Chères étudiant.e.s,
Vous êtes arrivé.e.s au terme de votre formation au cours de laquelle vous avez pu découvrir
le travail de Maria Montessori et sa puissance pédagogique en faveur d’un monde plus
harmonieux. Nous espérons que cette année vous aura apporté satisfaction, excitation, joie
et enthousiasme pour pouvoir maintenant vous lancer dans votre nouvelle vie de
« Montessorien ».
Nous avons eu beaucoup de plaisir à vous accueillir au sein de l’IFMM, et espérons vous revoir
à l’occasion d’événements ou de conférences, voire de Refresher ou de nouvelles
formations !
Pour rester informé.e.s de nos actualités/nouveautés, nous vous encourageons à « aimer »
notre page Facebook et surtout rejoindre notre groupe d’Alumni sur Facebook (groupe privé
strictement réservé aux gradués de l’IFMM) pour échanger des infos et des news qui vous
concernent en tant que Montessoriennes, partager des vidéos intéressantes sur notre
pédagogie, et rester au courant d'offres spéciales pour nos gradués.
Pour celles et ceux qui possèdent un profil professionnel sur Linkedin, nous vous rappelons
l'importance de tenir votre CV à jour! Linkedin est de plus en plus utilisé par les écoles pour
recruter : actualisez donc votre profil en incluant "IFMM" dans la section
FORMATION (l'institut apparaitra automatiquement en tapant les 4 lettres de I-F-M-M). Ainsi
votre profil sera à jour et vous apparaitrez dans les recherches de recruteurs, et
aussi automatiquement dans la liste d'Alumni sur la page Linkedin de l'IFMM, facilitant ainsi
la recherche de candidats pour les écoles qui consultent notre page sur Linkedin ! Par souci
de cohérence, veuillez n'utiliser que les titres officiels des diplômes:
o Éducateur Montessori AMI 3-6
o Assistant Montessori AMI 3-6
o Assistant Montessori AMI 0-3
o Montessori pour les personnes âgées ou atteintes de démence
Enfin, n’hésitez pas à régulièrement consulter nos offres d’emploi, ou nous envoyer vos
demandes de recrutement !

Nous vous souhaitons plein de succès et restons à votre disposition pour tout renseignement.

L’équipe de l’IFMM

Dear students,
Here we are, at the end your training during which you were able to discover Maria
Montessori’s work and its pedagogical power to build a more harmonious world. We hope
this year brought you satisfaction, excitement, joy and enthusiasm and that you can now start
your professional career as a “Montessorian”.
It was lovely to have you with us at the IFMM and we hope to see you again soon for events
or conferences, or maybe even Refresher or other assistant or diploma courses!
To stay up to date with our latest activities, we encourage you to “like” our Facebook page
and even more importantly join our Alumni group on Facebook (private group strictly
reserved for IFMM graduates): this way you can exchange information and news related to
Montessori, share interesting videos about the pedagogy and be aware of special offers for
our graduates.
For those of you who have a professional profile on LinkedIn, remember to keep your CV up
to date! LinkedIn is becoming more and more used by schools to recruit staff, so update your
profile by including IFMM in the EDUCATION section (the Institute appears automatically if
you type in IFMM). This way your profile will be up to date and you will appear in searches
that recruiters carry out. You will also automatically appear in the Alumni list on the IFMM’s
LinkedIn page, which will make things easier for schools looking for potential candidates on
our page! For consistency sake, please use only the official diploma titles :
o
o
o
o

Montessori AMI 3-6 Educator
Montessori AMI 3-6 Assistant
Montessori AMI 0-3 Assistant
Montessori for Dementia and Ageing

Finally, do not hesitate to regularly consult our job offers, or send us your recruitment
requests!

We wish you every success and remain at your disposal for any information.

The IFMM team

