Le Répertoire National des Certiﬁcations Professionnelles (RNCP)
Résumé descriptif de la certiﬁcation Code RNCP : 29442
Intitulé
Educateur jeunes enfants

AUTORITÉ RESPONSABLE DE LA CERTIFICATION

Institut supérieur Maria Montessori

QUALITÉ DU(ES) SIGNATAIRE(S) DE LA CERTIFICATION

Directrice

Niveau et/ou domaine d'activité
II (Nomenclature de 1969)
6 (Nomenclature Europe)
Convention(s) :
Code(s) NSF :
333 Enseignement, formation
Formacode(s) :
Résumé du référentiel d'emploi ou éléments de compétence acquis
Educateur Montessori
Il s’agit de former des éducateurs à la pédagogie Montessori, ils auront pour tâche d’accompagner l’enfant dans son développement entre 3
et 6 ans et plus particulièrement de permettre à l’enfant :
• D’agir et penser par lui-même,
• Etre en communication avec les autres,
• Respecter et protéger les autres et son environnement,
Capacités attestées :
Organisation d’une structure Montessori
. Capacité à organiser son environnement de travail
. Mettre en œuvre la pédagogie Montessori
. Communiquer avec les parents, les collègues
Identité professionnelle et exercice du métier d’éducateur Montessori
. Acquérir une identité professionnelle.
. Maîtriser de la législation régissant l’école maternelle, ainsi que les programme établis par l’EN, les institutions spécialisées
Gestion d’activité et d’école Montessori
. Faire évoluer, à aﬃner son identité et son action professionnelle
. Capacité à appréhender un nouveau métier(gestion, direction) et à se mobiliser pour acquérir de nouvelles compétences
Secteurs d'activité ou types d'emplois accessibles par le détenteur de ce diplôme, ce titre ou ce certiﬁcat
Les secteurs d’activité dans lesquels exercent les personnes sont le secteur de l’enseignement public et/ou privé, les structures de la
petite enfance et de l’éducation spécialisée. Ce sont généralement des petites à très petites entreprises. (TPE et MPE) : Etablissements
Montessori, Etablissements scolaires, Etablissements d'éducation specialisée, Secteur de la Petite Enfance.
Les emplois accessibles sont ceux de l'éducation de jeunes enfants et de la direction d'établissement : Educateur, Professeur des écoles
Codes des ﬁches ROME les plus proches :
K1202 : Éducation de jeunes enfants
Modalités d'accès à cette certiﬁcation
Descriptif des composantes de la certiﬁcation :
La certiﬁcation comporte trois composantes :
Une composante théorique portant sur l'organisation d'une structure Montessori tant dans l'organisation, que dans la pratique de la
pédagogie Montessori, que dans la communication et que dans la prévention.
Une composante liée à la connaissance de l'identité professionnelle du secteur et du métier d'éducateur par des formations pratiques dans
des structures.
Une composante liée à la gestion de l'activité d'éducateur par la formation continue et la connaissance des speciﬁcités de la création d'un
établissement.
Bloc de compétence :

INTITULÉ

Bloc de compétence n°1 de
la ﬁche n° 29442 Identiﬁcation professionnelle
et exercice du métier
d'éducateur de jeunes
enfants Montessori

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Description :
Respecter le cadre institutionnel (être conscient de sa «place» au
sein de l’institution et de l’occuper
Connaître la législation régissant l’école maternelle, ainsi que les
programmes établis par l’EN, les institutions spécialisées
Investir le mouvement Montessori et en comprendre le
fonctionnement.
Modalités d’évaluation et de certiﬁcation :
Rapport de stage et exposé de mise en situation professionnelle.
Attestation de compétences délivrée par l’ISMM

INTITULÉ

DESCRIPTIF ET MODALITÉS D'ÉVALUATION

Bloc de compétence n°2 de
la ﬁche n° 29442 Organisation d'une structure
Montessori

Description :
Organiser l’environnement de travail selon les spéciﬁcités
Montessori et mettre en œuvre la pédagogie
Modalités d’évaluation et de certiﬁcation :
Elaborer et commenter une grille d’observation. Rédaction des
albums.
Attestation de compétences délivrée par l’ISMM
Description :
Créer une école / structure Montessori et faire connaître la spéciﬁcité
de l’éducateur.
Modalité d’évaluation et de certiﬁcation :
Etude de cas, simulation d’une situation professionnelle
Attestation de compétences délivrée par l’ISMM

Bloc de compétence n°3 de
la ﬁche n° 29442 - Gestion
d'activité et gestion d'une
école Montessori

Validité des composantes acquises : illimitée

CONDITIONS D'INSCRIPTION À LA CERTIFICATION OUINON

Après un parcours de formation sous
statut d'élève ou d'étudiant

X

En contrat d'apprentissage
Après un parcours de formation continue

X

En contrat de professionnalisation

X

Par candidature individuelle
Par expérience dispositif VAE prévu en
2016

COMPOSITION DES JURYS

6 personnes : 1 représentant du centre de
formation et 4 personnes représentant le monde
professionnel
Le Président désigné par l’Association Montessori
Internationale
X
6 personnes : 1 représentant du centre de
formation et 4 personnes représentant le monde
professionnel
Président désigné par l’Association Montessori
Internationale
6 personnes : 1 représentant du centre de
formation et 4 personnes représentant le monde
professionnel
Président désigné par l’Association Montessori
Internationale
X

X

6 personnes : 1 représentant du centre de
formation et 4 personnes représentant le monde
professionnel
Président désigné par l’Association Montessori
Internationale
OUI

Accessible en Nouvelle Calédonie
Accessible en Polynésie Française
LIENS AVEC D'AUTRES CERTIFICATIONS

NON

X
X
ACCORDS EUROPÉENS OU INTERNATIONAUX

Base légale
Référence du décret général :
Référence arrêté création (ou date 1er arrêté enregistrement) :
Arrêté du 8 décembre 2017 publié au Journal Oﬃciel du 21 décembre 2017 portant enregistrement au répertoire national des
certiﬁcations professionnelles. Enregistrement pour quatre ans, au niveau II, sous l'intitulé "Educateur jeunes enfants" avec eﬀet au 30 juin
2012 jusqu'au 21 décembre 2022.
Référence du décret et/ou arrêté VAE :
Références autres :
Pour plus d'informations
Statistiques :

Autres sources d'information :
Institut Maria Montessori
Lieu(x) de certiﬁcation :
Institut supérieur Maria Montessori : Île-de-France - Val-de-Marne ( 94) [Nogent-sur-Marne]
Institut Supérieur Maria Montessori
13, rue de la Grange Batelière
75009 Paris
Lieu(x) de préparation à la certiﬁcation déclarés par l'organisme certiﬁcateur :
- Institut Supérieur Maria Montessori - 1/7 rue Jean Monnet - 94130 Nogent-sur- Marne
- Institut Supérieur Maria Montessori - 7 cours Bayard - 69002 Lyon
Historique de la certiﬁcation :

