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Pilates : prévention & réadaptation, module acquisition 

 
Formateur : Karine WEYLAND ou Alexandra FURLAN, MKDE 

 
 
 

DESCRIPTION DE FORMATION : 
 

Le Pilates est une méthode d’entraînement physique qui s’inspire du yoga, de la danse et de la 

gymnastique sportive. Elle se pratique au tapis (le Matwork), ou à l’aide d’appareils (Reformer, Cadillac 

ou table Trapèze, Chair, Barrels). Ces exercices sont facilement utilisables dans un cadre individuel, ou 

en collectif, avec ou sans l’aide d’accessoires 

Les exercices sont organisés autour de principes, qui font la spécificité du Pilates. Ils s’accompagnent 

également d’une pédagogie propre à la méthode, qui encourage une participation active du sujet et une 

attention constante à ce qu’il fait. 

C’est une approche éducative qui permet au sujet de prendre conscience de ses schémas moteur et 
de ses erreurs, afin de pouvoir les corriger. L’enseignant introduit de nouvelles façons de se mouvoir, 
permettant une meilleure ergonomie du corps. Les exercices sont personnalisés afin de répondre aux 
besoins spécifiques. Par une pédagogie active, il permet le développement d’une intelligence corporelle 
et de l’autonomie. 
Le Pilates s’organise autour de 5 axes : 

1) Le placement du corps et la posture 

2) Le mouvement organisé, contrôlé et conscientisé 

3) Une pédagogie propre à la méthode  

4) L’adaptation individuelle des exercices 

5) L’enseignement collectif des exercices 

De nombreuses douleurs chroniques peuvent être expliquées par un défaut d’alignement postural, le 
manque d’activité physique, ou la pratique d’exercices inadaptés. La kinésithérapie se tourne davantage 
vers les techniques actives préventives et éducatives.  
Le module ACQUISITION est essentiel à la compréhension de la méthode Pilates. Vous découvrirez 
l’origine de la méthode, son développement jusqu’à sa pratique actuelle. Le module Acquisition vous 
permettra aussi de comprendre les principes de la méthode Pilates, et son champ d’application. Vous 
apprendrez à réaliser et enseigner une 30aine d’exercices et leurs variations. Vous développerez des 
capacités telles que le sens de l’observation, la lecture posturale, l’analyse et la correction du 
mouvement. Vous apprendrez comment adapter les exercices à vos patients en fonction de leur 
condition physique et de leurs pathologies. 

Les compétences visées de ce module sont : 

1. Réaliser un bilan préliminaire (questionnaire et / ou lecture posturale) avec la personne afin de 
définir le niveau d’entrée, les attentes, besoins, objectifs personnels, limites et contre-
indications éventuelles à la pratique du Pilates et l’orienter vers une pratique individuelle 
personnalisée 

2. Élaborer un programme d’accompagnement individuel, adapté et évolutif pour accompagner la 
personne dans l’atteinte de ses objectifs en s’appuyant sur les résultats du bilan préliminaire. 

3. Présenter la méthode et les exercices proposés avec un langage simple et adapté pour faire 
comprendre l’intérêt et les bénéfices attendus et obtenir la pleine coopération du ou des 
participants. 

4. Utiliser les accessoires et autres moyens de variations afin d'adapter les exercices à l'individu 
5. Proposer une série d’exercices à réaliser en autonomie en dehors des séances pour que le 

sujet poursuive sa progression et l’intégrer à sa pratique quotidienne 
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OBJECTIFS :  
 

• Décrire les origines et concepts Pilates 

• Identifier les différentes pratiques Pilates et son évolution 

• Définir les principes originaux et les principes de placement 

• Expliquer les notions de neutralité et de centrage par une modélisation scientifique 

• Construire un exercice et le modifier par l’ajout d’accessoires et de variantes 

• Enseigner une trentaine d’exercices au tapis en respectant les principes 

• Corriger le sujet en en observant les indicateurs et en apportant des ajustements  

• Définir les bases théoriques de personnalisation des exercices par la lecture posturale 

• Décrire les applications et étapes d’utilisation du Pilates en rééducation en fonction des 
pathologies et populations dites « spéciales ». 

• Concevoir un protocole de rééducation avec utilisation du Pilates 

 
 

FORMAT ET DURÉE :  
 
La formation se déroule sur 3journées pour un total de 21 heures de formation. 
 
 
DÉROULÉ DE LA FORMATION:  
 

J1 matin 9h00-12h30 

Présentations et ouverture de stage 

Origines & concepts 

Anatomie & Fonction du centre 

 

J1 après-midi 14h00-17h30 

Placement & Palpations (TP) 

Principes Pilates : originaux et liés au placement 

 

J2 matin 9h00-12h30 

Construction des exercices 

Apprentissage & pratique des exercices (TP) 

 

J2 après-midi 14h00-17h30 

Suite des exercices (TP) 

Modifications 

Révisions 

 

J3 matin 9h00-12h30 

Fin des Exercices (TP) 

 

J3 après-midi 14h00-17h30 

Lecture posturale & théorie musculaire 

Pilates en rééducation 

Ateliers de rééducation (TP) 

 

TOTAL 21h : Théorie 5h / Pratique 16h 
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