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Les atouts du Collège 
Montessori 21
Un projet pédagogique unique
Le Collège Montessori 21 a pour 
aspiration de rendre les adolescents 
indépendants, libres, confiants  
et responsables d’eux-mêmes,  
des autres et de l’environnement. 
Ainsi, notre collège propose  
un enseignement complet qui 
développe les aptitudes 
personnelles, sociales et 
académiques. Une attention 
particulière est portée au 
développement de l’expression  
de soi, à travers des propositions 
pédagogiques qui placent au cœur 
du projet le langage dans sa 
dimension créative, la pratique 
artistique,le rapport à la terre 
(culture) et aux savoir-faire pratiques.

Un suivi personnalisé 
Chaque élève bénéficie d’un 
accompagnement pédagogique 
individualisé, en fonction de ses 
points forts et de ses points faibles. 
En travaillant côte-à-côte avec 
l’adolescent, en l’observant et en  
lui apportant un soutien chaque fois 
que cela s’avère nécessaire, les 

enseignants Montessori bâtissent  
le cadre qui lui permet de s’épanouir.
Les parents reçoivent des bilans  
qui font le point sur l’avancée  
des apprentissages (Montessori  
et Éducation nationale), du 
développement émotionnel et social 
de leur enfant. Les élèves de 3e sont 
préparés au Brevet.

L’apprentissage des langues
Dès la 6e, l’anglais et l’espagnol  
sont présents au collège tout au long 
de la journée. Dès que possible,  
les élèves sont invités à étudier 
certaines disciplines en langue 
étrangère, à présenter leurs travaux 
en anglais ou en espagnol, à vivre 
leur quotidien de classe dans  
un bain linguistique. Cette logique 
d’immersion permet un 
apprentissage rapide des langues.

Bienvenue chez Montessori 21  
Le Collège Montessori 21 accueille depuis la rentrée 2019  
une communauté d’adolescents âgés de 11 à 15 ans. 
L’établissement, enregistré auprès de l’Académie et affilié à l’Association 
Montessori internationale, fait partie du réseau Montessori 21,  
premier réseau d’écoles Montessori en France.



Des classes  
à effectifs réduits

Le Collège comprend 2 classes  
de 22 enfants, de la 6e à la 3e. 
L’équipe pédagogique est présente 
tout le long de la journée, avec un 
taux d’encadrement d’un enseignant 
pour 12 élèves.

Les élèves montessoriens peuvent 
nous rejoindre à la fin de leur 
scolarité en 6-12 (c’est-à-dire en 5e).

Pour ceux qui n’auraient pas eu  
la possibilité d’aller jusqu’au bout  
du cycle primaire Montessori, ou 
pour les élèves non-montessoriens 
qui souhaiteraient intégrer notre 
établissement, nous vous 
accueillerons dès la 6e ou, après 
étude du dossier, en cours  
de scolarité.

Une équipe  
à taille humaine,  
bienveillante et 
formée
L’équipe du collège est composée 
d’une directrice, d’une adjointe et  
de 4 enseignants. Des animateurs  
et intervenants extérieurs 
complètent ce dispositif.
L’équipe éducative, expérimentée et 
formée à la pédagogie Montessori, 
bénéficie d’une formation continue 
et d’un accompagnement 
pédagogique. Elle est également  

en contact avec une psychologue 
scolaire et le réseau Aloïs afin  
de contribuer à la prévention, au 
dépistage et au suivi des difficultés 
de certains enfants.

Les tarifs 
Le collège s’inscrit dans le champ de 
l’économie sociale et solidaire (ESS).

Quatre tarifs sont proposés suivant
votre quotient familial (QF) 
Montessori 21. Calculez-le
sur www.montessori21.org/
politique-tarifaire

Tarifs mensuels sur 12 mois.
• 790€ : tarif standard pour  
les familles dont le QF est > à 2501
• 690€ : tarif réduit accessible  
aux familles dont le QF est compris 
entre 1501 et 2500
• 490€ : tarif solidaire 1, accessible 
aux familles dont le QF est compris 
entre 1001 et 1500
• 390€ : tarif solidaire 2, accessible 
aux familles dont le QF est < à 1000.

Une vigilance est portée à une 
bonne répartition entre ces 4 tarifs.



Un environnement  
de travail 
exceptionnel
Avec ses grandes salles de classe, 
ses espaces dédiés (atelier, salle 
d’expérimentation, bibliothèque, 
salle de répétition, coin cuisine, 
cafétéria...), les nouveaux locaux du 
Collège Montessori 21, au pied de 
la station Hoche à Pantin (ligne 5), 
offrent un cadre propice aux activités 
à la fois intellectuelles et pratiques. 
Après leur repas, les élèves se 
rendent tous les jours dans un espace 
de verdure situé à quelques minutes 
de notre établissement. 
Régulièrement, nous profitons de 
l’offre culturelle locale et du Parc de la 
Villette, tout proche. Des sorties, des 
activités sportives et des partenariats 
ont lieu tout au long de l’année.

• Collège Montessori 21  
Pantin-Villette
55-57 avenue Jean Lolive 
93500 Pantin
• Annexe Folie N7
Etablissement public du parc de la 
grande Halle de la Villette
211 avenue Jean Jaures. 75019 Paris
college.parisvillette@montessori21.org

   www.montessori21.org/ecole/college-pantin-villette/
Préinscription gratuite et sans engagement

Dates des réunions d’informations
Compte-tenu de la crise sanitaire et en fonction des contraintes du moment,  

les réunions d’information sont assurées soit en vidéo conférence  
soit au sein du collège dans le respect des règles sanitaires

Collège Montessori 21Folie n°7 
Annexe du Collège 

Montessori 21

Nos engagements face au Covid 19
• le respect strict des protocoles sanitaires
• en cas de nouveau confinement, un suivi 
personnalisé de chaque enfant (plan de travail 
visioconférences individuelles et collectives...)
• un accès à notre plateforme numérique  
de contenus
• une aide apportée aux parents


