 avril
2019
Du 5 au 8 juin
2019

Du 27 au 31 août
2018
Du 3 au 6 oct.
2018
Du 14 au 17 nov.
2018
Du 16 au 19 janv.
2019
Du 18 au 22 fév.
2019
Du 15 au 19 avril
2019
Du 26 au 29 juin
2019
Du 8 au 11 juil
2019

Qui sont-ils ?
Le DUPM est porté par l’Université Catholique d’Angers (représentée par
Ségolène Le Mouillour, doyen de la Faculté d’Education de l’Université
Catholique de l’Ouest), mis en œuvre à l’Isfec de Bretagne à Vannes
(accompagné par Stéphane Gouraud, directeur diocésain du Morbihan) et
dispensé par Anne Kolly et Daniéla Kempf, formatrices au Centre de
Formation, Recherche et Pratiques Montessori.
L’équipe du DUPM sera étoffée d’enseignants Montessori de l’enseignement catholique, d’enseignantschercheurs, de formateurs AMI (Association Montessori Internationale) et d’intervenants extérieurs
notamment en communication non-violente et pédagogie du Bon Berger.
Daniéla Kempf
éducatrice Montessori
AMI 3/6 ans. A travaillé
avec la pédagogie
Montessori en école hors
contrat et sous contrat.

Anne Kolly enseignante/formatrice,
fôndatrice d’écôles, chef d’établissement
de l’enseignement cathôlique, diplôme
AMI 6/12 Montessori et Titre de
fôrmateur d’enseignants, de fôrmateurs
et de cadres pédagogiques.
Centre Formation, Recherche et Pratiques

Montessori
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Pour aller plus loin
Ecrivez-nous pour nous faire part de votre intérêt : DUPMontessori@e-c.bzh et consultez le site
www.ec56.org pour avoir plus de détails.
La Genèse d’un projet
La proposition pédagogique de Maria Montessori se fonde sur des principes en accord profond avec la
vision anthropologique et les valeurs de l’école catholique. A Lyon, Vannes et Angers, trois personnes qui
souhaitaient contribuer à la mise en place de classes et écoles Montessori au sein de l’enseignement
catholique ont pu se rencontrer. De cette rencontre, est née l’idée d’une formation complète et accessible
pour des enseignants désireux d’effectuer « la bascule » vers la pédagogie Montessori.

Les valeurs du DU Pédagogie Montessori
Cette formation veut permettre aux enseignants un changement de posture, dans une école ouverte à tous,
qui permet à chacun d'aller vers l’excellence. Elle s’ancre explicitement dans la tradition chrétienne et
l’écologie humaine. Elle permettra la transmission des acquis de la culture dans le respect du
développement et de la personnalité de chaque enfant.

Le DU Pédagogie Montessori veut servir toute l’école

Pour l’enseignement
catholique : réussite
scolaire et excellence
- Anthropologie et
valeurs chrétiennes
incarnées…
Pour la société :
normalisation par
l’accès à la culture Socialisation par
cohésion

Le DU
Pédagogie
Montessori,
un apport...

Pour la recherche
pédagogique :
contribuer à la
réussite de l’école et
à une culture de
non-violence

Pour les
enseignants :
formation accessible
et professionnelle

Pour le monde
Montessori :
enrichissement
contradiction
confortation
diffusion

L'enfant est pour l'humanité à la fois un espoir et une promesse. En
prenant soin de cet embryon comme de notre trésor le plus précieux,
nous travaillerons à faire grandir l'humanité !
Maria Montessori
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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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