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PILATES : APPLICATIONS THERAPEUTIQUES 

Module 1 : Acquisition 
 

NATURE DE L’ACTION DÉFINIE À L’ARTICLE L.6313-1 DU CODE DU TRAVAIL : 
➢ Action d’adaptation et de développement des compétences 

professionnelles 
 

PUBLIC CIBLE 
➢ Masseurs Kinésithérapeutes 
➢ Maximum 16 stagiaires 

 
OBJECTIFS 
➢ Disposer d’éléments de modélisation scientifique de la technique Pilates 

➢ Comprendre les fondamentaux et principes inhérents au Pilates 

➢ Savoir enseigner les principes et les expliquer de manière simplifiée 
➢ Être capable d’appliquer les principes aux exercices 

➢ Connaitre un ensemble d’exercices sur tapis avec et sans accessoires, et ses variations 

➢ Développer le sens de l’observation et de l’analyse du mouvement 

➢ Développer les techniques d’enseignement et d’éducation au patient, notamment par 
l'utilisation des images et la reformulation 

➢ Savoir définir des objectifs de travail et proposer un protocole à partir d’une lecture 
posturale 

➢ Savoir définir des objectifs de travail et proposer un protocole en fonction des 
spécificités propres à certaines pathologies et populations 

➢ Créer un programme individuel adapté 
➢ Créer un programme collectif pour un petit groupe (6 maxi) 

 
DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 
➢ 3 JOURS ( SOIT 21 H) 

 
  

mailto:www.mkngformations.frmkngformations@gmail.com


MKNG Formations SAS au capital de 1000€ 

11 rue du commandant REIBEL 67000 STRASBOURG 

www.mkngformations.fr mkngformations@gmail.com 

Déclaration d’activité n°44670597367 -NAF8559A 

SIRET : 829.474.196.00013 

 

 

PROGRESSION PÉDAGOGIQUE 
Lors de l’étude de chaque région nous verrons les éléments suivants : 
➢ Mise en pratique individuelle et collective 
➢ Situations d’observation et de correction 
➢ Guidage vocal et tactile 
➢ Interactions type : individu/groupe ; groupeA/groupeB ; formatrice/groupe ; 

formatrice/individu 
➢ Ateliers de rééducation 

LES MOYENS PÉDAGOGIQUES ET TECHNIQUES 
➢ Lieu : salle adaptée à l’effectif 
➢ Matériel mis à disposition 
➢ Polycopiés fournis aux stagiaires 
➢ Rétroprojection 
➢ Mise en pratique des techniques 

L’ENCADREMENT 
 

➢ Karine Weyland, Masseur-kinésithérapeute DE, Instructeur Pilates certifiée, Certificat 
de Formateur Expert  
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PROGRAMME 

 
Jour 1 Matinée 

Théorie (2h) 
Historique et présentation du Pilates des origines à nos jours 
Introduction aux Principes et Fondamentaux du Pilates 
Présentation des indications et contre-indications 
Pratique (1h) 
Bilan postural statique et dynamique 
Déjeuner 
Après-midi 
Pratique (4h) 
Les principes appliqués à la pratique 
Apprentissage des exercices : 1) Exercices Préparatoires  

Jour 2 Matinée 
Théorie (1h) 
Construction des exercices 
Les techniques d’enseignement et d’éducation au patient 
Pratique (2h) 
Apprentissage des exercices : 2) Mobilisation et Étirements 
Déjeuner 
Après-midi 
Pratique (4h) 
Suite des exercices : 2) Mobilisation et Étirements 

Jour 3 Matinée 
Théorie (2h) 
Introduction au Pilates en Rééducation 
Pratique (1h) 
Apprentissage des exercices : 3) Acquisition & Renforcement 
Déjeuner 
Après-midi 
Pratique (4h) 
Suite des exercices : 3) Acquisition et Renforcement 
Entrainement musculaire à partir des postures de départ  
Ateliers de rééducation 
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SUIVI DE L’EXÉCUTION DU PROGRAMME 
➢ Feuille d’émargement 
➢ Evaluation des acquisitions à la fin de chaque séminaire 

 

ÉVALUATION DES PRATIQUES PROFESSIONNELLES 
 

➢ Questionnaire de pré-formation 
➢ Évaluation des stagiaires de la formation à l’aide d’un questionnaire 
➢ A l’issu de la formation, une attestation mentionnant les objectifs, la nature et la durée 

de l’action de la formation sera délivrée aux stagiaires sous réserve qu’ils réussissent 
l’examen final 
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