Formation 3C
16 rue du Capitaine Courdavault HOLVING
06 13 80 77 40 - contact@methode3c.fr

BULLETIN D’INSCRIPTION

F O R M A T I O N ME3C

MONITEUR SESSION 2023

GRAND-EST

BULLETIN D’INSCRIPTION
Envoyer un mail à contact@methode3c.fr
pour nous informer de votre inscription

NOM

………………………………………………………………………..………

PRENOM

ADRESSE
…………………………………………………………………..……………………………………………………………………..…

Tél.

…………………………………………………………………Portable……………………………………………………………

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

PROFESSION
………………………………………………………………………..……………………..……………………………………………

Et/ou Activité
………………………………………………………………………..……………………..……………………………………………

❑

Je m’inscris à la formation MONITEUR ME3C SESSION 2023 GRAND-EST
au prix de 3000 € + 60 € Frais d’inscription s l’ordre de soit 3060 €

❑

Ci-joint un chèque d’acompte de 360 € à l’inscription à: Méthode 3C
A envoyer à METHODE 3C 16 Rue du Capitaine Courdavault 57510 HOLVING
Ou virement

❑

IBAN : FR7610278054700002082120209 BIC : CMCIFR2A

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

Une confirmation d’inscription sera envoyée avec les informations pratiques
Une fois le dossier finalisé et le paiement total effectué ou la formation commencée, aucun remboursement ne
pourra être consenti. Toute formation commencée est due

Signature
PIECES A FOURNIR avec la demande d’inscription
Après l’entretien avec Michèle Dreidemy fondatrice de la ME3C

 Une lettre de motivation
 Une photo d’identité
 Protocole signé (ou à ramener

lors du 1e WE)

Formation 3C
16 rue du Capitaine Courdavault HOLVING
06 13 80 77 40 - contact@methode3c.fr

POSSIBILITE DE REGLEMENT ECHELONNE soit 3000 €
+ 60 € FRAIS D’INSCIRPTION (à régler lors du 1er WE de formation)
- ACOMPTE DE 360 € réglé à l’inscription (soit solde de 2700 €)

Je souhaite régler en

 1 X soit 1 chèque de 2700 €
 2 X soit 2 chèques de 1350 €
 5 X soit 5 chèques de 540 €
 10 X soit 10 chèques de 270 €
Les chèques seront encaissés en début de chaque mois

Les chèques sont à envoyer en début de formation à
METHODE 3C 16 Rue du Capitaine Courdavault 57510 HOLVING

Formation 3C
Méthode 3C, 16 rue du capitaine Courdavault HOLVING - 06 13 80 77 40
SIREN : 849 168 414 F.C. Déclaration d’activité enregistrée sous le numéro 44570401757
CONTACT : contact@methode3c.fr

PROTOCOLE DE FORMATION MONITEUR ME3C

FORMATION de MONITEUR METHODE EDUCATIVE 3C
Le stagiaire peut participer à la formation soit pour



DEVENIR MONITEUR ME3C (avec examen et conditions d’utilisations le la marque ME3C)



SUIVRE LA FORMATION SANS PASSER L’EXAMEN DE MONITEUR sans obligation de
contrôle continu et sans obligation de travail intersession (cette formule n’autorise pas à ouvrir des cours
ME3C à titre commercial)

PROTOCOLE DE FORMATION A SIGNER PAR LE STAGIAIRE
(À envoyer ou à ramener lors du premier WE de formation)

Le nom : Méthode Educative 3C est une marque déposée à l’INPI
Elle ne peut être utilisée qu’avec l’autorisation de la fondatrice.
Pour pouvoir ouvrir des cours à titre commercial de Méthode Educative 3C il est obligatoire de
remplir les 2 conditions suivantes :
- Avoir reçu l’examen de Moniteur
- Avoir signé le CONTRAT ME3C et être à jour de la redevance (cf. CONTRAT ME3C)

 LA FORMATION : 20 JOURS EN PRESENTIEL
 TRAVAIL INTERSESSION
- Pratique personnelle des exercices de la ME3C
- Travail personnel et de connaissance de soi
- Pratique de la Méthode sur le terrain (avec un groupe d'enfants)
- Assister au minimum à 5 cours avec un moniteur (selon région)
- Suivre les cours M3C pendant 3 mois (adulte) avec un professeur M3C (selon région)

CONDITIONS POUR PASSER LA CERTIFICATION
-

Présence à tous les Week-Ends de formation
Travail intersession
Connaissance suffisante des exercices et de leurs transmissions
Evaluation continue durant la formation

L'EXAMEN de Moniteur ME3C
Tous les détails pratiques seront donnés lors de la formation.
L’examen se déroulera dans la période du 10e WE DE FORMATION

Examen PRATIQUE
 Présenter au plus tard 1 mois avant le 10e WE de formation une vidéo d’une séance-type de
groupe
 Présentation d’exercices en contrôle continu durant la formation.

Examen THEORIQUE
 Soutenance du mémoire devant un jury 1 mois au plus tard après le 10e WE (par skype si
pas de possibilité en présentiel)
Mémoire d’un minimum de 20 pages et d’un maximum de 30 pages autour d'un thème de travail
avec la ME3C articulant pratique et théorie.

 Si l'évaluation est non satisfaisante sur l'un des trois axes de la formation (savoir, savoir-être,
savoir-faire) il sera demandé aux stagiaires soit
- De repasser l'examen (théorie ou pratique)
- De refaire un ou plusieurs Week-End de formation.
 Si le jury estime que le stagiaire n’a pas les compétences requises pour être moniteur ME3C,
celui-ci ne pourra pas recevoir la certification de moniteur.

POUR PARTICIPER A LA FORMATION DE MONITEUR ME3C
Il est obligatoire de :
-

Signer un engagement sur l’honneur (respect de l’état d’esprit de Méthode et du règlement
intérieur qui sera envoyé lors de l’inscription)
Si le ou les formateurs constatent que le stagiaire n’est pas dans l’état d’esprit de la Méthode
ou ne correspond pas aux conditions nécessaires pour participer à la formation, il lui sera
demandé de l’arrêter et son règlement lui sera restitué.

ACCORD AVEC LE PROTOCOLE
DE FORMATION de MONITEUR ME3C

POUR LA FORMATION DE MONITEUR ME3C
GRAND-EST Session 2023

NOM…………………………………………………………

PRENOM ……………………………………………………

MAIL ……………………………………………………….
TEL



……………………………………………………….

J'ai bien lu le protocole de formation et je suis en accord avec celui-ci

DATE

SIGNATURE

