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Trainer’s Profile
Irene was born in the UK of Greek parents and
have lived there for the greater part of her
life. After graduating in Social Anthropology
(MA) at the University of Sussex, she began her
studies in The Montessori approach, obtaining
her diplomas for the child 0-3, 3-6 and 6-12 at
the AMI Centres of London, U.K. and Bergamo,
Italy. She also attended the First Assembly of
Educateurs sans Frontieres in Italy.

Whilst living in London, Irene ran a community
school for Greek speaking children for 20 years,
allowing her the opportunity of applying
Montessori principles beyond the classroom.
Apart from working in Montessori schools, and
setting up a bilingual Casa dei Bambini in
London, she also lectured for 10 years at the
The Maria Montessori Institute, edited the
International magazine (Montessori Today) and
worked with several British educational
institutions to help promote bilingual and
bicultural education in the state sector.
Irene moved to Greece 15 years ago, and she
began lecturing on Montessori. Together with a
group of parents, a non profit organization was
set up, which now runs the AMI training centre
(The Montessori Lab) in Athens and two
Montessori classes for children 3-6. The work
lies in trying to establish Casa dei Bambini (3-6
ans) both on mainland Greece, and on the
islands and in time, to be able to set up an
Elementary school (6-12), for the Casa children
to attend.
Apart from her work in Greece, she is also an
examiner for AMI and she lectures and teaches
internationally.

Profil de la Formatrice
Irene est née au Royaume-Uni de parents grecs
et y a vécu la plus grande partie de sa vie.
Après des études en Anthropologie Sociale
(MA) à l'Université du Sussex, elle a débuté ses
études dans l'approche Montessori, obtenant
ses diplômes pour l'enfant 0-3 ans, 3-6 ans et 612 ans aux Centres AMI de Londres, RoyaumeUni et Bergame, Italie. Elle a également assisté
à la première Assemblée des éducateurs sans
frontières en Italie.
Pendant son séjour à Londres, Irene a dirigé
pendant 20 ans une école communautaire pour
les enfants parlant grec, ce qui lui a permis
d'appliquer les principes Montessori au-delà de
la salle de classe. En plus de travailler dans les
écoles Montessori et de créer une maison des
enfants bilingue à Londres, elle a enseigné
pendant 10 ans à l'Institut Maria Montessori, a
édité le magazine international (Montessori
Today) et a travaillé avec plusieurs institutions
éducatives britanniques pour promouvoir le
bilinguisme et l’éducation biculturelle dans le
secteur public.
Irene a déménagé en Grèce il y a 15 ans, et a
commencé à donner différentes conférences sur
Montessori. En collaboration avec un groupe de
parents, une organisation à but non lucratif a été
créée, qui gère désormais le centre de formation
AMI (The Montessori Lab) à Athènes et deux
classes Montessori pour les enfants de 3 à 6
ans. L’objectif consiste à tenter d’ouvrir des
Casa dei Bambini (3-6y.o.) à la fois en Grèce
continentale, et dans les îles pour ensuite être
en mesure de mettre en place une école
élémentaire (6-12), pour que les enfants de la
Casa y continuent leur scolarité.
En dehors de son travail en Grèce, Irene est
également examinatrice pour l’AMI et elle
enseigne la pédagogie Montessori à
l'international.

