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Guide d’accueil pour un stage au sein de l’école Montessori 

de l’Artois 
 

Vous venez de nous adresser une demande de stage au sein de l’école Montessori de l’Artois.  

C’est avec plaisir que nous accueillons des stagiaires afin de faire connaître la pédagogie Montessori 

et de partager notre expérience, avec ses points forts et ses limites.  

Néanmoins, les demandes étant nombreuses, nous avons à cœur de veiller à ce que les enfants se 

sentent en sécurité et suffisamment tranquilles pour être sereins dans leur travail. Nous avons donc 

mis en place un guide d’accueil des stagiaires dans l’école, selon la procédure suivante :  

- Merci de nous envoyer le document ci-dessous expliquant en quelques mots votre motivation à 

effectuer un stage dans l’école et les modalités de votre demande ; merci de vérifier que votre stage 

ne nécessite pas de rémunération (durée inférieure à 2 mois par exemple). 

- Une fois votre demande examinée, nous vous enverrons un mail pour vous dire si nous acceptons 

ou non de vous accueillir en stage au sein de l’établissement.  

-Pendant votre stage, merci de vous munir d’une paire de chaussons, d’arriver à 8h30 chaque matin, 

et de garer votre véhicule sur la partie du parking situé à l’entrée (le parking en face du bâtiment 

appartient à l’entreprise voisine). Vous pouvez prévoir un repas froid ou chaud (type lunch-box ; nous 

n’avons pas de micro-ondes ; l’eau est fournie) ; 

- Pendant la durée du stage, merci d’observer les enfants avec discrétion et respect. Petit à petit, les 

éducateurs pourront éventuellement vous proposer davantage d’interaction avec les enfants. Nous 

n’acceptons ni les photos, ni les vidéos. 

Nous restons à votre disposition pour davantage de renseignements.  

Le collectif de l’école Montessori de l’Artois. 

 



 
 

Ecole privée hors contrat Montessori de l’Artois 
81, rue d’Arras 62690 HERMAVILLE 

03 21 58 39 90  
 stages@ecolemontessoriartois.org 

 
 

NOM : ……………………………………...  

Prénom : ……………………………………  

Téléphone : …………………………………..  

Mail : ………………………………………….  

Date de naissance : ……………………………………………… 

 

Motivations à être en stage à l’école Montessori de l’Artois  : 

……………………………………………..……………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………  

Modalités : 

Ce stage aurait lieu du …………………………… au …………………………………..(2 mois maximum). 

S’agit d’un stage non rémunéré ? Oui/non – préciser pourquoi. 

S’agit-il d’un stage encadré par une convention de stage ? Oui/non 

Si oui, avec quel organisme ? ………………………………………………………………………………………….. 

Souhaitez-vous observer plutôt les 3-6 ans ? Les 6-11 ans ? Indifférent ? 

 

Engagement pour les personnes majeures : 

En cas d’acceptation de ma demande de stage, je, soussigné (e) Monsieur/Madame 

…………………………………………………….……………., m’engage à respecter le travail des enfants et des 

éducateurs de l’école Montessori de l’Artois, en les observant discrètement et en posant mes 

questions lorsque/si les éducateurs peuvent se rendre disponibles, et en étant ponctuel, lors de mon 

stage du ……………………..  au ………………………………..  

Engagement pour les personnes mineures  (à remplir par les parents ou responsables légaux) : 

En cas d’acceptation de la demande de stage de mon enfant, je, soussigné (e) Monsieur/Madame 

…………………………………………………….……………., m’engage à respecter les horaires de l’école pour 

véhiculer mon enfant, et à lui rappeler les règles de respect du travail des enfants et des éducateurs 

de l’école Montessori de l’Artois , à savoir une observation discrète, et en posant les questions 

lorsque/si les éducateurs peuvent se rendre disponibles, lors de son  stage du ……………………..  au 

………………………………..  

Fait à ……………………………. Le ……………………………..  

Signature de la personne majeure OU signature des représentants légaux 


