Maria Montessori (1870-1952),
scientifique, idéaliste, humaniste, italienne,
a expérimenté et étudié sa méthode avec des enfants et des adultes
dans le monde entier,
se basant sur l'observation des rythmes naturels de l'enfant,
de son développement physique et psychique,
elle a mis au point une méthode simple d'utilisation accessible à tous,
qui s'adresse aux enfants et aux adultes de toutes races, de toutes cultures,
répond aux vrais besoins de l' Homme et permet à l'enfant de se construire lui-même,
.

LORSQUE NOUS COMPRENDRONS
TOUT CE QUE L' ENFANT ACQUIERT PAR LUI-MEME
NOUS SAURONS MIEUX CE QUE PEUT DEVENIR L' HOMME

ELLE NOUS PROPOSE D'ORGANISER AUTOUR DE L' ENFANT
UNE AMBIANCE FAVORABLE
basée sur la liberté, le respect
et l'épanouissement spontané de sa personnalité
avec un soutien, physique et psychologique, approprié,
de nourrir positivement son inconscient par des activités concrètes, sensorielles,
des leçons silencieuses..., individuelles..., un matériel progressif..., auto-correctif...,
afin de favoriser la construction d'un adulte conscient et responsable,
capable de comprendre et de maîtriser la civilisation actuelle;
c'est une pédagogie active, individuelle, libératrice et universelle.
.

L'ECOLE NOMADE ACTIVE PAPACHAPITO EST UNE ECOLE DE FORMATION
A LA PEDAGOGIE MONTESSORI,
diffusée en français, qui propose des formations à la méthode Montessori,
aux adultes avec ou sans diplôme (aucun niveau requis),
parents, étudiants, éducateurs, professionnels de l'enfance...,
qui souhaitent se former autrement, approfondir leurs connaissances,
répondre aux vrais besoins de l' enfant...

LE CALENDRIER DES FORMATIONS :
des formations ont lieu tout au long de l'année
en CHARENTE – MARITIME (17) :
http://www.montessori-formations.fr/calendrier-des-formations-montessori.html

VOUS SEREZ FORMES par Pascale et Patrick RAGUENAUD,
parents, instruits durant 4 ans à la maîtrise de la méthode MONTESSORI.
Du fruit de leur rencontre, Pascale et Patrick ont mis en commun expériences et talents
et décidé de faire partager cette méthode à leurs enfants et leurs proches.
Passionnés et confirmés dans leurs quêtes personnelles,
ils ont expérimenté et pratiqué cette méthode pendant 15 ans,
avec des enfants et des adultes de tous milieux,
en soutien scolaire, ateliers parentaux, initiation à la méthode, associations...,
intervenants bénévoles de terrain,
ils ont mûri à la lumière de ce vécu et enrichi leur patrimoine humain.
Aussi aujourd'hui, ont-ils décidé de consacrer leurs activités à la diffusion
et à la compréhension de la pensée de Maria MONTESSORI,
parce que sa méthode est accessible à tous,
simple d' utilisation, efficace, fraternelle et universelle...

L' OBJECTIF EST DE FORMER DES ADULTES, à devenir capables
de fabriquer le matériel et d' utiliser la méthode avec des enfants, des adolescents
dans un cadre familial ou professionnel...
La formation complète s'effectue sur 25 journées (5 niveaux),
du lundi au vendredi, de 8h50 à 17h, à suivre dans l'ordre
soit 150 heures de cours théoriques et pratiques, 6h/jour, 80€/jour ;
Niveau 1/ les bases « petite enfance 1 » (0-6 ans) sur 5 jours /400€
Niveau 2/ « petite enfance 2 »(3-6 ans) sur 5 jours /400€
Niveau 3/ « enfance 1 » (6-9 ans) sur 5 jours /400€
Niveau 4/ « enfance 2 » (6-9 ans) sur 5 jours /400€
Niveau 5/ « enfance 3 » (9-12 ans) sur 5 jours /400€
hors vacances scolaires et pendant les vacances scolaires
(Toussaint, février, pâques, été …).

LE CONTENU DU PROGRAMME DE FORMATION,
reste ce que Maria MONTESSORI a expérimenté et mis au point,
l'évolution des connaissances, les résultats obtenus mettent en lumière
la valeur de cette méthode
http://www.montessori-formations.fr/le-programme-formation-montessori.html
:
- La nature des besoins physiques et psychiques de l'enfant, l' embryon spirituel.
- L' apprentissage pratique et sensoriel, l' esprit absorbant de l' enfant.
- Le jeu du silence, la ligne blanche, le sac à mystère..., la concentration.
- La connaissance, la maîtrise et la commande de son corps, la liberté.
- La leçon en 3 temps, les boites de couleurs..., connaître, expérimenter, savoir.
- La tour rose, l' escalier marron, le binôme..., l' orientation spatiale, le mouvement.
- La botanique, la zoologie, les lois naturelles, la place de l' homme sur terre ...
- Les lettres rugueuses, les dictées muettes, le jeu du détective..., lire.
- Les barres rouges et bleues, les fuseaux, les jetons, les tables de Seguin..., compter.
- Les triangles constructeurs, les emboîtements cylindriques..., écrire.
– Les perles dorées, la magie du nombre, les 4 opérations..., calculer.
– L' histoire de l' humanité, la géographie physique, économique, le plan cosmique.
- Nature et rôle des mots, conjugaison, analyse grammaticale..., raconter.
– La géométrie, les lois d'équivalences, les cercles partagés..., imaginer…

Selon Maria Montessori,
l'éducation d'un enfant commence 20 ans avant sa naissance...
Dés le premier stage, nous posons les bases indispensables
de l'enseignement Montessori
avec une pratique concrète du matériel, nourrit d' exemples vivants
ou le partage et l' échange sont les bienvenus.
Cette formation est active et développe les principes de base,
l'approfondissement et la maîtrise de la méthode,
EDUQUER LE POTENTIEL HUMAIN,
aider au développement des possibilités psychiques innées de l'être humain,
développer chez l'enfant conscience et intelligence,
savoir et connaissance dans le respect et la liberté.

LE COUT DE LA FORMATION COMPLETE 0 à 12 ans (150 heures) :
est de 2 000 euros TTC pour les 5 niveaux,
chaque niveau est de 400€ et 600€ pour le couple.
Des documents sont fournis durant la formation sur clef USB.
Pour les prises en charges par l'employeur ou tout autre organisme
chaque stage est de 500€TTC soit la formation complète à 2500,00€TTC.

VOUS CONFIRMEZ VOTRE INSCRIPTION par une pré-inscription courriel
puis, PAR UNE LETTRE MANUSCRITE SIGNEE,
à l'adresse ci-dessous, avec dates et lieux choisis :
prénom, nom, adresse, date de naissance, téléphone, e-mail, nombre d'enfants, âges...,
ainsi que toutes les informations que vous jugerez utiles de nous transmettre,
diplômes, expériences professionnelles, motivations, passe-temps, projets...,
accompagnée d'un chèque de 80 euros de droits d'inscription

libellé à l'ordre de Pascale RAGUENAUD svp,
qui vous est restitué le premier jour de la formation.
Pour toute annulation d'inscription,
nous demandons une confirmation par email.

UN CERTIFICAT DE FORMATION A LA PEDAGOGIE MONTESSORI
sera remis aux stagiaires ayant suivi avec assiduité la formation complète.
L' ECOLE NOMADE ACTIVE PAPACHAPITO
9, La Jardillère
17620 LA GRIPPERIE/ST. SYMPHORIEN
Tél./Fax: 05.46.84.18.35
Portable: 06.15.82.76.38
mail : papachapito@yahoo.fr
www.montessori-formations.fr
Pour les formations sur Rochefort (17),
des choix d'hébergement sont proposés aux personnes intéressées
sur le lieu de la formation au :
Centre Niaouli 8 allée du Pigeonnier Vergeroux
17300 Rochefort (et campings, gîtes , chambres... de la région).
Les repas du midi sont pris en commun et à partager
avec ce que vous pouvez apporter vous-même (salades, fromages, fruits…).

