Formation à distance
Educateur Montessori pour les 3-6 ans

Vos interlocuteurs

Créé en 2001, le Centre pédagogique SHERWOOD regroupe :
•

SHERWOOD FORMATION, spécialiste de la formation dans le domaine de la pédagogie active, qui propose
des formations à distance, dans notre centre ou en intra-entreprise (sur site ou dans nos locaux) et des
formules de formation-action.

•

SHERWOOD SCHOOL, centre pédagogique qui propose des formations pour l’enseignement des langues
étrangères aux enfants ainsi que des ressources pédagogiques selon des méthodes actives.

Qualifiées, dynamiques et motivées, nous sommes disponibles pour vous accompagner tout au long de votre
parcours de formation.

HELENE ROBIN - Fondatrice et Directrice du centre pédagogique Sherwood
Avec plus de 25 d’expérience dans la formation et la pédagogie active, j’ai
créé en 2001 le Centre pédagogique Sherwood.
Formée à la pédagogie Montessori (KHT Montessori - Etats-Unis et stages à l’AMI
- Paris) et ayant également suivi des modules de formation au CNAM de
Responsable formation, j’ai créé les différents modules de formation.
Je vous accompagne tout au long de votre parcours sur les formations à la
pédagogie Montessori à distance.

ISABELLE BRONSARD – Formatrice conseil
Forte d'une expérience de plus de 25 ans dans le domaine de la Petite
Enfance, je suis formée à la Pédagogie Montessori et je me suis notamment
spécialisée dans l'accompagnement des enfants en difficultés scolaires et/ou
souffrant de troubles dyslexiques.
Je suis votre interlocutrice pour toute demande de documentation ou devis
et pour répondre à vos questions d’ordre administratif.
J’interviens sur les formations à la Pédagogie Montessori en centre pour les 03 ans, les 3-6 ans et les 6-9 ans mais aussi pour les seniors. Je peux également
me déplacer sur site (crèches, écoles...) sur la Normandie, la Bretagne et la
région nantaise.
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Modalités pédagogiques des formations
Possibilité d’intégrer la formation à tout moment de l’année
Sherwood Formation, spécialiste de la formation sur toute la France et principalement sur le Grand Ouest,
enregistré sous le n° 52 44 046686 44 auprès du Préfet de la région Pays de la Loire, propose dans son centre
pédagogique différentes formules de formation : à distance, en stage dans notre centre de formation situé à
Carquefou (Agglomération Nantaise), sur site (dans vos locaux).
Nous sommes référencés DATADOCK et Pole emploi.

FORMATION A DISTANCE EN E-LEARNING
Sur la plateforme e-learning à laquelle vous pouvez vous connectez suite à la réception d’un lien
vous invitant pour suivre votre formation, vous disposerez d’un espace ou vous trouverez :
• Un support de cours par module pour vous apporter des connaissances théoriques ainsi que des
exemples concrets de situations pratiques.
● Des exercices corrigés pour vous aider à appréhender les points principaux du cours.
● Des fiches conseil pour vous apporter des informations complémentaires ou développer certains
sujets.
● Des évaluations en cours de formation : un dossier de validation par module pour les formations
à distance afin d’évaluer votre niveau de connaissance et d’acquisition des points essentiels du
module à maîtriser. Ce dossier est corrigé par un formateur qui suivra l’évolution de votre
parcours de formation par des entretiens programmés pour faire le point sur l’évolution de vos
apprentissages.

VALIDATION DES FORMATIONS
Une attestation de suivi de formation est remise à chaque participant.
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Educateur Montessori pour les 3.6 ans
A DISTANCE
OBJECTIFS
•
•
•
•

Mettre en œuvre les principes de la pédagogie Montessori.
Favoriser l’autonomie de l’enfant dans ses activités quotidiennes.
Favoriser l’estime de soi chez l’enfant.
Mettre en œuvre des activités progressives Montessori

PROGRAMME DE FORMATION
NIVEAU 1 : Initiation à la pédagogie Montessori
M1 Bases et fondements de la pédagogie Montessori pour les 3-6 ans
Caractériser les grands principes de la pédagogie Montessori pour les 3.6 ans et définir l’organisation des activités.
M2 Activités de Vie pratique – Niveau 1
Développer la vie pratique à la maison - Prendre soin de sa personne - Développer les relations sociales - Prendre soin de
l’environnement - Encourager les activités physiques.
M3 Activités sensorielles – Niveau 1
Développer les sens : auditif visuel, tactile, stéréognostique, olfactif et gustatif.
M4 Langage pour les 3-6 ans – Niveau 1
Enrichir son vocabulaire - Apprendre à écrire et lire.
M5 Mathématiques pour les 3-6 ans – Niveau 1
Identifier et utiliser l’addition et la soustraction - Mémoriser les bases utiles pour les opérations de l’addition et de la soustraction,
la multiplication et la division
M6 Sciences et arts pour les 3-6 ans – Niveau 1
Expérimenter la Physique / Chimie - Découvrir la Zoologie / Botanique - S’initier aux Arts.
M7 Histoire et Géographie pour les 3-6 ans – Niveau 1
Appréhender le concept de temps - Découvrir la préhistoire, les besoins des hommes et les premières civilisations - Connaitre
l’Histoire de France - Expliquer les découvertes et les inventions.
NIVEAU 2 : Perfectionnement à la pédagogie Montessori
M8 Sciences et astronomie – Niveau 2
Les différents états de la matière - Elasticité - Plasticité - Rigidité – Ombre et lumière - Electricité – Magnétisme – Energie - Son
- Gravité – Axes et roues - Univers – Système Solaire - Voyage dans l’espace.
M9 Histoire – Niveau 2
Observations - Calendriers - L’heure - Frise chronologique des enfants - Histoire – Présentation générale
M10 Géographie et géologie – Niveau 2
Géographie - Se repérer - Relief /Air / Eau - La Terre - Topographie - Cartes géographiques – Les continents et les pays – Les
paysages – Les besoins de l’homme – Observations – Minéraux – Fossiles.
M11 Botanique – Niveau 2
Introduction à la botanique - Les besoins des plantes - Environnement de classe - Plante d’intérieur - Plantes d’extérieur Cabinet de botanique - Herbes - Epices du monde - Planter un habitat vivant - Ecologie végétale - Plantes comestibles Plantes médicinales.
M12 Ecologie – Niveau 2
Recycler en classe - Pollution et Propreté – Les déchets - Ressources Naturelles - Air - Eau - Erosion - Forme d’agriculture - Faune
et flore - Chaîne alimentaire /Ecosystèmes
M13 Activités de Vie pratique – Niveau 2
Grâce et courtoisie – Travailler la force de la main – Travailler la force du poignet – Travailler la pince – Soin de l’environnement
extérieur – Soin de l’environnement intérieur – Prendre soin de sa personne – Couper – Préparer à l’écriture – Cuisiner.
M14 Activités sensorielles – Niveau 2
Appréhension sensorielle des volumes – L’approche sensorielle de la géométrie -- Les activités tactiles - Les activités visuelles
– Les activités auditives - Les activités thermiques – Les activités olfactives.
M15 Langage – Niveau 2
Activités de préparation à l’écriture et à la lecture - Lecture (série rose – série bleue – série verte) – Grammaire – Ecriture.
M16 Mathématiques – Niveau 2
Matériel et activités pour travailler sur la numération - Le système décimal - Présentations de l’addition – Présentations de la
soustraction - Présentations de la multiplication - Présentations de la division.
M17 Zoologie – Niveau 2
Introduction à la zoologie – Connaissance des animaux (modes de vie, lieux de vie, …) – Les invertébrés – Les vertébrés – Les
groupes d’animaux.
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PUBLIC
•

Toute personne souhaitant exercer la fonction d’éducateur Montessori en classe maternelle Montessori.

•

Enseignant en classe maternelle mettant en place ou souhaitant mettre en place la pédagogie Montessori

PRE-REQUIS
•

Avoir au minimum un niveau BAC + 2 (autres niveaux : sur dossier)

•

Il est conseillé mais pas obligatoire, d’avoir suivi une formation à la pédagogie Montessori pour les 0-3 ans.

•

Disposer d’un ordinateur et avoir une bonne connexion internet.

•

Avoir les connaissances de base du logiciel Word et de l’utilisation d’Internet.

FORMULE DE FORMATION
Formation FOAD en e-learning + Expérience professionnelle significative ou stage de 140 h en classe maternelle utilisant la
pédagogie Montessori (obligatoire).
MOYENS PEDAGOGIQUES
Formation en e-learning qui comprend :
•

Un support de cours par module + des fiches conseil

•

Un dossier de validation par module + un rapport pédagogique final à retourner à la correction.

Accompagnement :
•

Remise d’un livret d’accueil présentant le programme, le déroulé de la formation et les modalités techniques pour suivre
la formation sur la plateforme.

•

Assistance pédagogique par le tuteur par mail du lundi au vendredi. Permanence téléphonique le lundi et le mardi de
10h à 16h.

•

Suivi administratif et organisationnel une fois par mois ou selon les besoins de chacun.

•

Assistance technique pour la plateforme.

Formateur : Hélène ROBIN, Directrice générale du Centre Sherwood, formée à la pédagogie Montessori : KHT Montessori
(Etats-Unis) et AMI (Paris).
DUREE
•

Parcours complet : 595 h de cours à distance + 140h minimum de stage ou expérience professionnelle significative en
école maternelle.

•

Possibilité de dispense du Niveau 1 pour les personnes ayant validé la formation ‘Initiation à la pédagogie Montessori pour
les 3-6 ans » dans notre centre. Pour les personnes ayant déjà une formation dans le domaine de la pédagogie Montessori
possibilité de dispense de tout ou partie des modules du niveau 1 : nous demander le dossier de demande de dispense.

MODALITES DE VALIDATION
•

Envoi à la correction d’un dossier de validation par module afin de valider les connaissances théoriques et la capacité
de mettre en œuvre les objectifs présentés dans le programme.

•

Un rapport pédagogique présentant des activités mises en place en école maternelle, à remettre en fin de formation.

•

Une attestation de formation est remise en fin de parcours après avoir obtenu au moins 10/20 à chaque dossier de
validation et au rapport d’activité.

TARIFS
Parcours complet : 3950 €
Niveau 2 (en cas de dispense du Niveau 1) : 2500 €
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Fiche d’inscription

Inscription à une formation à distance
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DEMANDE D’INSCRIPTION

Formations à distance

 M.

 Mme

Nom usuel :

PHOTO

Nom de jeune fille (pour les femmes mariées) :
Prénoms :
Date de naissance :

Nationalité :

N° de Sécurité Sociale :
Adresse :
Code postal :

Ville :

Pays :
Tel portable :

Tél fixe :

E-mail :
Situation professionnelle :
 employé
 technicien, agent de maîtrise, cadre moyen
 cadre supérieur, ingénieur
 demandeur d’emploi (N° Pôle Emploi : ____________________)
 autre (précisez) :

 ouvrier
 artisan, commerçant
 profession libérale
 chef d’entreprise

 agriculteur
 retraité
 inactif (au foyer)
 lycéen, étudiant

RENSEIGNEMENTS PEDAGOGIQUES
Niveau d’études :

Principale(s) Expérience(s) professionnelle(s) :

Vous vous inscrivez à une session de formation dans le but de :

Comment avez-vous eu connaissance de notre organisme :
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FORMATION A DISTANCE COMPLETE CHOISIE N°1

Intitulé de la formation : ________________________________________________________________________

FORMATION A DISTANCE COMPLETE CHOISIE N°2

Intitulé de la formation : ________________________________________________________________________

MODULES A LA CARTE CHOISIS

Code(s) et intitulé(s) du ou des modules choisis :
•

____________________________________________________________________________________________

•

____________________________________________________________________________________________

•

____________________________________________________________________________________________

•

____________________________________________________________________________________________

•

____________________________________________________________________________________________

FINANCEMENT DE VOTRE FORMATION



Total de vos frais pédagogiques :

€

Solution n°1 : PRISE EN CHARGE FINANCIERE PAR UN ORGANISME OU VOTRE EMPLOYEUR
Organisme financeur ou employeur financeur : ___________________________________________________________________
Adresse : ________________________________________________________________________________________________________
Code postal : __________________________ Ville : ____________________________________________________________________
Tél : ____________________________________
Email : _________________________________________________________________



Montant de la prise en charge :

€



Reste dû à votre charge (en cas de prise en charge partielle) :

€

Page 7

Solution n°2 : FINANCEMENT PERSONNEL


Règlement total à la demande d’inscription, soit :

€

Règlement échelonné :


Formule 1 : sur 2 mois, soit 2 chèques de……………… € à joindre impérativement à l’inscription



Formule 2 : sur 3 mois, soit 3 chèques de……………… € à joindre impérativement à l’inscription



Formule 3 : sur 6 mois, soit 6 chèques de……………… € à joindre impérativement à l’inscription

Je certifie exacts tous les renseignements mentionnés sur ce document et demande mon inscription.
J’autorise le centre Sherwood à utiliser mes coordonnées personnelles (téléphone et email) pour me communiquer les
informations commerciales sur les formations ou services. Je contacterai, par email ou téléphone, le centre Sherwood
dans le cas où je ne voudrais plus que ces informations me soient communiquées.
Fait à :

Signature (Précédée de la mention « lu et approuvé ».)

Le :

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER (Aucun dossier ne pourra être traité en cas d’absence des pièces demandées).
 1 photo d’identité à coller sur la 1ère page du présent dossier
 Photocopie recto/verso de la carte d’identité
 Document attestant de l’accord de prise en charge de la formation par un organisme, le cas échéant
 Chèque(s) pour le règlement des frais pédagogiques à l’ordre de SHERWOOD FORMATION

Adresse postale : 15 square des Œillets 44350 GUERANDE
Lieu des stages en centre : 10 rue de la Métallurgie 44482 CARQUEFOU Cedex
Tél : 02 28 23 09 63 - Mail : contact@centre-sherwood.com
Site internet : www.sherwood-formation.fr

Page 8

CONDITIONS GENERALES DE FORMATION

Article 1 : Désignation
Sherwood Formation est un organisme de formation professionnelle spécialisé dans la pédagogie dont le siège est situé au 10 Rue de la Métallurgie 44482 Carquefou Cedex.
Sherwood Formation est une société enregistrée au registre du commerce et des sociétés de Nantes sous le n°439 354 713. Son numéro de déclaration d’activité est le 52 44 04686 44. Ce
centre est référencé DATADOCK. Et POLE EMPLOI ;
Le terme client fait référence à toute personne réservant ou participant à une formation dispensée par le centre pédagogie Sherwood. Le terme financeur fait référence aux organismes pouvant
prendre en charge le financement d’une formation pour le compte du client (employeur, OPCO, Pôle Emploi…).
Article 2 : Objet
Les présentes conditions générales de formation s’appliquent à l’ensemble des prestations de formation engagées par le centre pédagogie Sherwood. Le fait de s’inscrire à une formation ou de
passer commander sur notre site Internet implique l’adhésion entière de la part du client aux présentes conditions.
Article 3 : Conditions financières
Les prix de Sherwood Formation sont indiqués net, l’organisme n’étant pas assujetti à la TVA.
En cas de financement personnel par le client, le règlement est à envoyer avec le dossier d’inscription. Pour les paiements échelonnés, la totalité des chèques doit nous être envoyée avec le
dossier d’inscription et avec une date d’encaissement souhaitée au dos de chaque chèque. Pour tout paiement par virement, le non-paiement d’une mensualité entraînera un arrêt immédiat de
la formation (coupure de l’accès à la plateforme en ligne).
En cas de financement par un financeur, l’accord de pris en charge doit nous être communiqué à l’inscription. En cas de parcours long, des facturations intermédiaires pourront être mises en
place. En cas de prise en charge partielle, le client devra payer la différence à l’inscription et avant de commencer sa formation.
Toute somme non payée à échéance entraîne de plein droit et sans mise en demeure préalable l’application de pénalités de retard. De plus, si le client s’est engagé à s’inscrire à une formation
(devis signé) avant la réception de son accord de prise en charge et que cet accord ne nous a pas été envoyé sous 48h avant le début prévu de formation, Sherwood Formation se réserve le
droit de refuser l’accès à la formation au client ou de facturer la totalité des frais de formation au client.
Article 4 : Interruption ou annulation
Toute formation commencée est due dans son intégralité même en cas d’interruption et fera donc l’objet d’une facturation au client ou à l’OPCO selon les conditions prévues. Si l’OPCO ne prend
pas en charge la formation en cas d’interruption par le client, le client s’engage à régler les sommes dues.
Pour les formations en centre, en cas d’annulation par le client, Sherwood Formation se réserve le droit de facturer au client des frais d’annulations. Si l’annulation intervient entre 15 et 7 jours
avant la formation, 50% du montant de la formation sera facturé au client. Si l’annulation intervient moins de 7 jours avant la formation, la totalité du montant de la formation sera facturé au client.
Dans le cas où le nombre de participants à une session de formation n’est pas suffisant, Sherwood Formation se réserve le droit de décaler la session de formation à une date ultérieure. Les
clients seront prévenus au minimum 15 jours avant la session prévue.
Article 5 : Durée de formation
La durée d’une formation en ligne via la plateforme et compris dans le prix de la formation est limitée à 6 mois de connexion maximum. Si le client souhaite poursuivre son parcours, il devra
payer l’accès à la plateforme d’un montant de 60€ / mois supplémentaire et pour 6 mois supplémentaires maximum. Au-delà de 12 mois, le client devra repayer la totalité de la formation pour
avoir accès à son parcours.
Article 6 : Devis
L’émission d’un devis ne tient pas lieu d’inscription. Seul un devis signé et tamponné ou un dossier d’inscription rempli ont des valeurs contractuelles.
Article 7 : Obligations
Sherwood Formation est tenu à une obligation de moyen et non de résultat vis-à-vis de ses clients. Sherwood Formation ne peut pas être tenu responsable des non assiduités de ses clients
dans le déroulement de leur formation. Sherwood Formation ne peut également pas être tenu responsable des manquements à ses obligations dus à des évènements extérieurs à son contrôle
et dits de force majeure : maladie ou accident d’un formateur ou responsable pédagogique, catastrophes naturelles, grèves et conflits sociaux, coupure d’électricité ou des télécommunications…
Article 7 : Propriétés intellectuelles
Tous les supports utilisés et communiqués au client dans le cadre de la formation du client sont la propriété intellectuelle de Sherwood Formation. Toutes les œuvres originales de Sherwood
Formation sont protégées et il est donc interdit de les reproduire, de les transmettre, de les exploiter à des fins commerciales ou de les transformer, sans un accord écrit de Sherwood Formation.
Les supports présents sur la plateforme en ligne ne peuvent pas être imprimés.
Article 8 : Programme des formations
Les programmes de formation décrit sont remis à titre indicatif. Les intervenants de Sherwood Formation se réserve le droit de modifier le contenu de la formation en fonction des projets, du
groupe et du contexte de la formation.
Article 9 : Protection des données et confidentialité
Le client s’engage à garder confidentielles toutes les documents et informations auxquels il a accès dans le cadre de sa formation.
Le centre pédagogique s’engage à ne pas communiquer à des tiers (sauf financeur) les informations personnelles du client. Le client comprend que ses données sont stockées par le centre
pédagogique Sherwood à des fins de suivi et d’information. Le client autorise le centre pédagogique Sherwood à lui communiquer les informations commerciales sur ses formations.
Le client dispose d’un droit d’accès, de modification et de rectification de toutes les données à caractère personnel le concernant. Le client peut exercer ce droit en écrivant par voie électronique
au centre pédagogique Sherwood à sherwood@nwt.fr
Article 10 : Litige
En cas de litige entre Sherwood Formation et le client, il sera recherché une solution à l’amiable. A défaut, le Tribunal de Nantes sera seul compétent pour régler ce litige.

Page 9

Contacts

Pour recevoir une documentation complète
ou un devis personnalisé, contactez-nous :

SHERWOOD FORMATION
Tél : 02 28 23 09 63
Mail : contact@centre-sherwood.com
Site internet : www.sherwood-formation.fr
Adresse postale : 15 square des Œillets 44350 GUERANDE
Siège social : 10 rue de la Métallurgie 44482 CARQUEFOU cedex
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