
Cette formation s’adresse aux professionnels du sport ou de la
santé souhaitant se perfectionner dans l’encadrement de
séances de Pilates pour des pratiquants d’un niveau avancé, afin
d’accompagner au mieux leurs adhérents / clients / patients
dans un objectif de forme, de bien-être, de santé, ou dans le
cadre de leur préparation physique.

Peut animer des séances de Pilates toute personne détenant un
diplôme permettant l’enseignement contre rémunération :
éducateur/coach sportif, enseignant d’EPS, enseignant en APA…
(Art. L212.1 du Code du Sport). 

Public concerné 

Pilates 
Niveau III

Préambule
Le Pilates est une méthode d’entraînement physique qui s’inspire du
yoga, de la danse et de la gymnastique. Les exercices sont laborieux, mais
doux : sans mouvements brusques et sans chocs d’impact. Un programme
complet d’exercices vise à mettre en action, en alternance, tous les
groupes musculaires, parfois dans des combinaisons inhabituelles.

On insiste particulièrement sur les exercices pour le bas du tronc
(muscles abdominaux et fessiers), région que Joseph Pilates, le créateur
de la méthode, appelait la « génératrice ». On mise aussi beaucoup sur la
respiration. Comme ils demandent une concentration certaine, ces
exercices permettent une bonne prise de conscience de la fonction
musculaire et de son contrôle.

Cette formation a pour objectif de vous donner les compétences
théoriques, techniques et pédagogiques nécessaires à l’encadrement de
séances de Pilates pour des pratiquants d’un niveau avancé.

Pour participer à la formation, il
faut en amont avoir validé les
acquis des formations Pilates
niveau 1 et 2, et avoir pratiqué la
méthode Pilates pendant au moins
un an.

Pré-requis 

2 jours (14h)
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

Tarif
560 € en présentiel
500 € à distance
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du
CGI 
Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

https://www.capformationssport.fr/calendrier-des-formations-continues/


Suivi et évaluation des
acquis de formation

Renseignements, devis et inscriptions :
 

  06.46.79.13.85
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
des participants sous forme
de mise en situation
pédagogique ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.

Objectifs et contenu

Eugénie ARNAL : 
M2 STAPS, Management du
Sport
BPJEPS Activités de la Forme 
Instructrice Pilates

Formatrice

Principes et méthodes
pédagogiques 

Des apports théoriques ; 
Une documentation pédagogique
complète ; 
De nombreuses mises en pratique
Des mises en situation pédagogique
Des temps d’échanges sur les 
 questionnements des participants

Un questionnaire préformation, à remplir
avant la formation, est envoyé aux
participants. Il permet d’identifier leurs
attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, la formatrice
utilisera : 

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Maîtriser les données de la méthode Pilates sur les 25 exercices du Matwork 2 en vue des
évolutions du niveau 3 [JOUR 1]
- Maîtriser les données théoriques de la méthode Pilates,
- Pratiquer et découvrir les 25 exercices du Matwork 2 avec les évolutions de niveau 3,

Découvrir et animer des séquences de Pilates Matwork 3 [JOUR 1 et 2]
- Découvrir les 10 nouveaux exercices du référentiel Matwork 3,
- Pratiquer et animer des routines Pilates constituées à partir des 35 exercices du niveau
Matwork 3

Pratiquer et manipuler la méthode en vue d'améliorer ses démonstrations et ses
approches pédagogiques d'instructeur Pilates [JOUR 2]
- Perfectionner sa pratique personnelle : améliorer ses qualités de souplesse, de mobilité de
colonne vertébrale et tonifier sa sangle abdominale.
- Initier une approche du Pilates Chorégraphique

https://g.page/capformations_sport?share
https://g.page/capformations_sport?share
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg

