
•	 S’imprégner de la philosophie de Joseph Pilate et de  
 sa méthode
•	 Redécouvrir sa spontanéité, son adaptabilité, sa vita‑ 
 lité : sa « totalité »
•	 Connaître les principes de base de la méthode Pilates
•	 Appréhender ses principes et ses champs d’applica‑ 
 tion dans les soins
•	 Accéder à une pratique personnelle par l’intermé‑ 
 diaire du livret de formation qui permettra l’accès à  
 un niveau supplémentaire

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  
 début de la formation (pré test), ainsi qu’après la fin de  
 celle-ci (post test), permettant aux apprenants de si- 
 tuer leur niveau, et de mesurer leurs acquis au terme  
 de la formation.
•	 Des évaluations intermédiaires seront proposées ré‑ 
 gulièrement afin de permettre aux apprenants d’éva- 
 luer leur compréhension des notions abordées au fur  

 et à mesure de la progression de la formation, au be‑ 
 soin de revenir sur des points éventuels à éclaircir.
•	 Un questionnaire d’évaluation du niveau de satisfac‑ 
 tion immédiate sera envoyé par mail dès la fin de for- 
 mation, 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‑ 
 geables dès la fin de la formation.

•	 La formation se déroule dans une salle adaptée à la  
 pratique des exercices.
•	 Il sera offert à chaque apprenant un tapis d’exercice  
 afin d’optimiser le confort durant la pratique.
•	 Un support sera remis à chaque participant en début  
 de formation reprenant les bases de la méthode Pi‑ 
 lates, leur permettant de suivre la progression de la  
 formation. 

Formateur certifié en méthode Pilates

Formateur

Moyens pédagogiques et logistiques

Méthodes d’évaluation

Etre professionnel de santé
Venir à la formation en tenue confortable

Pré-requis

DéCOUVERTE ET INITIATION 
AUX BASES DE LA MéTHODE PILATES
Infirmiers, infirmiers anesthésistes, kinésithérapeutes, sages-femmes, aides-soignants… c’est finalement 
l’ensemble des professionnels de santé qui est ainsi concerné. Une fois les fondamentaux de la méthode 
acquis, vous pourrez alors mettre ces principes au service des personnes que vous accompagnez au 
quotidien. 
La « méthode Pilates » est une démarche de conditionnement corporel spécifique. En visant les muscles 
profonds et le tissu fascial, elle développe la force de l’intérieur vers l’extérieur, du centre vers les 
extrémités, rééquilibrant ainsi le corps en le réalignant correctement.
Plus fort, plus résistant, moins fatigué et mieux coordonné, vous développerez alors de nouvelles aptitudes 
et améliorerez vos compétences. Plus disponible, vos gestes seront également plus adaptés. Pour votre 
propre bénéfice… comme pour celui de vos patients.

PILATES



Découverte de la méthode Pilates par des 
exercices individuels encadrés

1re demi-journée
1. L’histoire
•	 Joseph Hubertus Pilates : « La Contrology »
•	 Ses élèves et la méthode Pilates
•	 Exercice

2. La philosophie
•	 Triangle de vie
•	 Triangle philosophique
•	 Exercices

Objectifs pédagogiques et contenu

2e demi-journée
3. Principes et concepts
•	 La respiration
•	 La concentration
•	 Le centrage
•	 Le contrôle
•	 La précision
•	 La fluidité (« flow »)
•	 Exercices

4. Physiologie et anatomie
•	 Développement du mouvement
•	 Construction de l’appareil locomoteur
•	 Le centre
•	 La respiration
•	 Exercices

3e demi-journée
5. Biomécanique
•	 Les exercices de conscience et mobilité
•	 Les exercices de stabilité
•	 Les exercices d’intégration et de dissociation

6. Psychologie et psycho-pédagogie
•	 Notion de système
•	 Le cerveau holographique de K. PRIBRAM
•	 Le paradigme Pilates du système
•	 Le système humain
•	 Les 3 cerveaux de l’homme
•	 Le système postural d’aplomb
•	 Conflits sensoriels
•	 La médiation relationnelle
•	 Exercices

4e demi-journée
6. Psychologie et psycho-pédagogie (suite)
•	 Comment guider un apprenant dans un exercice Pi- 
 lates
•	 Exercices

7. Les applications préventives, éducatives et théra-
peutiques de la méthode Pilates
•	 Le rapport de l’INSERM
•	 L’activité physique santé
•	 Les cas concrets
•	 La santé
•	 Exercices
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