
Aurélie Rossat (Calor) – Biographie

Aurélie Rossat est une Montessorienne dans l'âme,  humaniste, pacifiste, passionnée et engagée
dans tout ce qu'elle entreprend. Elle étudie dans les écoles classiques françaises et hérite de son
enfance l'envie d'un enseignement différent, celui qui valorise l'enfant dans ce qu'il est, accentuant
ses dons innés. C'est une enfant souriante, optimiste, qui s'épanouit à travers l'art. Elle s'investit
totalement dans les domaines qu'elle aime profondément. Dans ses temps libres, elle joue à la
maîtresse dans sa chambre. Elle aime profondément les enfants dès le plus jeune âge. Très jeune,
elle cherche le sens de la vie, essayant de comprendre l'être humain. Aimant l'art, elle entre dans un
lycée Horticole à l'âge de 16 ans pour se diriger vers la composition florale, elle comprend que ce
n'est pas cela qui la fait vibrer. Elle suit ensuite une formation d'infographiste. Créer, dessiner par
informatique lui plaît énormément, mais les places sont chères.
Elle découvre la pédagogie et l'enseignement lorsqu'elle entre en formation pour devenir
enseignante de la conduite. Enseigner, aider, voir les yeux des élèves briller lorsqu'ils sont fiers
d'eux, la passionne chaque jour. Elle a 21 ans et elle a enfin trouvé sa voie. Par la suite, elle travaille
trois ans en auto-école tout en se formant à la Langue des Signes Française (LFS) , car elle a le
projet d'enseigner à des élèves malentendants et sourds profonds. Cette langue la passionne depuis
l'enfance. Après sa formation, elle enseigne cinq années durant aux élèves entendants et sourds,
aider les élèves en difficultés est un challenge pour elle, elle veut que chaque élève réussisse et
trouve en lui un pouvoir caché, une force qui lui permette d'accéder à la réussite. Dans ses passions,
elle découvre et pratique le théâtre d'improvisation, ce qui lui permet de prendre confiance en elle,
de s'amuser, de garder son âme d'enfant.
A l'âge de 25 ans, elle devient maman et la première rentrée scolaire de son fils en 2012
change sa vie profondément, voir la maîtresse, ces enfants, la classe et l'environnement scolaire font
ressurgir en elle un réel besoin d'enseigner aux enfants. Dès lors, elle cherche comment accéder à
ses rêves. Pendant trois ans elle travaille avec acharnement pour passer le concours de professeur
des écoles, s'arrêtant même de travailler pour se donner toutes les chances de réussir. Elle intègre à
l'âge de 29 ans l'université de Savoie en licence 2 "métiers de l'enseignement". Devant sa grande
motivation, ses professeurs l'autorise à suivre également les cours de licence 3. Puis en 2016, elle
intègre la formation à distance de l'ESPE de Lyon. Cette année là, elle réussi à avoir toutes ses notes
au dessus de la moyenne mais ne fait pas partie des 10% sélectionnés. Lors de ces trois années de
formation et de stages, elle éprouve un très grand intérêt pour les écoles alternatives, Montessori,
Freiner et Steiner. Pendant l'été 2017, elle postule à divers postes d'enseignants et intègre ainsi
l'école privée Notre Dame de Belle Etoile. Cette école propose un enseignement basé sur la 
pédagogie Montessori pour ses élèves de maternelle, cela fait écho à Aurélie qui souhaite vraiment
intégrer une école alternative. En 2018, elle déménage et intègre l'école Habad de Genève qui offre
une grande liberté pédagogique. Aurélie se tourne naturellement vers un enseignement où les élèves
sont plus actifs dans leurs apprentissages, proposant des temps de réflexions philosophiques et des
temps de méditation. En septembre 2019, elle se forme comme assistante Montessori AMI 3-6 ans 
auprès del'IFMM de Genève. Cette formation la transforme complètement, ce coup de cœur la mène
naturellement vers la formation d'assistante 6-12 ans en mars 2020. Aujourd'hui, Aurélie sait qu'elle 
a trouvé sa vraie voie, non pas l'enseignement mais celui de guide Montessorien.
Elle sait qu'un jour elle sera éducatrice Montessori 3-6 ans et 6-12 ans car son chemin de vie et ses 
envies correspondent à ce projet d'avenir.


