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LA METHODE EDUCATIVE 3C  Concentration-Calme-Contrôle 

 

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

Catherine HACQUART   07 82 48 45 18 – catherine.hacquart@methode3c.fr 

Email contact@methode3c.fr      SITE : methode3c.com 

 

2 JOURS  -GAP - 2022 

 

 

 
 

 

 

QUAL-V001_2022 

http://www.methode3c.com/
mailto:contact@methode3c.fr
mailto:catherine.hacquart@methode3c.fr
mailto:contact@methode3c.fr


 

La METHODE EDUCATIVE 3C est une technique psychocorporelle spécialement adaptée  à  

l’enfant, basée sur une philosophie de vie dans laquelle on retrouve des attitudes positives comme le 

respect, la tolérance, la bienveillance. 

Les enseignants qui l’utilisent constatent une nette amélioration tant dans les résultats scolaires que 
dans le comportement de l’enfant. Et l’on a pu constater dans ces établissements une diminution 
significative de la violence. 

 

La ME3C dans  les ETABLISSEMENTS SCOLAIRES 

 
 Comme aide à l’apprentissage 
  Pour  favoriser la concentration et l’attention 
  Pour lutter contre l’agressivité 
 Pour lutter contre le décrochage scolaire 
 Pour la préparation aux examens.  
 Pour créer un climat de classe serein et propice à l’apprentissage 

 

OBJECTIFS de la FORMATION  

 

 Développer les capacités de concentration et d’attention des enfants 

 Amener les enfants à trouver calme, bien-être et confiance en eux 

 Créer  une ambiance sereine et propice à l’apprentissage 
 

CONTENU DE LA FORMATION 
 

    EExxeerrcciicceess  pprraattiiqquueess  ––  CCoouurrss  tthhééoorriiqquueess  ––  OOuuttiillss  ppééddaaggooggiiqquueess       

 Transmission d'exercices permettant aux enfants de se concentrer, se calmer, notamment au 

début de cours ou au retour de récréation  ou lors  de moments durant lesquels les enfants se 

retrouvent dans des situations difficiles (fatigue, conflits, stress, démotivation, agitation…) 

 Mise  en place pour les  enseignants d'un protocole pratique avec des exercices ponctuels sur 

une journée de classe, ceci à  des moments stratégiques. Apprentissage des exercices 

spécifiques utilisés en classe. 

 Renouer avec le plaisir d’enseigner pour accompagner les élèves dans leurs apprentissages. 
 

MODALITE DE VALIDATION  
- Quizz d’évaluation des acquis en amont et en aval de la formation par les stagiaires 

- Attestation de formation en fin de formation. 

ACCECIBILITE AUX PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP Merci d’indiquer lors de la commande si un des 

stagiaire(s) présente(nt) des situations de handicap. 

DUREE et  DATE     

 

2 JOURS – 14 H   05/06 NOVEMBRE 2022  -    POSSIBILITE APPROFONDISSEMENT    2 JOURS  

LIEU 
 

GAP  

TARIF 

 

260 €       TARIF FORMATION CONTINUE   300 €   
 

FORMATRICES 

 

Catherine HACQUART Monitrice et Formatrice ME3C – A.E.S.H spécialisé dans la ME3C en milieu 

scolaire.  

 

 


