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OBJECTIF DE LA FORMATION 

A L’issue de la formation, les stagiaires seront 

en capacité de :   

Animer un cours Pilates 

Introduire les techniques gymniques Pilates 

aux séances de rééducation. 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

Apprendre les principes de base de la gymnas-

tique Pilates. 

Savoir enseigner la gymnastique type Pilates à 

un public. 

Savoir utiliser la méthode Pilates en rééduca-

tion. 

PUBLIC CONCERNÉ 

Masseurs kinésithérapeutes 

PRÉ-REQUIS 

Aucun. 

MODALITÉS D’ACCÈS / D’INSCRIPTION 

À partir du site : 

https://annecyformationsante.com/

inscription/ 

PRISE EN CHARGE : 

MODALITÉS DE DÉROULEMENT DE LA FOR-

MATION 

Partie théorique et pratique en alternance 

QUIZZ pré-post formation, en salle 

Documents fournis sous forme papier 

DURÉE DE LA FORMATION 

2 jours et demi / 17 heures 

FORMATEUR(S) 

VIGNAL Lucile, M.K.D.E. 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

Biographie de Joseph Hubertus Pilates 

- Présentation générale de la méthode Pilates 

- Principes de base 

- Accessoires et machines 

- Pré et post post-partum 

- La méthode Pilates dans les soins de kinésithérapie 

- Rappel anatomique 

- Trucs et astuces  

JOUR 1 : 7 heures 

9h à 9h30 : Présentation de la formatrice et de l’organisation de la for-

mation, tour de table des participants, présentation et attentes de cha-

cun. 

9h30 à 10h30 : Partie théorique (de la biographie de J H Pilates aux rap-

pels anatomiques inclus). 

10h45 à 11h45 : Cours initiation en pratique 

11h45 à 12h30 : Prise de notes sur le cours pratique initiation 

14h à 15h45 : Théorie (exercices originaux de JH Pilates) 

16h à 17h30 : Exercices originaux de JH Pilates en pratique 

Jour 2 :  7 heures 

2ème jour : 7 heures ( 1h 1/4 théories, 5h 3/4 pratiques) 

9h à 10h : Suite et fin de la partie théorique (de la biographie de J H Pi-

lates aux rappels anatomiques inclus) 

10h15 à 11h15 : Cours pratique sans accessoires 

11h15 à 11h45 : Prise de notes sur le cours pratique sans accessoires 

11h45 à 12h30 : Début du travail de réflexion en atelier, 4 groupes de 

3 personnes avec un thème de réflexion définis. 

14h à 15h30 : Cours pratique avec accessoires les participants essayent 

d’enseigner chacun un exercice aux autres. 

15h30 à 15h45 : Prise de notes sur le cours pratique avec accessoires. 

16h à 17h30 : Fin du travail de réflexion en groupes 

JOUR 3 : 3 heures 

9h à 10h : Cours pratique avec le ballon 

10h à 10h30 : Prise de notes sur le cours pratique ballon 

10h30 à 10h45 : Pause 

10h45 à 12h30 : Présentation du travail de réflexion de chaque 

groupe  
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Nature de l’action définie à l’article L.6313-1 du code du travail : 

Actions d’adaptation et de développement des compétences 
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A l’inscription vous recevrez le contrat et le livret d’accueil pour votre formation 
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