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 POURQUOI UN CENTRE D'ETUDES ET TRAVAUX MONTESSORI                          

A PROXIMITE DE LYON ? 

 

  1°  LES BESOINS 

Ces 5 dernières années, le nombre d’enfants et d’écoles Montessori (de 3 à 6 ans et de 6 à 12 ans) a connu une explosion, ce qui crée 

les conditions d’une forte demande pour l’émergence de la pédagogie Maria Montessori pour l’adolescent. 

Aucune structure actuellement ne propose l’accueil des adolescents dans une approche pédagogique fondée sur leurs besoins de 

développement en région lyonnaise. Elles sont rares de manière générale en France.  

Une dynamique favorable se crée à Lyon, en France et en Europe dans laquelle s’inscrit l’activité de notre Ecole, le collège Montessori 

de Lyon. 

 

  2° QUELQUES CLEFS POUR COMPRENDRE LA PEDAGOGIE MONTESSORI DE L’ADOLESCENT 

- Proposer un environnement  préparé pour le travail libre de l’adolescent et pour l'expression de soi (initiatives, créativité) 

- Permettre le développement de la personnalité sociale et de l'indépendance économique 

- Renforcer la volonté dans le travail par les responsabilités de la vie domestique 

- Aider l'adolescent dans sa préparation à une vie adulte contributrice pour l'humanité et pour les équilibres du vivant 

 

« Changer l’attitude de l’adulte à l’égard de l’enfant, 

lui donner l’espace dont il a besoin pour se construire lui-même selon son propre rythme… 

lui permettre de faire ses choix…ses expériences…lui donner du temps… » 

Docteur Maria Montessori  

 

 



 QUI SOMMES-NOUS ? 

Nous sommes des parents d’anciens élèves de l’école Montessori de Lyon, animés de la même aspiration de pouvoir 

offrir à nos enfants une continuité d’éducation à l’adolescence, dans la pédagogie du Dr. Maria Montessori. 

Nous souhaitons offrir à nos enfants la possibilité de s’engager dans leur communauté comme une préparation à leur 

engagement dans la société et pour l’humanité. 

Notre association a réuni une équipe d'éducateurs engagés dans la qualité de l'environnement éducative et de la 

proposition pédagogique qu'ils offrent à l'adolescent pour son développement. Cette qualité repose sur leur confiance et leur 

respect envers les observations du Dr. Montessori pour la préparation et l'organisation de l'environnement de travail. Année 

après année s'est confirmée la création et la croissance d'une culture de communauté fondée sur des valeurs fortes qui 

nourrissent la jeune personnalité en construction : coopération, engagement, esprit d'initiative, persévérance, exigence, 

bienveillance mutuelle, intérêt pour le travail, pour la culture tant abstraite que pratique, confiance en soi, enthousiasme.  

Ouvert depuis septembre 2018, le collège MONTESSORI DE LYON (centre d’études et de travaux pour adolescents) est inscrit 

en tant qu’établissement du second degré au Rectorat de Lyon et travaille sous la supervision de l'Association Montessori 

Internationale. 

Actuellement, notre établissement occupe un local de 200 m² en rez-de-jardin, avec salle d'études, salle de repas et 
cuisine. Les repas sont préparés sur place par les adolescents à tour de rôle, accompagnés d'un adulte. 

 
Notre établissement bénéficie d'un patio végétalisé et d'un potager permettant l'agriculture, dans le cadre de la 

production et pour les sciences appliquées. 
 



 

 

 LA PEDAGOGIE DU DR. MONTESSORI POUR L'ADOLESCENT 

 
 
Le Centre d'Etudes et Travaux Montessori a pour ambition de préparer un environnement pour l'éducation de 

l'adolescent selon la vision du Dr. MONTESSORI, telle qu'elle est exposée dans son ouvrage « De l’Enfant à l’Adolescent » 

(1948). Il s'inscrit dans une continuité de formation de l'être humain par plans de développement ainsi que l'a décrite le Dr. 

Montessori. 

Le Centre d'Etudes et Travaux Montessori rassemble une communauté d'adolescents de 12 à 18 ans. Le parcours 

de formation est lié à la vie de communauté, à la production de la terre, aux études et aux travaux pratiques. 

Les besoins et nécessités de l'environnement guident les études et travaux. Les choix de thèmes de recherches sont 
liés aux intérêts de chacun. L'approche conjugue ainsi les aspects collectifs et individuels dans l'organisation du travail. 

 



 

 

 

 

 NOS RESSOURCES 

 

LES MOYENS FINANCIERS ET HUMAINS QUE NOUS AVONS MIS EN OEUVRE POUR DÉMARRER LE 
PROJET ET LE FAIRE FONCTIONNER PENDANT LES ANNÉES 2018-2022 

 

Dans un souci d’indépendance et de bonne gestion financière, nous n’avons jamais ni fait appel à des fonds publics 

ni contracté d’emprunt bancaire. 

 

La plupart des structures Montessori, comme la nôtre, sont des établissements privés hors contrat. L’intégralité des 
dépenses liées à la scolarité des enfants, les frais de locaux, de matériel et de personnels, sont assumées par les familles. 
Ces structures ne reçoivent aucune subvention ni aide de l’Etat. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

NOTRE BESOIN 

 
Pour accompagner l'adolescent dans son développement, dans sa formation de futur adulte, indépendant sur le plan 

économique, social, moral, le Dr. Maria MONTESSORI propose un environnement éducatif préparé selon ses besoins 

spécifiques. 

 

1. LE BESOIN ENVIRONNEMENTAL 

 

UNE MAISON A LA CAMPAGNE dans un milieu de grande nature, avec vie résidentielle, production de la terre et 

élevage, dans le cadre de l’indépendance économique de l’adolescent et du futur adulte comme cadre d’exploration 

pratique d’une étape majeure des civilisations humaines : la sédentarisation. 

Maria MONTESSORI propose une réponse aux besoins naturels de développement de l’être humain pendant cette 

période sensible de croissance qu’est l’adolescence. L’adolescent peut ainsi nourrir sa personnalité de valeurs humaines 

qu’il portera ensuite dans la société. L’environnement de grande nature l’aidera à renforcer durablement sa perception des 

besoins et de la cohérence du vivant. Il développe en lui-même des qualités humaines nécessaires à l'inscription de ses 

activités dans un ensemble cohérent : 

L’altruisme, l’empathie 

Le soin de soi, la connaissance de soi et le soin du milieu (estime de soi et confiance en soi) 

La conscience et l’expression de son engagement et de sa responsabilité 

Le développement de la coopération et de la complémentarité 

L’esprit d’initiative et la volonté contributive 



 



 

2. LE BESOIN D’UN LIEU DE VIE 

 

UNE VIE RESIDENTIELLE : les jeunes constituent une communauté de travail et de résidence qui aide leur préparation à 

l'indépendance du futur adulte, un champ d’expérimentation de la vie sociale à travers l’organisation de leur économie. 

L’adolescence est une période de préparation à la maturité et à l’engagement dans la vie sociale. 

L’adolescent est naturellement porté vers celle-ci à cette période charnière de sa vie. 

Pour accompagner sa croissance, l’organisation sociale de l’environnement doit prend la forme d’une communauté au sein de 

laquelle chacun partage avec ses pairs la responsabilité de sa gestion, de son entretien, de son amélioration. 

A la manière d’un adulte, il doit savoir tenir son propre foyer (ordre, propreté, embellissement, amélioration, gestion de 

l’intendance…). 

 

Cette vie résidentielle prépare l’adolescent à devenir un adulte  autonome et 

responsable. 

Cette organisation stimule son engagement dans le travail. 

La prise de décisions collectives et l’observation des conséquences de ces décisions 

aident l’adolescent à mener une réflexion morale quant à ses choix : c’est un outil 

pédagogique des compétences citoyennes. 

 

 

 

 

 



3. UN BESOIN D’ECHANGE ECONOMIQUE 

 

UN LIEU DE COMMERCE qui permet de s’initier à une nouvelle pratique sociale et économique via la production de la terre 

(agriculture, élevage), la transformation (artisanat, alimentation) et les services (vente, hôtellerie). 

Les adolescents constituent par le fruit de leur activité une production économique dont ils ont la responsabilité de son 

administration et sa gestion financière.  

Cette activité peut s’étendre à une macro-économie avec un projet national et international en partenariat avec une ONG. 

 

4. UN BESOIN DE LIEU D’ACCUEIL ET D’ECHANGE. 

 

UNE HOTELLERIE qui permet à l'adolescent de mettre en œuvre sa tendance naturelle à prendre soin d’autrui. 

En accueillant des visiteurs (observateurs, parents, stagiaires, formateurs, touristes, autres communautés adolescentes), ils 

s’ouvrent à d’autres cultures, et au monde. 

Ils échangent leurs expériences de vie communautaire et contribuent à la transmission et au partage de la pédagogie du Dr. 

MONTESSORI. 

 
Avec la ferme, la boutique et l’hôtellerie, les adolescents explorent 

les trois secteurs de l’activité économique : primaire, secondaire et tertiaire. 

 

 

 

 

 

 



 

 



 UN PROJET AMBITIEUX ET INNOVANT 

 

NOTRE PROJET AMBITIEUX 

 

Suivant l'environnement préparé Montessori pour l'éducation de l'adolescent et selon les critères de l'AMI, notre projet a deux 

axes de formation : 

Un Centre d’Etudes et de Travaux Montessori pour adolescents de 12 à 18 ans. 

Offrir un environnement pour la formation francophone à rayonnement national et européen  pour les futurs éducateurs 

Montessori 12-18 ans AMI. Nous voulons ainsi contribuer à œuvrer au développement de l'approche éducative du Dr. 

Montessori, à la diffusion d'une approche éducative respectueuse du développement naturel de l'être humain, dynamique 

et citoyenne. 

Aujourd’hui toutes les formations pour adolescents se déroulent en Suède et aux Etats-Unis. 

La région Lyonnaise a donc été choisie pour deux raisons :  

Son emplacement géographique (au cœur de l’Europe). 

Sa facilité d’accès. 

La nécessité de trouver un lieu qui réponde aux besoins de l'environnement préparé pour l'éducation de l'adolescent (maison à 

la campagne, environnement de grande nature, vie résidentielle, production de la terre, élevage, développement de l'indépendance 

économique et sociale) et permette l'organisation de la formation de futurs éducateurs Montessori 12-18 ans (sur les périodes de 

vacances) nous obligent à investir des sommes importantes qui nous font défaut à ce jour. 



UN PROJET IMMOBILIER 

Nous souhaitons que le Centre d'Etudes et Travaux Montessori devienne propriétaire de ses locaux pour assurer sa 

pérennité et offrir une pédagogie accessible en abaissant les frais de scolarité et de vie résidentielle. 

De plus, il nous faut un site adapté à la pédagogie Montessori de l'adolescent et conforme à la charte MONTESSORI 

d’où notre obligation de le délocaliser en dehors de l’agglomération Lyonnaise dans une zone de grande nature avec une 

surface agricole permettant la production et le développement de l'indépendance économique. 

Nous devons rester attentifs à l’accessibilité du site pour nos adolescent(e)s et nos éducateurs. (Avec transports en 

commun ou train). 

Le lieu doit répondre à certains critères et spécifiquement celui des normes ERP 5 (accueil du public, accessibilité 

handicapée et accueil de nuit). 

ESTIMATION DES BESOINS EN SURFACE 

Pour accueillir une communauté adolescente en vie résidentielle, le besoin en surface bâtie hors dépendances 

(bâtiments agricoles et de stockage, ateliers) est de 250m² environ. 

SITUATION GEOGRAPHIQUE IDEALE 

Les adolescents(e)s inscrits actuellement dans notre établissement à Villeurbanne, résident à 90% sur 

l’agglomération lyonnaise et les 10% restants en région Rhône Alpes. Cela reste problématique dans le cadre des 

déplacements journaliers pour atteindre l’école.  

L’emplacement se doit d’être accessible facilement tant pour les adolescent(e)s que pour les éducateurs et 

intervenants ponctuels ainsi que pour les adultes venant suivre une formation d’éducateur Montessori (ces derniers venant 

de toute l’Europe). 

Nous avons donc recherché un site sur une zone géographique bien desservie par les transports (train, bus, car 

etc…) aux environs de la Métropole de Lyon (1h env. de Lyon) et à une faible altitude (inférieure à 500m) qui permette 

d'optimiser l'autonomie alimentaire en permaculture. 

La permaculture forme des individus à une éthique ainsi qu’à un ensemble de principes. L’objectif étant de permettre 

à l'adolescent de concevoir son propre environnement, et ainsi de créer une vie résidentielle plus autonome, durable et 

résiliente. 

 

 



 

BESOIN EN FINANCEMENT 

 

 

Après 9 mois de recherches, nous avons trouvé un bâtiment à rénover qui pourrait répondre à nos 

besoins. Le coût d’achat pour le foncier est de 205.000€. La somme pour les travaux de rénovation et de mise aux 

normes (plomb, électricité, isolation, assainissement, toitures...) est de 80.000€. 

Soit un investissement total de 285.000€ que nous ne souhaitons pas dépasser pour que la charge 

financière ne dépasse pas 30% de nos recettes. Or à ce jour notre association ne peut pas supporter des charges 

mensuelles supérieure à 1700€ afin que ce projet soit viable sur la durée. 

 

 

 

Pour que ce projet puisse aboutir,  

il nous faudrait environ un montant d’apport financier initial de 100.000€ que nous n’avons pas aujourd’hui. 

NOUS AVONS BESOIN DE VOUS. 

 

 

 

 

 

 

 



POURQUOI DEVENIR NOTRE MECENE ? 

« L’enfant est pour l’humanité à la fois un espoir et une promesse. 
En prenant soin de cet embryon comme de notre trésor le plus précieux, 

nous travaillons à faire grandir l’humanité » 

Docteur Maria Montessori 
 

A l’heure du dérèglement climatique, de la disparition de certaines espèces, des problématiques environnementales (pollution 

de l’air et de l’eau), ce projet s’inscrit véritablement dans un projet écologique en plus d’être un projet éducatif. 

Le mécénat est reconnu par les entreprises comme un moyen de communication, qui vise notamment des retombées en 

termes d’image et qui s’inscrit dans une démarche de valorisation de l’entreprise. 

Aujourd’hui nombreuses sont les entreprises qui cherchent à promouvoir leurs valeurs de gouvernance, sociales, et 

environnementales (ESG) et qui seraient favorables à soutenir financièrement un projet éducatif portant les mêmes valeurs. 

Le mécénat est un engagement éthique avant tout et pour un entrepreneur c’est faire le choix de l’audace pour susciter une 

transformation en profondeur de la société, décider d’entraîner dans une dynamique porteuse de sens et d’avenir les personnes qui 

l’entourent. 

C’est aussi s’engager dans une démarche qui crée de la valeur pour le mécène, tout en contribuant à l’intérêt général. 

L’article 238 bis du code général des impôts prévoit une réduction d’impôt égale à 60% du montant du don (en numéraire, en 

nature, et en compétences) pris dans la limite de 0,5% du chiffre d’affaire hors taxes, pour les entreprises assujetties à l’impôt sur le 

revenu ou à l’impôt sur les sociétés ayant effectué des dons au profit d’œuvres ou d’organismes d’intérêt général. 

La loi AILLAGON prévoit une réduction d’impôt sur le revenu (IRPP) de 66% pour les particuliers de leur don à des 

organismes d’intérêt général. 

Grâce aux financements provenant du mécénat, nous allons pouvoir consolider l’activité de l’école et financer notre projet 

ambitieux et unique. 

 
«Libérez le potentiel de l’enfant et vous transformerez le monde avec lui» 

Docteur Maria Montessori 
 
 

 



DANS LA PRESSE… 

 



 



 



  



Je fais un don au nom d’une organisation ou d’une société 

 

Raison sociale __________________________________________________________ 

Civilité ________________ Nom ________________   Prénom _______________ 

Adresse _______________________________________________________________ 

Code Postal ___________      Ville ________________________ Pays _____________ 

@mail __________________________________   Tel portable ___________________ 

 

 Je fais un don au nom d’un particulier 

 

Civilité ________________ Nom ________________   Prénom _______________ 

Adresse _______________________________________________________________ 

Code Postal ___________      Ville ________________________ Pays _____________ 

@mail __________________________________   Tel portable ___________________ 

 

 Je fais un chèque à l’ordre de COLLEGE/LYCEE MONTESSORI DE LYON 

 Adresse : 101 rue Garibaldi 69006 LYON 

 

 Je fais un virement sur le compte du COLLEGE/LYCEE MONTESSORI DE LYON  

 IBAN : FR76 4255 9100 0008 0224 2854 779   BIC : CCOPFRPPXXX Crédit coopératif 

 

 

 

 


