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Trainer’s Profile
Heidi Philippart M.A.(Edu), A.M.I.Trainer,
Examiner and Consultant on the Assistant to
Infancy level, lives and works in Amsterdam.
She was first introduced to Montessori in the
late 80’s early 90’s, while working under the
guidance of Patty Wallner (AMI Assistant to
Infancy trainer) and Silvana Montanaro
(founder of the AMI Assistant to Infancy
programme).
Heidi trained in Denver with Judi Orion on the
Assistant to Infancy level and has worked
extensively with the 0-3 program.
In 1996 she opened her first Montessori
school and now runs two small Montessori
Bilingual Preschools in the center of
Amsterdam, working with between 80 - 90
families every year. Her specialty is helping
parents in the application of Montessori
principles, bilingualism in the home
environment and training adults to work with
young children. Heidi has spoken extensively
around the Netherlands and internationally,
working on A.M.I. Diploma Courses and
Assistant Courses (France, USA, Australia,
Slovenia, Prague, Britain), along with public
speaking on Montessori related topics such
as, toilet independence, preparation of the
home environment and the general area of
birth to three.

Profil de la Formatrice
Heidi Philippart M.A. (Edu), A.M.I.Trainer,
examinateur et consultant sur le niveau
d'assistant à l'enfance, vit et travaille à
Amsterdam. Elle a d'abord été présentée à
Montessori à la fin des années 80, au début
des années 90, sous la direction de Patty
Wallner (AMI Assistant for Infancy) et Silvana
Montanaro (fondatrice du programme AMI
Assistant to Infancy). Heidi s'est entraînée à
Denver avec Judi Orion au niveau d'assistant
à l'enfance et a beaucoup travaillé avec le
programme 0-3. En 1996, elle a ouvert sa
première école Montessori et dirige
aujourd'hui deux petites écoles maternelles
bilingues Montessori dans le centre
d'Amsterdam, travaillant avec 80 à 90 familles
chaque année. Sa spécialité est d'aider les
parents dans l'application des principes
Montessori, le bilinguisme dans le milieu
familial et la formation des adultes pour
travailler avec de jeunes enfants. Heidi a
beaucoup parlé aux Pays-Bas et à l'étranger,
travaillant sur A.M.I. Cours de diplôme et
cours d'assistant (France, États-Unis,
Australie, Slovénie, Prague, GrandeBretagne), ainsi que des conférences sur des
sujets liés à Montessori tels que
l'indépendance des toilettes, la préparation de
l'environnement familial et la zone de
naissance.

