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Avancés / Séniors / Pathologies
3 jours /24h

Petit Matériel
3 jours / 24h

Pré et Post Natal
3 jours / 24h

Objectifs
• Pouvoir enseigner les exercices classiques avancés 

en les amenant de manière sécuritaire
• Pouvoir adapter la pratique en fonction de certaines 

pathologies
• Connaître les spécificités du public sénior et pouvoir 

donner un cours complet sénior

Objectifs
• Pouvoir enseigner des exercices / un cours 

complet en utilisant du petit matériel (swiss
ball, rouleau, cercle, bande élastique, petit 
ballon, sangle)

• Connaître l’intérêt et les spécificités de chaque 
accessoire en termes de renforcement, 
étirement, proprioception, équilibration

Objectifs
• Pouvoir guider une pratique en pré natal en 

utilisant essentiellement des postures et outils 
issus du Yoga

• Pouvoir guider une pratique en post natal en 
utilisant les outils du Pilates de façon pertinente

• Connaître les spécificités de ces périodes clés et 
comprendre le rôle de la pratique corporelle 

Contenus
• Les 4 « familles » d’exercices avancés 
• Notion d’exercices préparatoires
• Anatomie de la colonne vertébrale et du système 

nerveux
• Pathologies discales et Pilates
• Ostéoporose et Pilates

Contenus
• Exercices avec le ballon , le rouleau, le cercle
• Compléments petit ballon, bande élastique, 

sangle
• Théorie et pratique autour des étirements
• Notion de musculature tonique
• Anatomie du pied / réveil du pied et défauts de 

placement fréquents

Contenus
• Spécificités des  périodes pré et post natales 

(corps/psychisme)
• Anatomie bassin, repères osseux, différents 

détroits, mobilités
• Anatomie du périnée, prise de conscience, 

mobiltés
• Techniques de relaxation

Moyens pédagogiques
• Support de formation
• Mises en situation d’enseignement / vidéos
• Evaluation QCM et comptes rendus d’observation et 

de pratique
• Heures complémentaires d’observation, 

d’enseignement et de pratique personnelle
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