
•	 Revoir les principes de la méthode Pilates.
•	 Aborder la pratique de certains des exercices fonda‑ 
 mentaux explorés dans le niveau I, mais avec acces‑ 
 soires : magic circle, power ball, foam roller.
•	 Appréhender la notion de travail en chaînes fermées  
 pour le développement de la proprioception, et l’éveil  
 du centre du corps.
•	 Pratiquer et apprendre à pratiquer de nouveaux exer‑ 
 cices, mettant en jeu le corps dans sa globalité.
•	 Apprendre à adapter le niveau de difficulté aux pos‑ 
 sibilités de chacun et ainsi de tirer le meilleur profit de  
 chaque exercice.
•	 Pratiquer et apprendre à pratiquer ces mêmes exer‑ 
 cices avec les accessoires du Pilates.
•	 Apprendre à enseigner ces exercices.
•	 Transformer ces exercices en propositions, conseils,  
 demandes et encouragements pour leurs patients.

Objectifs

Pluri‑professionnel

Public

2 journées (14 heures), de 9 h à 17 h

Durée

Chaque stagiaire évoluera sur du "petit matériel" de 
Pilates (chi ball, power ball, magic cercles, foam roller),
afin de se familiariser à la discipline. Tous les exercices
se feront sur tapis.

Méthode

•	 Un questionnaire portant sur les connaissances rela‑ 
 tives à la thématique est envoyé par mail avant le dé‑ 
 but de la formation (pré test), ainsi que qu’après la fin  
 de celle‑ci (post test), permettant aux apprenants de  
 situer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme  
 de la formation.
•	 Une évaluation intermédiaire à la fin de la première  
 journée de formation, ainsi qu’une évaluation finale à  
 la fin de la deuxième journée de formation, permet‑ 
 tront aux apprenants d’évaluer leur compréhension  

 des notions abordées, leur progression physique et  
 technique durant la formation, au besoin de revoir les  
 points éventuels à éclaircir.
•	 Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfac‑ 
 tion immédiate sera envoyé par mail dès la fin de la  
 formation, permettant aux apprenants de donner leur  
 avis sur la formation dans son ensemble.
•	 La participation de l’apprenant sera sanctionnée par  
 une attestation de formation et de présence téléchar‑ 
 geable dès la fin de la formation.

•	 La formation se déroule dans une salle adaptée à la  
 pratique des exercices.
•	 Des tapis de sol spécialement fabriqué pour la pra‑ 
 tique du Pilates, équipé d’une sangle, sont fournis à  
 chaque stagiaire.
•	 Une barre lestée, un magic circle, un Power ball, un  
 foam roller, seront utilisés pour chaque stagiaire.
•	 Un support sera remis à chaque participant, en début  
 de formation, regroupant les fiches techniques de  
 chacun des exercices abordés.

Formateur certifié en méthode Pilates

Formateur

Moyens pédagogiques et logistiques

Méthodes d’évaluation

Etre professionnel de santé.
Venir à la formation en tenue confortable.
Avoir suivi la formation Pilates niveau 1.

Pré-requis

PRATIQUE ET ENSEIGNEMENT DE LA METHODE PILATES 
AVEC ACCESSOIRES
Pour les professionnels de santé ayant reçu la formation niveau I : "Découverte et initiation aux bases de 
la pratique et de l’enseignement de la méthode Pilates".
Pour les soignants qui se sont approprié les principes de la méthode, et qui pratiquent les exercices 
fondamentaux du Pilates en autonomie depuis plusieurs semaines, avec leur livret de formation.
Pour ceux qui commencent à sentir les effets positifs dans leur corps, sur leur moral, sur leur énergie 
globale.
Pour ceux qui ont commencé à mettre en application certains principes du Pilates sur leur patientèle et 
qui en voient les effets positifs. Voici une nouvelle formation pour aller plus loin…!

PILATES



1re demi-journée
1. Réviser les principes de la méthode Pilates

2. Pratiquer certains exercices fondamentaux avec 
accessoires :
•	 avec Power ball (scoop, pelvic clock/fishtail, hip fold,  
 scapula slide, ribcage arm)
•	 avec magic circle (Breath, pelvic clock, hip fold 2 legs,  
 scapula slide, ribcage arm)
•	 avec foam roller (hip fold, ribcage arm, hip fold/rib‑ 
 cage arm, croisés, upper body curl)

3. Appréhender les notions théoriques : le travail en 
chaîne fermée.
•	 multiplication des connexions
•	 développement du réseau fascial

Objectifs pédagogiques et contenu

2e demi-journée
4. Pratiquer et apprendre de nouveaux exercices sur 
tapis avec sangle et barre lestée :
•	 Hundred, Roll‑up, Single leg circle, Rolling like a ball,  
 Spine stretch

5. Apprendre à adapter le niveau de difficulté de 
chaque exercice aux possibilités de chacun.

6. Pratiquer de nouveaux exercices :
•	 Avec power ball, Avec magic circle, Avec foam roller

7. Évaluer son autonomisation de la pratique des nou-
veaux exercices.

3e demi-journée
8. Pratiquer et enseigner de nouveaux exercices sur 
tapis avec sangle et barre lestée 

9. Pratiquer et enseigner de nouveaux exercices avec 
power ball

10. Pratiquer et enseigner de nouveaux exercices 
avec magic circle

11. Pratiquer et enseigner des nouveaux exercices 
avec foam Roller

4e demi-journée
12. Identifier l’intérêt du travail en chaîne fermée 
pour les patients :
•	 les pieds
•	 les mains
•	 le bassin
•	 les omoplates
•	 le ventre

13. Reconnaitre les propositions et conseils à prodi-
guer aux patients.

14. Évaluer son autonomisation de la pratique avec 
matériel.
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