Formation Pilates à distance Eté 2020
Cette formation concerne uniquement les modules au sol.
La 1ère partie doit être effectuée entre Juin et Août 2020.
Organisation de la formation à distance
Enseignement du Pilates au sol
1ère partie :
1. Pratiquez chez vous les exercices du module avec les
vidéos fournies
2. Ecoutez, visionnez les supports théoriques
3. Complétez le/les questionnaires en ligne et le support de
formation (éléments théoriques et pratiques)
4. Envoyez votre pratique de ces exercices sous forme de
courtes vidéos
5. Retravaillez la technique suite aux retours de la formatrice
6. Enseignez 3-4 exercices du module avec un partenaire de
votre choix (vidéo ou visio-conférence)
7. Prenez note des retours de la formatrice et éventuellement
des autres stagiaires
8. Complétez et renvoyez le questionnaire de fin de module

2ème partie : à retourner au plus tard le 31 décembre 2020
Þ Rédigez un compte-rendu d’observation de cours*, de pratique personnelle en tant qu’élève*
et de pratique personnelle en tant qu’enseignant*.
Evaluation :
Votre engagement, participation active, une note de 10/20 minimum au questionnaire de fin de
module, la remise de vos comptes-rendus permettent de valider votre formation.
Un certificat de compétences vous est remis à l’issue du/ des modules suivis.
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*Observation de cours : il s’agit d’observer un/des cours selon 10 paramètres vus ensemble notamment
la structure du cours, la fluidité, les corrections apportées par l’enseignant etc… et d’en tirer quelques
réflexions personnelles sur la pédagogie en affinant votre point de vue. Ces cours peuvent être des cours
en ligne, en studio privé, en association, pour des petits collectifs, des grands collectifs (+ de 10
personnes) ; il est conseillé de faire varier les modalités d’enseignements (enseignants, lieux, contexte
…) de façon à étoffer votre réflexion.
*Pratique personnelle en tant qu’élève : durant la formation vous allez approfondir votre connaissance
des exercices, il s’agit de continuer à pratiquer le Pilates en tant qu’élève (individuellement et/ou avec
un professeur) et d’évaluer votre propre progression et compréhension des exercices en analysant
quelques éléments de la pratique qui vous sont spécifiques.
Par exemple : quel(s) exercice (s) me sont plus facile (s) / difficile (s) pourquoi ?
Comment j’ai pu modifier, pour moi, certains exercices pour les réaliser dans le respect des principes
du Pilates ? etc…
*Pratique personnelle en tant qu’enseignant : durant la formation vous allez commencer à enseigner,
en binôme ou à un plus grand groupe, via la plateforme Zoom à distance ou chez vous avec un /des
partenaire (s), ou plus tard durant vos propres cours.
Par exemple : quelles difficultés je rencontre ? quelles solutions je mets en place ?
Je demande des retours à mes élèves, comment je m’en sers pour modifier mes propositions ?

Les avantages de la formation à distance
•
•
•
•
•

En dehors des séquences programmées de visio-conférence, pouvoir organiser son
temps de travail en fonction de ses disponibilités familiales et professionnelles
Pouvoir bénéficier de la formation de L’Atelier quel que soit votre lieu de
résidence
Consulter à loisir les supports vidéo/audio
Pouvoir bénéficier d’un suivi plus personnalisé ainsi que d’échanges /travail avec
d’autres stagiaires
Pouvoir comme pour le présentiel, revenir suivre gratuitement un module

En présentiel ou à distance, la qualité et le sérieux des contenus, la motivation et la
capacité de travail de l’élève permettront sans aucun doute l’acquisition des compétences
nécessaires à votre évolution professionnelle et personnelle.
Nathalie Pompele
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