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Méthode 

Educative 3C 
       Concentration – Calme –Contrôle 

 
Pour un développement équilibré 

 de l’enfant et de l’adolescent  

Equilibre psychologique et physique 
Confiance en soi, gestion du stress.  
Diminution de l’agressivité & de la violence 
Développement des capacités - Meilleurs résultats scolaires 
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FORMATIONS   pour  STRUCTURES SPECIALISEES 

 
NOUS CONTACTER POUR une FORMATION sur MESURE  

Et  ADAPTEE à  VOS BESOINS 
 

 
 La ME3C est  pratiquée dans des structures de l’enfance :  I.M.E. ADAPEI IMP, 
ESAT, IMPRO, C.M.P.P, Foyer départemental de l’enfance, Centre pour enfants 
sourds et handicapés, pédopsychiatrie….  
Les exercices proposés apportent une aide précieuse et des résultats positifs aussi 
bien aux enfants qu’aux encadrants qui y trouvent des outils et exercices simples 
et adaptés aux problématiques et capacités de leur public.  
 
De nombreux professionnels de l’enfance : infirmières, psychologues, 
ergothérapeutes, orthophonistes, psychomotriciennes, éducateurs spécialisés…. 
ont déjà été formés à cette méthode et l’utilisent dans leur structure ou dans le 
cadre de leur profession.  
 
 OBJECTIFS DE LA FORMATION 
Avoir des outils et exercices simples et adaptés aux problématiques et capacités 
des enfants et adolescents de votre structure. 
 
Vous trouverez sur le site de la méthode les mémoires de 
-  Marie Aimée ADELAÏDE (Educatrice spécialisée)  
La ME3C, un outil de médiation en institution spécialisée".  
- Stéphanie FABRE (psychomotricienne en IME)  
La gestion des conflits chez l’enfant. Apport de la ME3C en IME 
 
 
 
DUREE DE LA FORMATION à définir  entre 2 et 6 jours 
NOMBRE DE PARTICIPANTS        de 12 à 20 
TARIF JOURNEE    1250 €   
LIEU        Dans les locaux de la structure  
 
 
 
Pour un projet de formation sur mesure  
CONTACT Michèle Dreidemy  
michele.dreidemy@methode3c.fr 
06 13 80 77 40 
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