
 

 

Centre de Formation   
   

16 Rue du Capitaine Courdavault  57510 HOLVING  

Siren  849 168 414  -  Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 44570401757   

www.methode3c.com  -   contact@methode3c.fr 

 

 
 

 

METHODE EDUCATIVE  
 

Concentration-Calme-Contrôle 

Corps-Cœur-Cerveau  
 

UNE EDUCATION à la NON-VIOLENCE 
 
 
 
 

 
 

 

 

FORMATION  COURTE    
8 JOURS  

4 WEEK-END 
 

LYON  
  

  
          
  

                                         
  

  

 
 
 

 

Avec   Michèle DREIDEMY  Fondatrice de la Méthode Educative 3C - 06 13 80 77 40  
 

Centre de formation : contact@methode3c.fr   
 

 

 

http://www.methode3c.com/
mailto:contact@methode3c.
mailto:contact@methode3c.com


 

 
 
LA METHODE EDUCATIVE 3C (ME3C)   -  Une éducation à la non-violence 

 

Elle est :  
 
  une technique psychocorporelle globale qui intègre le corps, le cœur et le cerveau 
 avant tout basée sur une philosophie de vie humaniste dans laquelle on retrouve des 

valeurs et des   attitudes de vie positives comme : le respect, la tolérance, la bienveillance.  
 

 

A QUI S’ADRESSE CETTE FORMATION  ? 
 

L’objectif de cette FORMATION DE BASE s’adresse à toutes les personnes ayant un intérêt 
pour le bien-être des enfants et adolescents ; elle permettra d’avoir  des outils pratiques 
en lien avec la théorie et les effets bénéfiques de la pratique de la ME3C. 
 
 Aux personnes voulant avoir de nombreux  outils concrets, pratiques et efficaces à 
utiliser pour des besoins spécifiques, des difficultés, ou pour simplement retrouver le 
calme, la détente et le bien-être ; 
 Aux professionnels de l’enfance souhaitant utiliser les exercices de la ME3C dans le 
cadre de leur travail. 
 Aux personnes souhaitant avoir une base avant de s’engager dans une formation 
plus longue.  (formation de moniteurs permettant d’ouvrir des cours ME3C) 

 
 

 

CONTENU DE LA FORMATION de 8 JOURS  
 

La formation se déroule sur 4 WEEK-END  

 

Alternance entre pratique et théorie en rapport avec les différents thèmes des WE. 

Les effets des exercices et la relation entre le corps et le psychisme. Les besoins 

fondamentaux des enfants.   

 

L’apprentissage d’exercices simples et  de protocoles courts pour aider les enfants et les 

adolescents : 

 

 à sortir  de difficultés émotionnelles, physiques ou mentales : colère – agressivité – 

tristesse – manque de confiance en soi – tensions physiques et mentales – pensées négatives –  

 

  à développer leurs capacités, la concentration et l’attention, à retrouver le calme et le 

bien-être.  

 

 

LES OUTILS 

 

  FICHES TECHNIQUES DETAILLEES 

 VIDEOS PRATIQUES  

 MUSIQUES DE LA ME3C pour les exercices et les relaxations 

 COURS THEORIQUES 

 PROTOCOLES par problématique et âge 

 

 

 



 

 

les  4 WEEK- END  et les  THEMES 

 

Durant chaque WE, des exercices pratiques seront appris en rapport avec le thème abordé ainsi 

que des éléments théoriques pour une meilleure compréhension de leurs effets et de leurs 

impacts sur l’enfant. 

   

1 WE    LES BASES ET L’ETAT D’ESPRIT DE LA METHODE   
Les besoins essentiels de l’enfant : l’AMOUR (à travers l’attention)  et la STRUCTURE 
Théorie et exercices pratiques 
 

Contact avec la méthode, découverte et compréhension des effets des exercices pratiques qui peuvent 

être utilisés immédiatement. 

Thèmes abordés : comment utiliser son énergie de manière positive et non destructive, l’interaction  

entre le corps, les émotions et les pensées.  
 
 

2e WE   L’EQUILIBRE  

 l’Equilibre cérébral : hémisphère gauche et hémisphère droit 

 L’équilibre des 3 plans de l’être humain : intellectuel – émotionnel et physique 

Théorie et exercices pratiques en rapport avec le thème 
 

Thèmes abordés : les 2 hémisphères cérébraux : comment les équilibrer pour un meilleur apprentissage, 

comment équilibrer et harmoniser les 3 plans de l’être humain (intellectuel, émotionnel et physique) 

pour accéder à un développement équilibré. 

Ce module comprend également de nombreux exercices indiqués pour les enfants dyslexiques et 

dyspraxiques.  

 
 

3e WE  LA STRUCTURE : les règles, le rythme, la sécurité 

 Trouver de la force et sortir de l’agitation  à travers  la structure.  

Exercices spécifiques de rythme et structurants.  

Au travers des règles et de la structure, les enfants reçoivent ce dont ils ont besoin pour grandir et 

évoluer positivement à savoir le calme, l’harmonie et la sécurité. 

La structure au niveau du corps (postures, gestes)  impacte au niveau émotionnel et psychologique. 

Comment envoyer des messages structurant à l’enfant. 

 
 

4e WE  AMOUR – ACCEPTATION DE SOI  

Un des besoins fondamentaux de l’enfant pour avoir confiance en lui et se construire 

positivement  

Le développement des attitudes et qualités positives  
La gestion des émotions, le développement de la confiance en soi, l’acceptation de soi et des autres 

Comment faire grandir l’amour en soi, la maturité émotionnelle, les émotions négatives : comment les 

combattre.   
 

FORMATRICES    
 Michèle Dreidemy Fondatrice de la M3C et Catherine Hacquart Formatrice ME3C 
 

 

DATES   2021      02/03 Octobre – 06/07 Novembre – 11/12 Décembre –   2022   08/09 Janvier  
 

LIEU   12 Rue d’Alsace    LYON VILLEURBANNE   
 

TARIF   1200 €     TARIF FORMATION CONTINUE   1400 € 
  

 

Une attestation sera délivrée en fin de formation. La ME3C étant  une marque protégée inscrite à 
l’INPI, cette formation ne permet pas d’ouvrir des cours ME3C payant. (Possible uniquement pour les 
moniteurs certifiés). 
 



 

 

C e n t re  de  F o rm a t i on     
 
 

16 rue du Capitaine Courdavault HOLVING    

06 13 80 77 40  -  contact@methode3c.fr  

 

 

BULLETIN D’INSCRIPTION 

FORMATION ME3C  COURTE  -  4  WE 
 

                                    

LYON  

LYON –VILLEURBANNE 12 RUE D’ALSACE  

 

BULLETIN D’INSCRIPTION  - FORMATION ME3C COURTE 

Envoyer un mail à contact@methode3c.fr 

pour nous informer de votre inscription 
 

 
 

 

NOM ……………………………………………………………… PRENOM……………………………………………  

 

ADRESSE 

 …………………………………………………………………..……………………………………………………………………..… 

  

Tél. …………………………………………………………………Portable…………………………………………………………… 

 

 

E Mail ………………………………………………………………………..……………………..……………………………………………  

  

PROFESSION

 ………………………………………………………………………..……………………..…………………………………………… 

 

 Activité

 ………………………………………………………………………..……………………..…………………………………………… 

 

 Parents (âge enfants) ............................................................................................................. 

 
  

Je m’inscris à la FORMATION ME3C COURTE   

au prix de  1200 € 

Ci-joint un chèque d’acompte de 300 € à l’inscription   à l’ordre de : Méthode 3C 

A envoyer à METHODE 3C  16 Rue du Capitaine Courdavault 57510 HOLVING  

Ou par virement :  

IBAN  FR76 1027 8054 7000 0208 2120 209 

Le solde de la formation soit 900 € sera à régler lors du premier WE, mais pourra aussi être échelonné 

sur 2 ou 3 fois. 

L’acompte est remboursé si le stage est annulé de notre fait. 

Une confirmation d’inscription sera envoyée avec les informations pratiques 
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