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PILATES : APPLICATIONS THERAPEUTIQUES 

Module 2 : Perfectionnement 
 

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 

➢ Répondre aux difficultés éprouvées par les apprenants tant sur la technique Pilates, 

que sur la transmission individuelle et collective 

➢ Affiner son enseignement par des techniques manuelles qui servent autant à la 

validation qu’au guidage 

➢ Affiner son enseignement par des techniques verbales et de reformulation 

➢ Faire progresser les exercices du Niveau 1 Acquisition, vers des niveaux plus 

complexes 

➢ Associer des étirements et levées de tensions musculaires de façon pertinente aux 

exercices 

➢ Étudier un cas thérapeutique, discuter de l’utilisation possible du Pilates, et ses limites 

➢ Amener une réflexion sur les difficultés à mener un groupe 

➢ Élaborer des stratégies dans l’enseignement collectif et savoir faire face aux situations 

de multi-niveaux 

 

 
DURÉE DE L’ACTION DE FORMATION 
➢ 2 JOURS ( SOIT 14 H) 
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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  
9h00 -17h30 (pauses incluses) 

Matin : Théorie (2h) 
➢ Échange sur les difficultés rencontrées de l’enseignement du Pilates en individuel et en 

collectif 
➢ Exposé par le formateur sur les leviers de l’apprentissage et de l’enseignement 
➢ Exposé par les apprenants des attentes de la formation 

 

➢ Rappel sur l’importance des Isolation et Intégration du mouvement en Pilates 
Pratique (1h) 

➢ Séance de Pilates conduite par le formateur 
 

Après-midi : Pratique (4h) 
➢ Exercices d’isolation vus au Module Acquisition : rappels, ajustements 
➢ Exercices complémentaires manquants au répertoire Pilates original 
➢ Les levées de tensions : techniques associées aux exercices pour en faciliter la 

performance 
 

Jour 2  
9h00 -17h30 (pauses incluses) 

Matin : Pratique (3h) 
➢ Construction des exercices 
➢ Les techniques d’enseignement et d’éducation au patient 

 
Après-midi (4h) : 
 

➢  Théorie (1h) 
➢ Complexification des exercices enseignés au Module 1 Acquisition  
➢ Apprentissage de nouveaux exercices plus avancés 

 

Pratique (1h ou 2h selon le niveau d’intérêt du groupe) 
➢ Étude de cas et discussions sur les techniques et approches rééducatives 

 

Pratique (1h ou 2h selon le niveau d’intérêt du groupe) 
➢ Enseignement collectif par thématique 
➢ Apprentissage de la gestion du multi-niveau 
➢ Apprentissage de nouveaux outils pédagogiques utilisable en collectif, et en individuel 
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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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