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2010 - Le constat
Un système éducatif qui ne répond pas à 
toutes les attentes  

Une demande croissante de pédagogies 
actives 

Un développement massif des écoles 
Montessori dans le monde 

Un retard important en France 

Un secteur alliant éthique et rentabilité 
économique



iO School

Ecoles bilingues Montessori 

Naturelles, mobiles, su mesure 

Apprendre avec plaisir de 0 à 100 ans



La situation en France

Primaire : 42 millards d’€ 

Secondaire : 58 millards d’€ 

Handicap dépendance : 22 millards d’€ 

Formation professionnelles : 32 millards d’€



Montessori en France

1 école Montessori en 1913 

125 écoles Montessori en 2021 

169 écoles Montessori en 2018 

Elèves scolarisés dans le privé hors contrat 

1% en France 

7% en Angleterre 

11% aux Etats-Unis



Paroles de parents

« Je considère l’éducation comme un 

investissement pour l’avenir de mon 

enfant. » 

« Je veux que l’école s’adapte à mon enfant, 

pas que mon enfant soit obligé de 

s’adapter à l’école. » 

« Nous sommes prêts à financer 

directement une scolarité épanouissante 

pour notre enfant. »



Tendances de marché

« Le marché scolaire est déjà là : C’est le 

marché de la construction scolaire, des 

manuels, du soutien scolaire, des filières, 

des langues, des établissements (…) C’est 

le marché des politiques municipales, 

départementales, régionales, nationales. » 

Philippe Merieu - 2005



Le marché monde

2000 Milliards de $  
Dépenses éducatives mondiales en 2017 

« L’éducation est le plus vaste marché de la 
planète, celui qui croît le plus vite et où les 
acteurs actuels ne répondent pas à la 
demande »  

Glenn R. Jones



1 école en 1907 

30 000 écoles en 2018 

600 écoles en Angleterre 

5 000 écoles aux Etats Unis 

150 écoles en France 

Montessori 
1er courant pédagogique au monde



Nous créons des écoles Montessori  
qui respectent les programmes de 

l’Education Nationale,  
agréées et reconnues par les autorités  

pour scolariser les enfants de 0 à 18 ans  
et accueillir tous les adultes en 

apprentissage 

Basées sur la nature, les jeux, le bien être 
L'école investit des lieux existants  

ou des bâtiments construits sur mesure 

Nous formons les professionnels 
capables d’accueillir tous les apprenants  

en personnalisant chaque 
accompagnement 



Pôle scolarité 

Pédagogie Montessori de 0 à 18 ans 

Pôle médico-social 

Accueil des personnes avec handicap  

Pôle formation 

des professionnels

3 pôles d’activités 
par école



Tarifs sur mesure 

Accompagnement individualisé 

Respect des programmes scolaires 

Ecole ouverte aux parents 

Prestations complémentaires 

(garde, restauration bio végétarienne, 

vacances, sports et loisirs…) 

Evaluation scientifique des résultats

Pôle scolarité



Equipes mobiles Montessori 

Taux d’encadrement sur mesure 

Equipes pluridisciplinaires 

Santé / Education / Autonomie 

Financements pouvoirs publics 

et structures médico sociales 

Pôle médico-social

Travail

Santé

Logement

Relations

Soins personnels

Déplacements

Bien-être,  loisirs

Repas



Scolarité adaptée pour les enfants  

Formation des adultes 

Bien-être 

des personnes âgées dépendantes  

Accompagnement global 

sans ruptures

Pôle médico-social



PUBLICS CIBLES : 

Enseignants  

Professionnels du handicap 

Soignants   

Métiers du service 

Tous secteurs d’activités

Pôle formation

Vie 
en milieu 
ordinaire,

société 

inclusive

Non 
discrimination

Parcours 
global sans 

rupture
Accompa-
gnements


pluridiscipli-
naires

Besoins et 
attentes Participation 

et pouvoir 
d’agir

Personnali-
sation des 
prestations



Pédagogie Montessori, Design Thinking, 

Intelligence collective, Résolution de 

conflits, Développement de projets,  

Team Building, Gestion des risques…

Pôle formation



Nos clients et partenaires



Formation - Accompagnement - Conseil 

Secteurs sanitaire, social, médico-social 

2102 voie romaine 

13600 Ceyreste 

+33 (0)7 67 85 93 50 

meddconsultants.com 

SIRET : 523 451 052 00030

http://meddconsultants.com

