Montessori pour les personnes âgées
Atelier de travail
3 jours
Automne 2018
Genève, Suisse
Inscriptions :

contact@ifmm.ch
Prix : 800 CHF
Nombre de places limité
Inscription obligatoire

La méthode Montessori, bien
connue pour favoriser l’autonomie
des enfants, a trouvé depuis
plusieurs années un nouveau terrain
d’application en direction des
personnes âgées et/ou en situation
de démence : elle leur permet de
maintenir ou de retrouver une
véritable autonomie, par des
activités adaptées qui redonnent du
sens aux gestes quotidiens.
Cet atelier de 2 jours animé par Anne
Kelly permet de comprendre l’utilité
de proposer aux personnes en perte
d’autonomie des environnements
adaptés à leur état.
Les participants à cet Atelier de
travail découvriront les principes de
la méthode Montessori et recevront
des outils pratiques : le 1er jour est
centré sur l’approche scientifique et
méthodologique, le 2ème jour
permet d’explorer les différentes
activités qui peuvent être proposées.

Cet atelier s’adresse à toute
personne qui souhaite découvrir et
apprendre de nouvelles manières
d’apporter du soin et de soutenir les
personnes âgées, y compris les
personnes en situation de démence.
Les activités proposées s’adressent
à tout type de soignant ou d’aidant,
et peuvent être mise en oeuvre dans
des contextes professionnels variés
ou en famille.
Anne Kelly est formatrice à la
méthode Montessori pour les
personnes âgées au sein de
l’Association Montessori
Internationale (AMI). Infirmière riche
d’une pratique professionnelle de plus
de 30 ans, elle accompagne depuis
plusieurs années des communautés
professionnelles en Australie et dans
les pays anglo-saxons, avec des
résultats visibles.
Informations sur nos formations:
www.ifmm.ch

AMI

MISSION

FORMATIONS

IFMM

L’Association Montessori
Internationale AMI (Amsterdam, NL)

L’Association Montessori Internationale (AMI) a été
fondée en 1929 par Maria Montessori pour protéger
l’intégrité de son œuvre et garantir la poursuite de
celle-ci après sa mort. L’AMI est l’autorité
internationale officielle en matière de pédagogie
Montessori. Au fil de sa longue histoire, l’AMI a
encouragé la multiplication et le développement de
programmes et de formations d’éducateurs
Montessori et a contribué à l’éducation d’enfants et
de jeunes adultes dans une grande variété de
contextes à travers le monde.
L’AMI est une Organisation Non Gouvernementale
(ONG) qui travaille en association avec le
Département de l’information des Nations Unies
(depuis 1985) et entretient des relations
opérationnelles avec l’UNESCO (depuis 1962).

La Mission de l’AMI

La mission de l’Association Montessori
Internationale est de soutenir le développement
naturel de l’être humain de la naissance à la
maturité, et de permettre ainsi aux enfants de
devenir les éléments transformateurs de la société
pour bâtir un monde de paix et d’harmonie.

Les Formations Montessori AMI

L’Association Montessori Internationale accrédite
des centres de formation dans le monde entier.
Ces centres proposent des formations
diplômantes reconnues pour leur haut niveau
d’exigence et leur authenticité.

Ces formations AMI préparent des adultes à
travailler avec les enfants aux niveaux suivants:
Nido & Communauté Enfantine (0-3), Maison des
Enfants (3-6) et niveau Élémentaire (6-12).
Un travail est également en cours afin de
documenter l’ensemble des connaissances
actuelles concernant la pédagogie Montessori
pour la tranche d’âge 12-18. Un programme sur
l’adolescence, en collaboration avec la NAMTA,
est également proposé aux éducateurs.
Chaque année des milliers d’éducateurs et
d’assistants AMI sont formés à travers le monde.
Le nombre d’éducateurs diplômés reste
cependant inférieur à la demande, en raison de la
reconnaissance internationale de la qualité du
diplôme AMI.
Les centres de formations sont tous dotés de
formateurs AMI hautement qualifiés. En outre, une
équipe pédagogique de conseillers expérimentés
veille à ce que les objectifs de la pédagogie de
Maria Montessori soient maintenus. Toujours dans
un souci de garantir le niveau de qualité et
l’intégrité des formations, les étudiants sont
évalués par des examinateurs externes agréés par
l’AMI. Certains centres de formation proposent
des formations dans plusieurs endroits.

L’Institut de Formation Maria
Montessori IFMM (Genève, Suisse)

L’institut de Formation Maria Montessori
(IFMM) propose depuis 1999 des formations
spécialisées dans le domaine de la petite enfance
en Suisse romande. L’IFMM travaille en lien avec
l’Association Montessori Internationale AMI, et en
étroite collaboration avec l’Association Montessori
Suisse AM(S).
L’IFMM propose des formations certifiées AMI,
avec des directeurs de formation internationaux
spécifiquement nommés par l’AMI :
- Formations Montessori AMI 0-3 ans
- Formations Montessori AMI 3-6 ans
- Formations Montessori pour les
personnes âgées
- Formations d’Administrateurs Montessori
- ….. etc ….
Informations et calendrier des formations IFMM :

www.ifmm.ch
contact@ifmm.ch
@formationmontessorisuisse

