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OBJECTIF DE LA FORMATION 

A L’issue de la formation, les stagiaires seront en capacité 

de :   

Savoir adapter les exercices à chaque patient en fonction du 

bilan effectué et des particularités des pathologies. 

Augmenter son panel d’exercices en difficultés avec et sans 

petits matériels. 

Avoir transmis les compétences au kinésithérapeute pour 

que les pratiquants recherchent son expertise de profession-

nel de santé dans la pratique du Pilates en soins comme en 

loisirs. 

Transmettre au masseur-kinésithérapeute les acquis néces-

saires pour qu’il puisse proposer des cours de groupe ou 

individuel sur tapis en 

fonction du niveau et des attentes du patient/pratiquant. 

Introduire les techniques gymniques Pilates aux séances de 

rééducation. 

OBJECTIF PÉDAGOGIQUE 

Rappel des 8 principes fondamentaux et des 5 référentiels 

avec leurs évolutions potentielles. 

Présentation du petit matériel et des machines de Pilates. 

Travail en binôme pour se perfectionner dans son discours et 

sa correction. 

Exercices sans puis avec petits matériels  

 

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 FORMATION 

Partie théorique et pratique en alternance 

QUIZZ pré-post formation, en salle 

Documents fournis sous forme papier 

DURÉE DE LA FORMATION 

1 jours et demi / 11 heures 

FORMATEUR(S) 

VIGNAL Lucile, M.K.D.E. 

CONTENU DE LA FORMATION 

 

JOUR 1 : 7 heures 

10h- 10h30 : 

présentation générale de la formation avec présen-

tation du formateur, du programme des 2 jours et 

individuelle des participants 

(attentes, utilisation du Pilates depuis le matwork 1) 

10h30- 12h00 :  

enseignement d’un cours matwork 1 avec prise de 

notes. 

12h00- 13h00 :  

Les disciples de Pilates et les diféreots Pilates, rap-

pels des 

principes et référentiels, présentation des machines 

et du petit matériel. 

 

14h- 15h30 : enseignement d’un cours matwork 2 

avec prise de notes. 

16h00- 18h00 :  

5 à 7 exercices avec les différentes adaptations se-

lon niveau et matériels  

Jour 2 :  4 heures 

9h-9h30 : échange sur le programme de la veille. 

- 9h30- 11h : enseignement d’un cours matwork 2 

et prise de notes. 

- 11h- 13h00 : 5 à 7 exercices avec les différentes 

adaptations selon niveau et matériels 

Méthode PILATES niveau 2  



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 

Méthode PILATES niveau 2  


