Médiation par l’animal
Spécialisations

V201906

L'Approche Montessori
Une pédagogie au cœur de la Médiation par l’Animal
UE1 : Les Fondamentaux Public concerné

Durée
3 jours

•

Objectifs

Professionnels
formés à la MA
Justifiant d’une
pratique.

Lieux-Dates 2021

Coûts en INTRA
Sur devis

Méthode et
Outils
pédagogiques

Coûts en INTER
600 €

Evaluation

Formateur
Praticien IMA,
éducateurs
MOntessori

Programme

Siège-Colmar(68)
13, 14, 15 décembre

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

•
•
•
•

•

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

•

Jour 2 : Présentation, utilisation et adaptation du matériel
Montessori aux actions éducatives en médiation par l’animal.

•

Jour 3 : Organisation d’ateliers associant l’animal selon
l’approche Montessori dans les secteurs professionnels des
participant(e)s.

•
•

Apports didactiques avec interaction des participant(e)s.
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.

•
•
•

QCM pour la partie théorique
Evaluation d’un atelier de mise en situation pratique
Pour la certification une évaluation globale sera demandée
suite à l’obtention de toutes les UE
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