
Fiche de pré-inscription Formations Montessori
À renvoyer par mail à l’adresse suivante : formations@nascita-angers.fr ou par courrier: 

Association Nascita Angers - Association loi 1901 - siret : 528 365 992 00015 | 37 rue Montesquieu | 49000 Angers | Tel : 02 85 52 07 73 ou 06 16 18 58 85
Prestataire de Formations enregistré sous le N° 52.49.03046.49 auprès du Préfet de la Région des Pays de la Loire.

Angers  - Cycle 0 à 3 ans – 2022/2023 – 35 heures

 Module « non marcheurs » 0 à 18 mois
du 20 au 24/03/2023
du 16 au 20/10/2023

Module « marcheurs » 18 à 36 mois
du 26 au 30/06/2023
du 27/11 au 01/12/2023

Angers 2022 à 2024 - Cycle 3 à 6 ans – 35 heures – 14 heures    Nouveaux Modules 

Module 6/2022 - Analyse de Pratique – Préparation le 19/11/2022
+ Stage d’observation + Retour d’observation les 15 et 16/04/2023

Module 1 : Fondamentaux et Philosophie de Maria Montessori 
Obligatoire pour accéder à l’un des modules suivants

 du 20 au 24/02/2023
 du 17 au 21/04/2023
Module 2 Vie‐  Pratique du 24 au 28/04/2023

Module 3 Matériel‐  Sensoriel du 10 au 14/07/2023

Module 4 Mathématiques ‐ du 21 au 25/08/2023

Module 5 - Langage – du 23 au 27/10/2023

Module 6 - Analyse de Pratique – dates à déterminer

Module 7 - Soutenance d’un mémoire 2023 date à déterminer

Module 8 - Sciences & Botanique 13 et 14/05/2023 (14h) 

Angers 2022 à 202  4  - Cycles   6 à   12   ans -   35 heures – 14 heures      Nouveaux Modules 

Module Sciences de la Terre & de l’Univers 24 au 28/10/2022 C
Module Biologie & Botanique du 17 au 21/04/2023 C
Module Philosophie 6-12 ans & Pratique des Grands récits du 10 au 14/07/2023 E

Module Pratique de l’art dans la Pédagogie Montessori 15+16/07/2023 (14h) E
Module Langage du 17 au 21/07/2023 E

Module Histoire du 24 au 28/07/2023 E

Module Mathématiques 6-9 ans du 14 au 18/08/2023 C
Module Sciences de la Terre & de l’Univers du 23 au 27/10/2023 C
Module Géométrie dates à programmer en 2024 E
Module Mathématiques 9-12 ans dates à programmer en 2024 C
Module Grammaire 9-12 ans dates à programmer en 2024 (14h)

Coordonnées

Nom Prénom 

Adresse 

Code Postal  Ville

E-mail   Profession

Téléphone fixe Téléphone Portable

 

Pour que votre pré-inscription soit  prise en compte, merci de nous faire parvenir (par courrier ou par mail) la fiche de pré-inscription rempli
accompagné soit du questionnaire de motivation dûment rempli ou d’une lettre de présentation de votre parcours professionnel en précisant votre
motivation pour suivre une ou plusieurs sessions. Un membre de l'équipe pédagogie prendra contact avec vous et vous proposera de répondre à un
certain nombre de questions pour compléter votre dossier, déterminer votre positionnement et construire ensemble un parcours de formation qui
s'adaptera au plus près à votre projet professionnel en articulant les modules standards correspondant à votre expérience, voire le cas échéants
vous inscrire sur un module spécifique court de mise à niveau.

L’inscription est effective à la réception du contrat ou de la convention dûment complété et l'envoi de l'acompte de 100€.

Fait à ………………………………………… , le ………...........................................  Signature     :  

v25/01/2023

Tarifs pour particuliers adhérents de Nascita Montessori Angers

Angers : prix/module  35h=380 €=   € - 14h=167 €=              €

Je souhaite devenir membre adhérent Nascita, je règle la somme de 30 € à 
l'ordre de Nascita Montessori Angers. Valable sur l’ensemble des sessions de 
formation de l’année, 

Vous êtes déjà membre de l'Association Nascita Angers ?  N° de la carte : 

Inscription et règlement complet 2 mois avant 
le début de chaque session = moins 5 % sur tarifs 
Angers 35h : 361 € au lieu de 380 €
Angers 14h : 158 € au lieu de 167 €

Tarifs Professionnel avec prise en charge OPCO
Possibilité de financement au titre de la 
formation professionnelle 
après étude de dossier

Tarif par module par pers.

   Angers 35h :  700 € =                €

   Angers 14h :  280 € =                €

Plan de Formation
Contactez nous pour vous faire assister 

dans le montage du dossier de prise en charge

Tarifs pour particuliers NON adhérents de Nascita Montessori Angers

           Angers : prix / module  de 35h=500 € = ..… ....   € 

Angers : prix / module  de 14h=220 € = ..… ....   € 

Tarif Structure
Tarifs Crèches - Écoles ... :

Angers : prix / module 35h= 580 € = ..........….  €

Angers : prix / module 14h= 255 € = ..........….  €



Questionnaire motivations pour formation
Questionnaire à compléter et à retourner à formations@nascita-angers.fr

Informations Personnelles
Nom : Prénom : 

Adresse : 

Code postal : Ville : 

Age : Profession :  e-mail :

Portable : 

Inscrit pour le cycle : 

Comment avez vous connu cette formation : 

Montessori c’est quoi pour vous ?

Que pensez-vous que la pédagogie Montessori puisse apporter aux enfants dont vous avez la mission 
d’éduquer ?

Quels sont les livres sur le sujet de la pédagogie Montessori que vous avez eu l’occasion de lire ?

Votre parcours professionnel ?

Quelles sont vos motivations professionnelles pour suivre la formation ?

Quel est votre projet professionnel ?

Quelles sont vos attentes ?

v25/01/2023
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