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Stagiaires* Notes Témoignages

Sophie Formation très enrichissante, 
Émilie nous accompagne 
parfaitement vers la mise en 
pratique et la philosophie 
montessori. vivement la 
prochaine!

Flore MASSOT fabuleuse formation ! Je me suis 
régalé !

Nabila Lkr 5/5

Mathilde BIENDON formation passionnante! Emilie 
sait transmettre ses 
connaissances, c'est vivant, 
joyeux et ça passe trop vite!

Léal DELATTE Aussi la formation que la 
formatrice sont super. Je 
recommande Émilie et la 
formation Montessori 0-3ans. 
Hate de pourvoir passer à la 
suite.

Laura
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Laetitia NEL week-end très intéressant. Merci 
Emilie pour cette formation 
MONTESSORI de 0-3 ans. J'ai 
passé de bon moments tout en 

apprenant. 😉😀

Cécilia Super week de formation !
Très agréable et très utile.

Alexandrine GENTY Super formatrice #
Merci $

Sandra MARTINEZ merci beaucoup pour ton 
professionnalisme , formation au 
top, je reviens avec grand plaisir...

Anne-Gaelle Sabin Très bonne formation . Riche et 
complète .

Celia Danes Super journée de formation Maths 
3/6 ans. Pleins de projets!

Anne-Laure béchard Super formation et super 
formatrice! Je recommande 
vivement 

Marie RTNA La formation Maths 3/6 ans est au 
top !

Meriem

Notes TémoignagesStagiaires*

J’ai fait la formation 0-3ans, c’était 
une excellente formation, animée 
par une excellente formatrice très 
sympathique et avenante, rien à 
redire merci Emilie. À très 

vite  :)



Françoise CHEBROU Excellente formation, très 
enrichissante
une très bonne ambiance propice 
aux échanges 
Emilie est très à l'écoute et 
transmet parfaitement bien les 
principes de la pédagogie 
Montessori 
J'ai énormément appris, merci 
Emilie

Jessica ESCUDERO J'ai fais la formation Montessori 
0/3 ans. Émilie est très bonne 
pédagogue et sait rendre la 
formation vivante et participative. 
L'ambiance du groupe était 
vraiment top. Je me sens prête 
pour faire découvrir cet univers 
Montessori aux petits bouts que je 
garde. À bientôt pour la formation 
2/6 ans !

Patricia L’HUILLIER 5/5 Je te mets 20 

étoiles ! ⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐⭐

⭐

Première formation sur le langage 
signé avec Sandrine, que j’ai 
trouvé très enrichissante !! 
Puis cette formation en 0/3 ans 
Montessori en deux temps : 
Magnifiques journées, un bon 
groupe, et plein de poussière de 
bienveillance pendant ces deux 
jours de stage, je n’ai rien vu 
passé, vraiment, @Émilie Bouillot, 
j’aurais dû te connaître encore 

plus tôt, merci, merci #&'

🥇

Aurelia GOUYOU 5/5
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Christelle D’AMBROSO 5/5 Très bonne formation , une 
pédagogie pour le bien être de 
n o s e n f a n t s p o u r d o n n e r 
confiance et autonomie .

Sandrine MANCEAU 5/5 J'ai parcouru 600km pour suivre 
la formation 0/3 ans premier 
module et je suis ravie! Je venais 
a p p r e n d r e e t J ' a i a p p r i s 
tellement ! Merci Emilie pour 
l'excellente qualité de ta formation 
! Merci également pour ton 
accueil et ta gentillesse ...... tu as 
fait de moi une ass mat motivée 
comme jamais !

Lydie RICHARD 5/5 Je ne suis pas contente....Je suis 
T R È S C O N T E N T E ! ! U n e 
f o r m a t i o n q u i a l l i e 
professionnalisme et acceuil…c' 
2 t a i t u n e j o u r n é e r i c h e 
i n t e l l e c t u e l l e m e n t e t 
humainement...Hate d attaquer la 
partie 2 et la suite....ce n est qu 
u n d é b u t d ' u n e b e l l e 
rencontre.Merci !

Eva LEULEU 5/5 Formation 0-3 ans terminée ! 2 
jours plus que super , on repart 
avec des choses en poches 
énormes ! Hâte de se refaire 
ça au plus vite !
Tu nous transmets ta joie , ton 
plaisir de partager mais aussi 
ton savoir ! Ne change pas

Sarai Shanks 5/5 Très très bonne formation 

(2/6ans) et très bonne formatrice, 

professionnelle et pédagogue! Je 

repars avec toutes les cartes en 

mains et de très belles rencontres 

et bons souvenirs en prime! Tout 

bénef !
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Mathilde DRCH 5/5 Formations 0/3ans et 3/6ans 
terminées. J'en ressors grandit 
et encore plus confiante en 
mon enfant et en mes 
convictions de parents et de 
professionnel de la petite 
enfance. Ce fut une semaine 
passionnante et enrichissante, 
Emilie transmet son savoir 
avec passion dans la joie et la 
bonne humeur. Faire 2h de 
route matin et soir pendant 1 
semaine ne m'a posé aucun 
soucis, chaque soir j'avais déjà 
hâte d'être au lendemain. 
Merci pour tout Emilie, en 
espérant pouvoir faire un jour 
la formation 6/9 ans avec toi 
Mathilde

Virginie MUNICO 5/5

Severine NICOLE 5/5 Troisièmes rencontres avec 
ÉMILIE formatrice Montessori et 
plus que ravis. Personne qui 
maîtrise le sujet et qui donne 
envie de se perfectionner encore 
et encore . . . . . . . . Format ion 
s é r i e u s e e t q u a n d m ê m e 
abordable. Un grand merci à toi 
Émilie et à très vite
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Emilie JALLET 5/5 Je remercie Emilie pour cette 
formation musique. C'était ma 
première formation Montessori 
et ça m'a donné envie d'en 
savoir davantage. 
Les explications sont claires, 
nous avons eu la possibilité de 
poser des questions, de mettre 
en pratique ce qui permet 
d'intégrer plus facilement. 
Merci pour la visite de la MAM 
et je te souhaite une bonne 
réussite.
A bientôt...

Yelene Zivkovich 5/5

Alexandra MAUFINET 5/5 J'ai assisté à la formation pour 
les 0-3 ans : formation très 
intéressante, enrichissante et 
complète . J'ai apprécié la 
présentation de tout le matériel 
avec tous les conseils et 
petites astuces. Formatrice 
t r è s s y m p a t h i q u e e t 
p r o f e s s i o n n e l l e . J e 
recommande

Notes TémoignagesStagiaires*

J'ai beaucoup aimé mon 
weekend de formation 
mathématiques et langage (3-6 
ans) avec Emilie. Ses 
explications sont très claires, 
les supports écrits pratiques et 
son raisonnement et réflexion 
personnelle par rapport au 
matériel pertinents. On a bien 
rigolé par ailleurs (pendant la 

pause  :) ) ce qui est 
toujours agréable !



Romy SAVERYS 5/5 Tellement contente de mes 
formations 0-3 ans et 3-6 ans 
avec Emilie ! On resort grandit 
et confiant en son enfant après 
ça !
Je sais que j’ai pas mal de 
mamans et de papas dans 
mes contacts, foncez les yeux 
fermés ! Ces formations ne 
sont pas destinées qu’aux 
professionnels de la petite 
enfance, de nombreuses 
activités sont utiles à la 
maison, voire même 
indispensables selon moi !
Bravo encore à toi Emilie pour 
ce travail de titan, et cette 
merveilleuse nouvelle école 
que tu montes pour 
septembre, trop loin pour moi 
mais qui je n’en doute pas 
aura un succès fou !  
Un jour qui sait sur mon coin 
aussi on fera quelque chose 
qui met l’enfant au centre. ♥

Emilia Dutheillet-
Lamonthézie

5/5

Elina VASSEUR 5/5 Très bonne matinée pour la 
première partie formation 0/3 ans 
réalisée avec Emil ie à son 
domicile. Emilie prend bien le 
temps d'expliquer les choses et 
est très accueil lante. Merci 
beaucoup de nous transmettre 
t o n s a v o i r a v e c a u t a n t 
d'enthousiasme. Ça donne envie 
d'en savoir encore plus!!

Notes TémoignagesStagiaires*

Je suis ravie du lot que j'ai bien 
reçu suite au concours. Je vous 
remercie encore pour ce beau 

concours  :-)

https://www.facebook.com/emilia.serillon?__tn__=%2CdlC-R-R&eid=ARDPWO8HiQQnzenE7qugyo8nLRK4S4ebCCSju6xrhsp4x__QFcir_ve_CN3PlRbXpr1g9X5Vr-QRYtyo&hc_ref=ARSUq_0jWrAIqhYPtwoVgwEXxghSPluLDG32jisyIqaj73a1npj2r5WQH18bNOj0NbQ


Audrey BN 5/5 Vraiment superbe formation! Dès 
les premiers instants j ai adoré! 
Merci Emilie de nous transmettre 
toutes tes connaissances avec 
passion ! Maintenant j ai des 
idées pleins la tête et je n ai plus 
qu' à les mettre en application! 
Affaire à suivre! La formation 0-3 
ans est tres pertinente et remet 
nos pratiques professionnelles et 
fami l ia les en ques t ion . Je 
recommande vivement!  Trop 
tenté d en savoir Plus! À bientôt. 

Marie Pierre BATTAIA 5/5 Formation sur Montauban des 
0-3 ans 
Une formation au Top Avec 
Émilie qui êtes très 
pédagogue.
Emilie nous transmet les 
informations avec passion et 
bienveillance.
Vivement la suite ! 
Merci pour tout Emilie 

Marlène BOHN 5/5 Formations 0/3 ans et 3/6 ans. 
Formations où se mélangent 
théorie et surtout beaucoup de 
prat ique, le tout dans une 
a m b i a n c e a g r é a b l e . U n e 
formatrice qui nous met vite à 
l'aise, qui est claire et disponible 
(oui, on a souvent beaucoup de 
quest ions. . . ) . Beaucoup de 
matériel à notre disposition. Enfin 
bref, on s'amuse en apprenant 
beaucoup!!! Allez-y, foncez...

Laurence ALLEGRI 5/5 1ere partie de la formation langue 
des signes 0 3 ans vraiment 
super... me tarde la 2ème partie.

Notes TémoignagesStagiaires*



Audrey CLEMETI 5/5 Formation 0/3 + 3/6 ( + langue 
des signes pour Bébé avec 
Sandrine Rey Palomo) . Le tout 
a u t o p ! E m i l i e m a i t r i s e 
pa r fa i tement l e su je t , ses 
présentations sont claires et 
précises. Elle est par ailleurs tres 
agreable et disponible pour 
repondre a nos questions.On a la 
chance de beaucoup pratiquer 
pour s approprier la prise en main 
du matériel, on visionne des 
videos de mise en situation avec 
des enfants pour avoir une 
meilleure vision de la pratique. Et 
en plus on a la chance de repartir 
avec des livrets avec photos en 
couleur et des explications pour 
ne rien oublier!!! Bref je suis 
enchantée de ces formations et 
les recommande fortement.

Corine DEFIANAS 5/5 Premiere partie de formation très 
intéressante et très instructive . 
J'attends avec impatience la 
seconde partie . Merci

Peggy WILD 5/5 Excellent stage 5 jours 3/6 

ans, avril 2018. 

Natacha QUIQUEMELLE 5/5 Formatrice passionnée et 
passionnante ! Une vraie 
source d'inspiration 
Merci à toi Émilie BOUILLOT.

Céline GRASSOTO 5/5 Formation Langue des 
signes!!!Bonne équipe ! !
Bonne ambiance ! !Bon accueil 
! !Au top!!Je recommande 
vivement.

Mathlde MAT 5/5

Charlotte ABLANCOURT 5/5 Superbe matinée, impatiente pour 

la partie 2

Laurence FRANCOZ 5/5 Merci pour la clarté et la 

qualité de la formation. Un vrai 

bonheur !

Notes TémoignagesStagiaires*



Sophie BOCQUET 5/5 S u p e r f o r m a t i o n e n 
mathématiques pour les 3 -6 ans. 
Journée intense formatrice au 
top. Merci

Audrey PERISSET 5/5 J’ai participé aux formations 0-3 
ans, langages et mathématiques. 
Je vous recommande ces 
formations.

Lydie L’HUILLER GRANGER 5/5

Anne Marie PLASSARD 5/5

Charlotte REGNIER 5/5 Super formatrice, Emilie donne 
des astuces que tout le monde 
peut appliquer en ce mettant au 
niveau de chaque stagiaires, 
parents comme professionnels de 
la petite enfance. Le livret est 
complet et la formation très 
enrichissante je recommande 

Lea SAFFY 5/5 Merci Émilie . Très satisfaite de 
cette première partie de formation 
(0/3 ans ). Je suis partie avec 
plein d’idées et une grande 
m o t i v a t i o n ! V i v e m e n t l a 
prochaine session plus pratique !

Paméla SERHANE 5/5

Clotile ROUTIER 5/5

Alexandra BOURDIN 5/5 Formation très intéressante. 

Emilie sait de quoi elle parles 
et maîtrise parfaitement la 
pédagogie. 
Vivement la suite de la 
formation pour la pratique!!
Merci !

Christelle MAISONNEUVE 5/5 Formation très enrichissante, 
E m i l i e d o n n e e n v i e d e n 
apprendre plus... vivement la 
deuxième partie 0 3 ans merci 

Severine JOURDAN 5/5 La Formation à Vienne a été 
très conviviale. Émilie a su 
s'adapter aux niveaux et aux 
besoins de toutes, meme pour 
les novices comme moi.
Un vrai plaisir à réitérer !

Notes TémoignagesStagiaires*



Sophie 5/5

Sophie HERAULT 5/5 Merci Emilie pour cette journée 
de formation ! A refaire pour le 
langage maintenant 

Mélodie FORY 5/5 Super journée. Ça donne envie 
de tout changer et d aller plus 
loin.

Laetitia 5/5 Très bonne matinée de 
formation sur les 0 3ans . 
Après cette formation on s 
aperçoit qu' il y a beaucoup de 
fausses informations sur 
montessori qui circulent. Sa m 
a permis d y voir plus clair et 
surtout je vais pouvoir mettre 
en pratique beaucoup de 
chose dans mon métier d 
assistante maternelle.

Bénédicte 5/5 J'ai participé à une journée de 
formation pour les 0-3 ans, 
partie 1 et partie 2. Cette 
journée fut très enrichissante, 
tant au niveau théorique qu'au 
niveau pratique! 
Emilie est une formatrice très 
dynamique, passionnée, qui 
nous entraine tout de suite 
dans cette nouvelle méthode. 
J'espère pouvoir approfondir 
mes connaissances 
rapidement en participant à 
une journée de formation pour 
les 3-6 ans.
Encore Merci, Emilie!

Notes TémoignagesStagiaires*

U n e b e l l e f o r m a t i o n , d e s 
échanges riches, une super 
formatrice qui sait s'adapter, et 
plein de manip! Vivement le 
langage 



Laure Hélèe DUCHENE 5/5 Très bonne formation, claire 

et accessible. Emilie est 

passionnée et passionnante 

!
Magalie CANOUET 5/5 Très bonne journée de 

formation partie 2 pour les 0-3 
ans. Emilie sait alterner théorie 
et pratique (bcp de pratique, 
c’est ce que l’on recherche 
dans ce type de formation) 
avec aisance et sa passion 
pour la pédagogie Montessori 
est communicative! Une 
formatrice au top et des 
stagiaires très sympas, tout est 
là pour avoir envie d’enchainer 
sur les formations pour les 3-6 
ans!

Anaelle 5/5 Journée de formation 0 3 ans 
partie 2 au top, même avec un 
petit soucis de chauffage, la 
bonne humeur était au rendez 
vous. Émilie est une jeune 
femme passionnée et 
passionnante. Hâte de voir la 
suite avec les 3_6 ans, qui va 
commencer plus tôt que prévu 
(merci encore pour ce jolie 
cadeau).

Céline AUBERT 5/5

Cindy HENZO 5/5

Justine BLIN 5/5 Super formation individuelle 
avec Émilie !! Je 
recommande ! Chaleureuse 
gentille attentive et surtout très 
ouverte aux échanges ! !! Je 
reviendrai 

Notes TémoignagesStagiaires*



Marine DULONG 5/5 Merci pour cette super 
formation! Un bon moment où 
j'ai pu approfondir et mettre en 
pratique la pédagogie 
montessori pour les 0-3 ans! 
Hâte d'organiser et de 
participer aux prochaines 
formations! 
Merci Émilie

Cloé CAZENAVE 5/5 Merci encore pour cette 
journée de formation sur les 
0/3 ans. Tres enrichissante.
Tu prends le temps de 
repondre a nos questions .Je 
vais devoir m'entrainer dur 
pour la presentation du 
materiel a mes enfants ^^!!

Emmanuelle POYTO 5/5 Une journée très agréable et 
très enrichissante. Je suis 
ravie d'avoir appris et 
découvert autant de choses 
toutes aussi intéressantes et 
constructives les unes que les 
autres avec en prime de belles 
rencontres. Merci beaucoup 
Emilie pour ce bon moment. 

Mélanie VIEIRA 5/5 Superbe journée merci Emilie 
hâte de faire une prochaine 
formation à bientôt !

71 stagiaires ont émis une note 
suite à leur passage chez 
MONTESSORI DU 47 en 2018

5/5 CONTINUER AINSI !

Notes TémoignagesStagiaires*


