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Nom de la promotion 2014-2015 des étudiants du 

Master CFT - Conception Formation Technologie - parcours conception pédagogique : 
 

 
Maria MONTESSORI 

 

 

 

A l’issue de très riches échanges et suite à un vote démocratique, la deuxième promotion du 
Master Conception Formation Technologie a finalement trouvé son nom, il s’agit désormais de la 
promotion « MONTESSORI ».  

 

La pédagogue italienne du  début du XXe siècle qui prônait la confiance en soi et l’autonomie, 

en rappelant qu’ « éduquer n’est pas dresser », a séduit les étudiants du Master CFT. Après 

délibérations, Maria Montessori a été préférée à Janusz Korczak, médecin-pédiatre et écrivain 

polonais, dont l’œuvre et le sacrifice ont également retenu l’attention de la promotion. 

Montessori a été choisie pour ses valeurs humanistes de solidarité, d’altruisme et de respect, 

valeurs universelles que les étudiants du Master CFT se proposent de promouvoir dans leur future 

pratique professionnelle. 

 

 

Pour en savoir plus sur le Master CFT – parcours conception pédagogique, veuillez contacter : 
Mme Najoua MOHIB 

Responsable de formation 

Mail : najoua.mohib@unistra.fr 

 

mailto:najoua.mohib@unistra.fr
http://www.unistra.fr/index.php?id=accueil
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