L'Approche Montessori
Une pédagogie au cœur de la Médiation par l’Animal
- Les Fondamentaux -

Durée
3 jours



Objectifs

Public concerné
Intervenants en
médiation par
l’animal (IMA) du
secteur: social,
éducatif et
médicosocial






Intégrer les principes et fondements de l’approche Montessori
pour s’inscrire dans une dynamique de médiation
S’approprier les principes et outils de la pédagogie Montessori
afin de perfectionner sa pratique professionnelle
Savoir accompagner les personnes vers une autonomie en
atelier de médiation par l’animal
Concevoir et présenter différents ateliers de travail
Mener les ateliers selon l’approche Montessori, en lien avec
l’équipe pluridisciplinaire de l’établissement

Lieux-Dates 2018

Jour 1
L’approche pédagogique de Maria Montessori, son histoire, sa
philosophie
Les principes de la pédagogie Maria Montessori

Pôle Angers-La
Garnache(85)
09, 10 et 11 juillet
29, 30 et 31 octobre
Pôle BordeauxCoimères(33)
07, 08 et 09 mai

Programme

Siège-Colmar(68)
16, 17 et 18 avril
10, 11 et 12 décembre

Formateur
Praticien IMA

Coûts
Employeur: 570€
Individuel : 420€

Méthode et Outils
pédagogiques

Camille De RAVINEL
Animatrice Formatrice
Montessori

Jour 2
Présentation, utilisation et adaptation du matériel Montessori aux
actions éducatives en médiation par l’animal
Mise en lien des objectifs de chacune des activités avec la
manipulation du matériel sensoriel et les ateliers de la vie pratique
Rôle et place de l’intervenant dans l’atelier Montessori
Jour 3
Organisation d’ateliers associant l’animal selon l’approche
Montessori dans les secteurs professionnels des
participant(e)s : champs d’application concernant les bébés,
les enfants, le handicap et la personne âgée
Apports didactiques avec interaction des participant(e)s.
Analyse de contenus de documents fixes et animés (textes choisis,
photos, vidéo spécifiques...).
Analyse de pratiques professionnelles à partir de retours
d’expériences (REX).
Mise en situation à travers d’études de cas, de jeux de rôle.
Construction d’Ateliers Montessori associant l’animal (in vivo)
Remise d’un support pédagogique intégrant une bibliographie.

Inscription : Patrick ADOLF : 06 32 68 93 81 / info@agatea.org
Renseignements : Sylvie SENGELEN : 06 32 68 93 81 / info@agatea.org
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Formation à l'Approche Montessori
Une pédagogie au cœur
de la médiation par l’animal
Les Fondamentaux

Fiche d'inscription 2018
Fiche d'inscription à retourner avec votre acompte de réservation
à Institut Agatéa - 15 rue de Turckheim – 68 000 Colmar
Madame
Adresse
Mademoiselle
NOM
 Monsieur
Code postal
Prénom
Ville
Tél. :

e-mail :

Date de naissance :

Lieu :

Nationalité :

Je m'inscris à la session de formation
 Siège-Colmar(68) les L 16, Ma 17 et Me 18 avril 2018
 Siège-Colmar(68) les L 10, Ma 11 et Me 12 décembre 2018
 Pôle-Angers-La Garnache(85) les L 09, Ma 10 et Me 11 juillet 2018
 Pôle-Angers-La Garnache(85) les L 29, Ma 30 et Me 31 octobre 2018
 Pôle-Bordeaux-Coimères(33) les L 07, Ma 08 et Me 09 mai 2018

Cochez une seule case

Coût pédagogique

Acompte

 Inscription individuelle

420,00€

250,00€

 Prise en charge

570,00€

Convention de
Prise en Charge

Je réserve ma place d'hébergement à AGATEA

 non

 oui : acompte 90 €

 non

 oui : accueil le dimanche entre 18 et 20 h

Uniquement pour Colmar
J'arriverai la veille pour l'hébergement

Acompte de réservation cochez la case correspondante
 Acompte Formation : 250 €

 Uniquement Colmar - Acompte Hébergement : 90 €

Soit un acompte total de

€

par chèque à l'ordre d'AGATEA

Possibilité d’hébergement à La Garnache, contact Camille de Ravinel animenvie@orange.fr
J'ai pris connaissance des conditions, du déroulement, du règlement intérieur, des dates et coûts
de la formation et les accepte en signant la fiche d'inscription.
Prérequis
Je suis formé(e) à la médiation par l’animal, ci-joint mon attestation de formation
J’atteste pratiquer la médiation par l’animal auprès des publics suivant :
Je pratique avec les animaux suivant :
Fait à :
Signature précédée de la mention "lu et approuvé"

Le :
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