
COMMUNAUTÉ ENFANTINE
0 À 3 ANS



Association Montessori Internationale 

Mission

Association Montessori Internationale (AMI) 
a été fondée en 1929 par Maria Montessori 
pour maintenir l'intégrité
du travail auquel elle consacra sa vie, et 
pour s'assurer qu'il serait perpétué après
sa mort. AMI est l’autorité internationale
de référence en ce qui concerne l’éducation 
Montessori.
Depuis toujours, AMI œuvre pour le 
développement de programmes 
Montessori  de qualité et pour la formation 
des enseignants. AMI soutient le 
développement et l'éducation des enfants 
et des jeunes adultes à travers le monde.

Association Montessori Internationale a pour mission de soutenir le développement naturel 
de l’Homme, de la naissance à la maturité, afin qu’il puisse devenir un élément transformateur 
de la société, dans le but de créer un monde plus harmonieux et paisible.

Association Montessori Internationale
a pour mission de soutenir le 
développement naturel de l’Homme,
de la naissance à la maturité, afin qu’il 
puisse devenir un élément transformateur 
de la société, dans le but de créer un 
monde plus harmonieux et paisible.
AMI est une organisation non 
gouvernementale (ONG) associée au 
Département de l'information de 
l'Organisation des Nations Unies (depuis 
1985) et une ONG dans les relations 
opérationnelles avec l'UNESCO (depuis 
1962).
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 Teanny Hurtado

En tant que fille de Maria Teresa Vidales, experte réputée Montessori 0-3, Teanny a commencé 
son voyage Montessori à Mexico où elle a fréquenté l’école Montessori de 4 à 12 ans.
Elle est titulaire d’un baccalauréat en psychologie et d’une maîtrise en psychothérapie de 
l’Université Iberamericana à Mexico. Titulaire du diplôme d’assistant à la petite enfance (0 à 3 
ans), Teanny a travaillé avec ce groupe d’âge pendant plus de 25 ans. Elle a ouvert le premier 
Nido au Mexique en 1999 pour les bébés âgés de 3 mois jusqu’à la marche. Elle donne des
conférences aux côtés de Maria Teresa Vidales (Chacha) dans des cours au Mexique, en Chine 
et au Canada, est une consultante AMI au Mexique et aux ÉtatsUnis, anime des ateliers pour 
les enseignants et les parents.
Teanny est formatrice diplômée Montessori AMI pour le 0-3 depuis 2019.

2019



Date et lieu
Les week-end suivants 
09-10-11 Novembre
16-17-18  Novembre
22-23-24  Novembre
De 9h00 à 16h00

École Montessori Casablanca 
Campus du CIL
58 Rue d'Ifrane
20 000 Casablanca

Objectifs de la formation
À l’issue de la formation, les participant(e)s seront en capacité d’exercer la fonction d’Assistant 
Montessori dont les aspects principaux sont :

• Le maintien de l’environnement préparé
• L’observation des enfants
• L’apport d’une aide utile aux enfants
• La construction de l’indépendance chez l’enfant

Les parents seront munis des outils nécessaires pour :

• Mettre en place un environnent Montessori à la maison
• Observer et reconnaitre les besoins de leur enfant
• Encourager l’indépendance de leur enfant
• Communiquer positivement
• Maîtriser la notion de la liberté dans un cadre défini
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CODETITRE DESCRIPTION

60 heures de théorie • 9 heures d’observation

Contenu de la formation

• Développement de l'enfant 
• Le rôle de l'adulte 
• Le rôle de l'environnement
• Toutes les lectures portent sur le rôle central de 
l'éducation comme aide à la vie
• L'Étude de l'enfant, de la famille, de la 
communauté et des relations humaines
• La conscience de soi chez les jeunes enfants.
• Une attention particulière est accordée au 
développement du mouvement, aux activités 
langagières précoces et à l'autonomie.

La Théorie Montessori AMID101

• Informations générales sur l'anatomie et la 
physiologie de plusieurs systèmes de l'organisme.

Anatomie et physiologie AMID102

• Informations générales sur la grossesse,
la naissance et la préparation à l’accouchement.

Obstétrique AMID103

Nutrition AMID104 • Informations générales sur la nutrition.

• Informations générales sur l'hygiène, la santé et 
la sécurité des enfants.

Hygiène AMID105

• Informations générales sur le développement de 
la personnalité et la neuropsychiatrie de l'enfant. 
Des renseignements supplémentaires sont fournis 
aux élèves à propos des éducateurs de la petite 
enfance et les enjeux contemporains de 
l'éducation.

Neuropsychiatrie
chez l'enfant

AMID106

THEORIE ET PSYCHOLOGIE

DÉVELOPPEMENT PSYCHO-SENSORI-MOTEUR
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CODETITRE DESCRIPTION

60 heures de théorie • 9 heures d’observation

Contenu de la formation

• Activités pour les expériences visuelles, tactiles 
et auditives, la coordination œil-main et la 
coordination et pour soutenir le développement 
de l'équilibre.

Théorie psycho-sensorielle 
et démonstrations

AMID107

• Fournit des informations pratiques sur la façon 
de créer un environnement simple, peu coûteux et 
efficace pour l'enfant à la maison.

Milieu domestique
Introduction théorique

AMID108

• Fournit des informations pratiques sur la façon 
de créer un environnement simple, peu coûteux et 
efficace pour l'enfant à la maison.

Milieu domestique
Démonstrations

AMID109

Des conseils pratiques et des principes de base 
sur la façon de créer des groupes pour les 
nourrissons et les tout-petits dans un 
environnement communautaire. En incluant les 
personnes qui y travaillent, la quantité d'espace
(p. ex. pour dormir, se nourrir, prendre soin de son 
corps, bouger, etc.).
Couvrant les âges : 2 mois - 14/16 mois
et 14/16 mois - 2/3 ans.

Communautés Théorique
Introduction

AMID110

• Langage/Motricité/Musique et activités 
artistiques.
Exercices de vie pratique, incluant les soins de la 
personne, les soins de l'environnement (intérieur 
et extérieur), la grâce et la courtoisie, le 
déplacement du mobilier, la nourriture 
(organisation, préparation et activités pour les 
enfants).

Communautés
Démonstrations

AMID111

MÉTHODOLOGIE PAR SUJET
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CODETITRE DESCRIPTION

60 heures de théorie • 9 heures d’observation

Contenu de la formation

• Ateliers pratiques supervisés au cours desquels 
l'étudiant s'engage à effectuer le nombre requis 
de travaux pratiques supervisés  pour la 
manipulation du materiel. Les séances sont 
structurées de façon à créer une situation 
dynamique dans laquelle les étudiants peuvent 
démontrer individuellement comment ils 
présenteraient des activités pratiques à l'enfant, 
puis discuter de façon constructive avec le groupe 
de l'efficacité de cette présentation et de ses 
éléments essentiels.
• Relater les aspects pratiques du matériel en ce 
qui concerne le développement de l'enfant.

Pratique supervisée AMID112

• L'observation est au cœur du travail de 
l’Assistant Montessori. Pendant le cours, les 
étudiants entreprennent 9 heures d'observation 
d'enfants entre 0 et 3 ans. Chaque étudiant 
entreprend une auto-évaluation de son 
observation et est également évalué par les 
responsables de l'environnement.

Observation et 
enseignement aux élèves

AMID113

STAGE PRATIQUE ET OBSERVATION
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Conditions d’obtention du certificat
Les éléments suivants seront exigés aux participants afin de valider cette formation et obtenir 
le Certificat International d’Assistant Montessori pour les enfants de 0  à 3 ans délivré par 
Association Montessori Internationale :
• 90% de présence obligatoire.
• Trois essais sur la pédagogie Montessori
• Un rapport d’observation
• La réalisation d’un matériel de langage avec les caractéristiques de la pédagogie 
Montessori
• La lecture des livres de Maria Montessori : L’enfant, La formation de l’homme, L’esprit 
absorbant

La formation est dispensée en anglais et traduite en français.
Cours, films, groupes de réflexion autour des lectures, analyses d’observation, mise en 
situation (exercices préliminaires).

Pièces à fournir pour l’inscription à cette information :

• Formulaire de candidature signé • Une copie de la carte d’identité
• Une lettre de motivation • Frais d’inscription
• Curriculum Vitae

La candidature doit être soumise par email à : assistants@montessorimorocco.org

Ou en personne à : 
Association Montessori Morocco
Lot Hanane 6 - Bd Panoramique - 20 150 Casablanca

Pièces à fournir

Frais d’incription  1 000 MAD avant le 15 Octobre 2019  (non-remboursables)
Frais de formation 8 000 MAD  avant le 01 Novembre 2019

Modalités de paiement

Moyens techniques
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CERTIFICAT MONTESSORI AMI • COMMUNAUTE ENFANTINE • 0-3 ANS

Nom ........................................................................................................................................................................................
Prénom  .................................................................................................................................................................................
 Homme Femme
Date de naissance ............................................................................................................................................................
Lieu de naissance .............................................................................................................................................................
Nationalité ............................................................................................................................................................................
 Marié(e) Célibataire
Âge des enfants (le cas échéant) 
..................................................................................................................................................................................................

Adresse actuelle et fuseau horaire  ..........................................................................................................................
..................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................

Adresse permanente .......................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................

...................................................................................................................................................................................................

Téléphone  ............................................................................................................................................................................
Email .......................................................................................................................................................................................
Qualification .........................................................................................................................................................................
Occupation ..........................................................................................................................................................................
Travaillez-vous actuellement ?         Oui                        Non

 Passeport N° ......................................................... CIN N°  ..............................................................

En signant ci-dessous, je certifie que toutes les informations ci-dessus sont exactes et déclare avoir pris 
connaissance et accepté les termes du réglement intérieur, des modalités des frais de formation et 
accepte de fait d’être photographié et que les photos soient utilisées par AMM et son centre de 
formation.

Signature .......................................................................  Date ..............................................................................

Merci d’ajouter les éléments suivants à ce formulaire:
• CV à jour • Photo d’indentité 
• Lettre de motivation • Copie of Passport ou CIN 
• Frais d’inscription


