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Enfants/Adolescents 
                 
                Difficultés Scolaires 

        

Développement des Potentiels           

�Stimulez son intelligence auditive… 
      

Et si c’était une question d’oreille ? 
Une méthode d’écoute qui permet de stimuler, retrouver ou débloquer le 
potentiel naturel de chacun : 

� Attention, concentration, mémoire 

� Langage, expression, communication 

� Logique, compréhension, analyse 

� Confiance en soi, maturité 

� Comportement « hyperactif »  
                 

 

Le Centre Langage Ecoute (CLE), spécialisé dans le travail sur la capacité 

d’écoute et d’apprentissage via la méthode d’écoute Tomatis, accueille 
enfants et adolescents pour les aider dans leurs capacités 
d’apprentissage, comportement et expression.  

 
              Ecouter n’est pas synonyme d’entendre… 
 

     
 
 
 
 

    
    

�… branchez son écoute sur les bonnes fréquences !    

 
 

 
- Méthode préventive, corrective ou d’optimisation - 

 

Comment ?  
                    En 3 temps… 
 

            Le bilan complet d’Ecoute*  
. Durée : 1h 30 
. Test d’écoute : Evaluation des potentiels 

(Analyse des fréquences, latéralité auditive, structure  
d’écoute, potentiel de mémorisation…) 

. Entretien personnalisé avec un consultant 

. Résultats du test communiqués immédiatement 
                                               * Bilan audio-psycho-phonologique 

Tarif au 1er janvier 2017 : 90€ 
 

                           Un test d’écoute est différent d’un test auditif ! 
 
           La session en « training d’écoute »  
           La session intensive permet d’optimiser la rééducation de l’oreille  

sur 2 à 3 semaines (2heures par jour sur 10 à 15 jours selon le bilan et les      
difficultés de l’enfant). 

 
           Evaluation des résultats   
           . Durée : 1h 
           . Test d’écoute de fin de session + Entretien avec un consultant 
 
 Le bilan CLE permet de faire le point, sans engagement. 

 
 
 

Centre Langage Ecoute : 04 67 52 13 13 
4 av. Ecole de l’Agriculture 34000 Montpellier (Quartier Arceaux) 

www.cle-montpellier.fr 
 contact@cle-montpellier.fr  
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Centre Langage Ecoute  
    Optim’ Écoute 
        - Méthode d’écoute Tomatis & Auditory- Training- System 
        - IAL Intégration Audio Langues 

�  Facilitateur d’apprentissage 

� Effet coup de pouce  

�  Dynamisation des potentiels 
 

«Paradoxalement, un élève en difficulté   
est souvent un enfant brillant. » A. Tomatis 
 

 


