Quelques échos de nos formations Montessori
Les évaluations à chaud en fin de chacune des formations permettent d’avoir les retours
suivants (extraits):
Formation la gestion de l’hétérogénéité des élèves par la pédagogie Montessori dans les 3
cycles (janvier-mars 2021):
« donne l’envie d’aller plus loin dans la pédagogie Montessori »
« points forts : le professionnalisme, l’accueil, la progression pédagogique sur les trois jours, l’écoute du
formateur»
Formation les activités mathématiques Montessori à la maternelle (janvier 2021) :
« points forts : clarté des présentations et des réponses aux questions posées, qualités pédagogiques du
formateur »
L’un a apprécié « la manipulation, les situations concrètes, les différentes formations qui se suivent (des 3
à 12 ans) », et, convaincu, voudrait « poursuivre la formation sur d’autres notions ou domaines »
Formation les fondements de la pédagogie Montessori ; Théorie, méthodes et programmes (mai 2021) :
« permet de comprendre la pédagogie dans sa globalité »
« la vidéo au début m’ont beaucoup marquée»
Formation Sensibilisation à la pédagogie Montessori : découvrir une psychopédagogie au service du
développement des enfants (juin 2021) :
« la démonstration de nombreux matériels permet de bien comprendre l’état d’esprit et la pédagogie ;
nombreux outils concrets fournis : fiches de suivis, fiches des ateliers »
« la formatrice très claire, précise et présentant des outils concrets ainsi que des mises en situation,
s’adapte à son public et aux besoins »
A améliorer : plusieurs souhaiteraient se déplacer et/pour observer davantage encore dans une classe en
situation réelle, ou manipuler davantage.
84,2 % sont prêts à recommander la formation à des collègues ! Y compris à des AVS, des orthophonistes…
L’ensemble de ces formations a obtenu, selon les critères évalués ci-dessous, la moyenne suivante :
[0 = très insatisfaisant ; 1 = insatisfaisant ; 2 = moyennement satisfaisant ; 3 = satisfaisant ; 4 = très satisfaisant]

Motivation à utiliser les outils : 3,84
Adéquation avec vos besoins : 3,49
Respect des objectifs annoncés : 3,85
Contenu applicable dans mon quotidien : 3,10
Qualité de l’animation : 3,86
Satisfaction globale : 3,73
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