Cours de Certificat
d’Assistant(e)

Montessori
0-3 ans
2021
60 heures de cours réparties
sur 4 week-ends.
EN LIGNE SUR ZOOM
Les cours sont ouverts á tous !
Dates des cours 2021 - Zurich
Vendredi 15th - Dimanche 17th janvier
Vendredi 22nd - Dimanche 24th janvier
Vendredi 5th - Dimanche 7th février
Vendredi 12th - Dimanche 14th février

Vendredi: 17h – 20h
Samedi: 10h-17h
Dimanche: 10h-15h

Course Fee: 1250fch.
Lieu: EN LIGNE

Montessori Trainer - Heidi Philippart
Heidi Philippart M.A. (Edu), A.M.I. (Dipl), vit et travaille à
Amsterdam. En 1996, elle ouvre sa première école Montessori
et dirige maintenant 2 petites écoles maternelles
bilingues montessori au centre d'Amsterdam. Sa spécialité est
d'aider les parents dans l'application des principes montessori
et du bilinguisme dans l'environnement domestique. Heidi
traite, aux Pays-Bas et à l'international, des sujets en lien avec
Montessori, tels que l'autonomie aux toilettes, la préparation de
l'environnement à la maison et du domaine général de la
naissance à trois ans. Elle détient un Master en Education et
est une formatrice pour l'Association Montessori Internationale.

Le cours sera délivré en anglais et traduit
simultanément en allemand et en français.
Il s'agit d'un cours d'Assistant(e) et non le cours complet du diplôme pour les chefs de groupes.
Administration du cours :
Hôte du cours :
Demandes de renseignements par courriel :

LiFt GmbH, Lernen in Freiheit
www.lift-kurse.ch
Jessica Scrimes
Montessori0-3@bluewin.ch

Le nombre de places est limité, veuillez vous inscrire rapidement
clôture des candidatures le 6 janvier

FORMULAIRE D'INSCRIPTION - Cours de certificat d'assistants Montessori AMI 0-3 2021 - Zurich
RENSEIGNEMENTS
Title / Titre :

Mme

Mr.

Autre :

Family Name / Nom de famille :

____________________________________________

Given Names / Prénoms :

______________________________________

Date of Birth / Date de naissance :

_________________________________

Postal Address / Adresse postale :

_______________________________________________
______________________________________________

Email Address / Adresse électronique : ___________________________________________________
Telephone: Mobile: ______________________Travail: ________________Domicile:_______________
Avez-vous déjà étudié avec LiFt ?

Languages / Langues :

Année:

__________ Cours: ________________________

(veuillez entourer)

Anglais :

langue maternelle - parle couramment

Bonnes connaissances

Notions de base

Allemand :

langue maternelle - parle couramment

Bonnes connaissances

Notions de base

Français :

langue maternelle - parle couramment

Bonnes connaissances

Notions de base

Autres : (Langue et maîtrise) : _________________________________________
Nationalité :

_____________________________________________

Travaillez-vous actuellement dans une école Montessori ?
Nom de l'école (le cas échéant)

OUI /

NON

_____________________________________________________

Avez-vous déjà suivi une formation Montessori ? OUI/ NON Détails : __________________________________

_______________________________________________________________________________
Qualifications tertiaires :

_____________________________________________________________

_______________________________________________________________________________
Comment avez-vous entendu parler de ce cours ?

_____________________________________________

Quelle est la raison pour laquelle vous souhaitez suivre ce cours ?

___________________________________

_______________________________________________________________________________
Date / Signature
_________________________________
Course fees: Frais de cours :
150 chf Frais de dossier
1100 chf Frais de cours pour le certificat AMI

Une facture pour les frais d'inscription et les
frais de cours vous sera envoyée dès la
réception du formulaire d'inscription.

Envoyez le formulaire scanné par e-mail à :
Courriel : montessori0-3@bluewin.ch
ou par courrier à :
Jessica Scrimes
Wachtstrasse 9
8134 Adliswil
Switzerland

Date limite de dépôt des candidatures : 6 janvier 2021

