
 
 

Intitulé formation : GYMNASTIQUE PILATES - APPLICATIONS 
THÉRAPEUTIQUES 
Module/Niveau enseigné Acquisition 3 Jours 
 
 

  

  Disposer d’éléments de modélisation scientifique de la technique Pilates 

  Acquérir les bases fondamentales et principes inhérents au Pilates  

  Savoir enseigner les principes et les expliquer de manière simplifiée 
 

  Être capable d’appliquer ces principes à tous les exercices 

 Connaitre un ensemble d’exercices sur tapis avec et sans accessoires  

  Développer le sens de l’observation, l’analyse du mouvement 

  Développer les techniques d’enseignement et d’éducation au patient 

  Développer des outils de correction par les images et la reformulation 
 

  Définir des objectifs de travail et proposer un protocole à partir d’un bilan postural 

  Définir des objectifs de travail et proposer un protocole en fonction des spécificités 
propres à certaines pathologies 

 Créer un programme individuel adapté et répondant aux besoins du patient 

 Créer un programme collectif pour un petit groupe  
 

 

- Exposé oral avec le support des diapositives 
- Mise en pratique de l’enseignement individuel et collectif 
- Situations de démonstration, de questionnement, d’observation et de correction 
- Guidage vocal et tactile 
- Interactions type : individu/groupe ; groupeA/groupeB ; formateur/groupe ; 

formateur/individu 
- Ateliers de rééducation : discussions et échanges autour de l’utilisation du Pilates à 

certaines pathologies 
 

 

 Être capable de réaliser un bilan des capacités motrices du patients et de déterminer ses 
besoins et objectifs de travail 

 Être capable de faire le choix d’un ou plusieurs exercices en réponse aux besoins du 
patient 

 Être capable de modifier, adapter les exercices en fonction des difficultés du patient, de 
sa demande musculaire et de sa marge de progression 

 Pouvoir transmettre au patient de manière simplifiée, les intérêts et bénéfices de 
l’exercice  

 Apporter au patient une approche intégrative et éducative, dans le but de le rendre plus 
autonome 

 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 

MOYENS UTILISÉS 

COMPÉTENCES VISÉES 



Livret Formation KPilates®  

 

 

  
- 3 Jours 
- Théorie 4h30 
- Pratique 16h30 
- Présentiel 21h 

 

  
Jour 1 Matinée 

Théorie (3h) 
- Historique et Présentation du Pilates : évolution de la méthode, 

utilisation de la technique Pilates, introduction au Kiné Pilates 
- Introduction aux données actuelles permettant d’expliquer les bases et 

fondamentaux de la technique Pilates 
- Exposé des différents plans musculaires et rappel de leur fonction 

Après-midi 
Pratique (4h) 

- Apprentissage des différents tests permettant d’analyser la capacité 
abdominale et pelvienne 

- Introduction à la notion de neutralité et d’alignement postural 
- Apprentissage des principes de base, et de leur enseignement individuel 

Jour 2 Matinée 
Théorie (30min) 

- Construction des exercices 
- Définition du mouvement physiologique et de l’ergonomie du 

mouvement 
Pratique (2h30) 

- Apprentissage des exercices Partie 1 : Isolations & Mobilisations 
sagittales (pratique individuelle et en binôme) 

Après-midi 
Pratique (4h) 

- Suite des exercices Partie 2 : Mobilisation de la colonne & Renforcement 
abdominal et dorsal (pratique individuelle et en binôme) 

- 1 séance Pilates de 45min conduite par le formateur 
Jour 3 Matinée 

Pratique (3h) 
- Suite et fin des exercices Partie 3 : Renforcement latéral, Planches & 

Bascules (pratique individuelle et en binôme) 
Après-midi 
Théorie (1h) 

- Échanges sur l’enseignement collectif 
- Introduction au Pilates en Rééducation : adaptation et modification des 

exercices, réflexions sur les stratégies possibles 
Pratique (3h) 

- Entrainement musculaire à partir des postures de départ  
- Ateliers de rééducation à partir de pathologies et propositions de 

protocoles au groupe 

 

DURÉE DU STAGE 

PROGRAMME DÉTAILLÉ 


