Diplôme d’Université
Pédagogie Montessori
« DUPM »
Septembre 2018 : le DU Pédagogie Montessori est créé à Vannes et Lyon.
Septembre 2019 : la deuxième promotion débutera sa formation (Angers,
Vannes, Lyon)

Vous êtes enseignant et recherchez une formation complète conduisant à un niveau d’expertise pratique et
théorique élevé,
Vous êtes chef d’établissement et vous recherchez une formation permettant un vrai changement de posture
ainsi que l’accompagnement nécessaire pour cette refondation de l’école,
Vous êtes directeur diocésain, responsable de tutelle ou responsable d’un Ogec et vous souhaitez une
formation Montessori qui renoue avec les textes et fondements chrétiens de cette pédagogie,
Le DUPM, de l’Université Catholique d’Angers correspond à vos attentes.

Contact : dupm@uco.fr ou akolly@uco.fr
http://www.ec56.bzh/du-pedagogie-montessori/

tél : 06 40 67 36 44

twitter : @dumontessori

https://www.uco.fr/fr/formations/education/du-pedagogie-montessori

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 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), la
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...

La Genèse et les valeurs du DU Pédagogie Montessori
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. En effet, la
pédagogie Montessori contribue à un changement de posture, dans une école ouverte à tous,
qui permet à chaque élève d'aller vers l’excellence.
De la rencontre de trois personnes (formatrice à Lyon, directeur diocésain à Vannes et
responsable de la Faculté d’éducation de l’UCO d’Angers) qui souhaitaient contribuer à la
mise en place de classes et écoles Montessori au sein de l’enseignement catholique, est née
l’idée d’une formation complète et accessible pour des enseignants désireux d’effectuer « la bascule » vers la
pédagogie Montessori. Cette formation s’ancre explicitement dans la tradition chrétienne et l’écologie humaine
et permettra la transmission des acquis de la culture dans le respect du développement et de la personnalité de
chaque enfant.

Les moyens mis en œuvre :
Le temps de formation est de 35 jours (7 ou 8 sessions) par an pendant 3 ans, soit
1000 heures avec la pratique accompagnée. Les 2/3 du temps de formation se passe
hors temps scolaire.
L’année 1 est commune à tous avec 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.
Un partenariat entre le DUPM et les diplômes « éducateur Montessori AMI » est en cours d’élaboration.
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. Les inscriptions sont
ouvertes à tous, quel que soit le département d’origine.

Contact : dupm@uco.fr ou akolly@uco.fr
http://www.ec56.bzh/du-pedagogie-montessori/

tél : 06 40 67 36 44

twitter : @dumontessori

https://www.uco.fr/fr/formations/education/du-pedagogie-montessori

En 2019, Le DUPM se déroule à LYON, à Angers et à VANNES
La formation a lieu en alternance dans un espace avec tout le matériel d’une classe Montessori (maternelle et
primaire) avec une salle de conférence et dans une ambiance de classe d’une école Montessori.

Dates de l’année 1 – promo 2019-2020 :

VANNES

Du 19 au 23 août 2019

Du 26 au 30 août 2019

Du 21 au 25 octobre 2019
Du 20 au 23 novembre 2019
Du 29 jan. au 1er février 20
Du 17 au 21 février 2020
Du 14 au 17 avril 2020
Du 13 au 16 mai 2020
Du 17 au 20 juin 2020

Du 13 au 16 novembre 2019
Du 15 au 18 janvier 2020
Du 24 au 28 février 2020
Du 11 au 14 mars 2020
Du 27 au 30 avril 2020
Du 10 au 13 juin 2020
Du 6 au 10 juillet 2020

LYON

ANGERS

Du 16 au 20 septembre
2019
Du 7 au 11 octobre 2019
Du 25 au 30 novembre 2019
Du 10 au 14 février 2020
Du 16 au 20 mars 2020
Du 6 au 10 avril 2020
Du 25 au 29 mai 2020

Coût de la Formation pour l’année 2019/2020
4 020 € si prise en charge financière (totale ou partielle)
2 950 € sans prise en charge financière
Possibilités de financement par les organismes de financement de la formation. Des fonds de solidarité
peuvent aussi éventuellement être sollicités.

Conditions d’admission
Être titulaire d’une licence et/ou d’un master.
Une demande de validation des acquis professionnels peut être proposée au non titulaire d’une licence ayant plus
de 5 années d’expérience professionnelle en tant qu’enseignant.
Nous vous attendons nombreux et nombreuses au temps de présentation du Diplôme Universitaire
Pédagogie Montessori qui se tiendra le :

Mercredi 13 Mars après – midi à la Faculté d’Education de l’Université Catholique de l’Ouest
d’Angers.

L’équipe de formation
Rattaché à l’UCO d’Angers (faculté d’éducation), le DUPM est dispensé par Anne Kolly et Daniéla Kempf,
formatrices au Centre de Formation, Recherche et Pratiques Montessori. L’équipe du DUPM est étoffée
d’enseignants Montessori de l’enseignement catholique, public ou hors contrat, d’enseignants-chercheurs, de
formateurs AMI (Association Montessori Internationale) et d’intervenants extérieurs notamment en
communication non-violente et pédagogie du Bon Berger.
Anne Kolly enseignante/formatrice,
fondatrice
d’écoles,
chef
d’établissement de l’enseignement
catholique, diplôme AMI 6/12
Montessori et Titre de formateurs
d’enseignants,
de
formateurs
d’enseignants
et
de
cadres
pédagogiques.

Contact : dupm@uco.fr ou akolly@uco.fr
http://www.ec56.bzh/du-pedagogie-montessori/

tél : 06 40 67 36 44

Daniéla Kempf éducatrice
Montessori AMI 3/6 ans. A
travaillé avec la pédagogie
Montessori en école hors
contrat et sous contrat.

twitter : @dumontessori

https://www.uco.fr/fr/formations/education/du-pedagogie-montessori

Journée de présentation du DUPM à l’UCO
d’Angers
Pour découvrir le DUPM, rencontrer les formateurs, des étudiants, des enseignants
engagés dans le DUPM, retirer un dossier d’inscription etc… rejoignez-nous :

Inscrivez-vous pour la journée de
présentation du DUPM ou écriveznous pour nous faire part de votre
intérêt :
https://forms.office.com/Pages/Respo
nsePage.aspx?id=Ktxskx69E02iP8sVPcB1dMw3nwJV4pHm6I_cxA
9Y_5UMDA5REhRWTJXWFdaQV
VWQVpRRTZHWEswVS4u

ou avec un message électronique à :
dupm@uco.fr

Le mercredi 13 mars 2019
De 14h à 17h
UCO – Amphi IB119

Si vous souhaitez rejoindre l’équipe
pédagogique du DUPM, contactez
Anne Kolly, responsable
pédagogique : akolly@uco.fr
Et suivez-nous :

@dumontessori

Place André Leroy, 49100 Angers,
France
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Le DU Pédagogie Montessori veut servir toute l’école

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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