
En 2016 j'entre en licence de Psychologie – Sciences cognitives au sein de l’université Lumière 
Lyon 2. Un grand désir de travailler avec des jeunes enfants ou adolescents s’est développé 
pendant mes études ce qui m’a orienté vers un stage au sein d’une école Montessori durant 
ma dernière année de licence dans la Loire (42). Une participation active durant ce stage m’a 
permis de me rendre réellement compte des bénéfices qu’apportent cette méthode 
d’éducation plus libératrice et adaptée au développement de l’enfant. 
 
Ce fut une étape dans mon cheminement pour arriver à la formation d’éducateur Montessori 
AMI. Ce stage m’a donné une première vision de ce que Maria Montessori a voulu concevoir 
pour les enfants. 
 
Je m’écarte de cette pédagogie pour entrer en service civique en 2019 juste après l’obtention 
de ma licence de Psychologie avec toujours cette envie d’accompagner les enfants dans leur 
développement et leur réflexion. L’association dans laquelle je m’engage propose à des 
enfants à partir de 8 ans de devenir acteur du changement climatique et ce, en les 
accompagnant dans la réalisation de projet écologique de quartier dans Lyon. 
 
Cette expérience me pousse à revoir mes ambitions, le master de psychologie auquel j’aspirais 
ne correspondant plus aux valeurs que je souhaite acquérir et transmettre. 
 
Je me tourne vers la formation d’éducateur Montessori pour la Maison des Enfants à Lyon, 
auprès d’Isabelle Séchaud. Cette formation certifiée AMI permet une approche détaillée du 
développement de l’enfant et du matériel au sein d’une ambiance. Mon stage auprès de 
l’école de Valence « A petit pas », vient confirmer plus que jamais mon envie de travailler avec 
les enfants. 
 
C’est alors que je trouve dans l’Ain l’école « Les chemins de traverse », qui correspond aux 
valeurs que je souhaite recevoir et apporter, de la part de l’équipe mais aussi des enfants. " 


