Programme du module de formation :
Créer une école : du rêve à la réalité.
Public :
Toute personne ayant un projet de création d'école alternative.
Pré-requis :
Aucun, si ce n'est savoir que la loi (loi Gatel n° 2018-266 du 13 avril 2018 et décret n° 2018407 du 29 mai 2018 entré en vigueur le 31 mai 2018) impose que la personne qui
deviendra directrice de l'école hors contrat ait exercé pendant cinq ans au moins des
fonctions de direction, d’enseignement ou de surveillance dans un établissement
d’enseignement public ou privé d’un Etat membre de l’Union européenne ou d’un autre Etat
partie à l’accord sur l’Espace économique européen. Cette loi sera évoquée plus en détail
durant la formation.
Nombre de stagiaires :
Entre 4 et 6 stagiaires.
Durée et dates :
30 heures réparties sur 5 journées consécutives selon horaires et calendrier disponible sur le
site www.ecolemontessoriartois.org, rubrique formations autres. (Le repas du midi n’est pas
fourni).
Lieu :
Ecole privée hors contrat Montessori de l’Artois ; 36, rue du château, 62161 DUISANS.
Délai d’accès :
Les dates de formation sont mises en ligne courant du mois de juin de chaque année scolaire
pour l’année scolaire suivante. Les inscriptions aux modules sont possibles jusqu’à une
semaine avant le démarrage.
Accessibilité :
Nos locaux sont classés ERP. L’accès au bâtiment comporte une rampe aux normes qui permet
ainsi aux personnes en situation de handicap avec fauteuil roulant d’accéder à ce bâtiment
sans difficulté. Nous possédons une salle de formation en rez-de-chaussée afin que
l’accessibilité à tous soit garantie.
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Pour plus de détail sur les conditions d’accueil et d’accès des PSH, nous vous renvoyons vers
le livret d’accueil remis au moment de l’inscription. Il contient les conditions d’accès aux
locaux et à la salle de formation. Les salles de formation sont adaptées à un public PSH de par
la nature des prestations Montessori qui s’appuie sur un environnement flexible et fluide.

Tarifs :
400 € pour un financement individuel.
650 € pour un financement conventionné.

Objectifs :
Aptitudes :
- Donner aux stagiaires des éléments précis de connaissances législatives et méthodologiques
de création d’école hors contrat.
- Leur permettre de connaître les étapes à suivre et les erreurs à éviter pour créer une école
hors contrat.
Compétences :
- Amener les stagiaires à prendre conscience de la réalité de créer et de gérer une école hors
contrat.
- Leur permettre de préciser leur projet et d’en vérifier la faisabilité.
- Leur permettre de s’approprier la façon de s’organiser et de mettre en place un
rétroplanning.

Contenu :
- Loi Gatel sur la création, la direction et l’enseignement en écoles hors contrat.
- Obligations légales diverses : locaux, registres, ...
- Méthodologie de création : étapes, statuts juridiques possibles, budget ...
- Témoignage de notre école parentale : avantages et limites.
- Mise en route des apprentissages, suivi des élèves, lien avec les parents ...
- Immersion dans notre école et échanges avec les éducateurs et l’une des créatrices de
l’école.
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Contenu par journée : (ATTENTION : les journées peuvent être inversées et les horaires
adaptés selon l’organisation liée au fonctionnement de l’école) :
Journée 1 : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 :
- Questionnaire d’évaluation d’entrée de formation ;
- Matin : a loi autour de la création d’école (loi Gatel notamment). Les différentes obligations
et les registres obligatoires une fois l’école créée (registre des élèves, des enseignants, de
sécurité...)
- Après-midi : créer une école : méthodologie (notre expérience) : choix du statut juridique de
l’école, de la pédagogie, ... décalage entre la théorie et la réalité ;
- Temps d’échanges et de questions-réponses.

Journée 2 : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 :
- Journée : observation de l’environnement préparé des 3-6 ans ou des 6-11 ans ;
- Temps d’échanges et de questions-réponses.

Journée 3 : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 :
- Questionnaire d’évaluation mi-parcours ;
- Matin : les locaux : normes et obligations, conseils pratiques ;
- Après-midi : le budget : présentation d’un budget type, des différents organismes sociaux,
de la Convention collective à respecter ... ;
- Les obligations légales autour des repas ;
- Temps d’échanges et de questions-réponses.

Journée 4 : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 :
- Observation de l’environnement préparé des 3-6 ans ou des 6-11 ans (inversion selon
journée 2) ;
- Temps d’échanges et de questions-réponses.

Journée 5 : de 9h30 à 12h30 et de 13h30 à 16h30 :
- Matin : une école parentale : avantages et inconvénients ? Organisation des commissions de
travail, gestion de la relation avec les familles (présentation d’outils tels que la CNV, l’AT...) ;
- Après-midi : accueillir ses futurs élèves (rencontre des familles, finalisation des inscriptions)
; premiers éléments pour préparer sa rentrée et gérer un groupe classe. Organiser le suivi de
ses élèves selon le socle commun de connaissances, de compétences et de culture ;
- Temps d’échanges et de questions-réponses ;
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- Bilan de la semaine ;
- Questionnaire d’évaluation des connaissances de fin de module ;
- Evaluation de la formation pour vérifier l’adéquation entre les attentes initiales et le contenu
proposé et la satisfaction vis-à-vis du contenu et du déroulement de la formation.

Formatrice :
PAQUES Amélie, ancienne professeure de mathématiques en collège, co-créatrice de l’école
privée hors contrat Montessori de l’Artois, éducatrice Montessori 6-11 ans, formatrice
Montessori, formatrice en relations humaines et communication.
Moyens pédagogiques et techniques – méthodes mobilisées :
- Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formation ;
- Documents supports de formation remis au fur et à mesure de la formation ;
- Temps d’échange à chaque début de demi-journée et temps de bilan à chaque fin de
journée ; partages d’expériences ;
- Démarche pédagogique interactive et conviviale.

Dispositif de suivi de l'exécution de d'évaluation des résultats de la formation :
- Feuilles de présence ;
- Attestation de formation remise à l’issue de la formation ;
- Questions orales ou écrites (questionnaire ou QCM) afin de vérifier l’acquisition des
connaissances en fin de formation ;
- Formulaires d'évaluation de la formation, pour vérifier : l’adéquation entre les attentes
initiales et le contenu proposé ; la satisfaction vis-à-vis du contenu et du déroulement de la
formation.
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