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COmité Départemental d’Éducation Physique et de Gymnastique Volontaire Loire 
1, rue Théodore de Banville – 42100 Saint Etienne 

Tél. : 04 77 46 17 10 / Email : codep-gv42@epgv.fr / Facebook : CODEP GV 42 
 

 

PILATES 

 FEMME ENCEINTE 

ET  

SENIOR 

Pédagogie adapté – Analyse des postures - 
Maitrise des outils pour ce public  

DOSSIER INSCRIPTION 

A LA FORMATION CONTINUE 

mailto:codep-gv42@epgv.fr
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Vous êtes animateur sportif et souhaitez VOUS PERFECTIONNER … 

 

 14 heures de formation  

FORMATION CONTINUE 
 

Contenus de la formation 
 Anatomie, physiologie et traumatologie des femmes enceintes et seniors 

 Apprentissage des principes de la méthode Pilates 

 Découverte et/ou maitrise du matériel : ballon, isotoner, foam roller … 

 Apprentissage des différents placements a adapté pour les femmes enceintes et aux seniors 

 Apprentissage de chaque mouvement et de ses options, muscles moteurs et stabilisateur. 

 Mise en pratique de l’enseignement de chaque mouvement. 
 

En prolongement de la formation Pilates pour les éducateurs titulaire 

du Matwork 1, le Comité Départemental de la Loire vous propose cette 

formation. Elle vous apportera de nouvelles compétences et vous 

permettra de diversifier vos séances Pilates. 

 

Objectifs de la formation  
 Apporter une pédagogie adaptée à un public femme 

enceinte ou senior dans nos cours Pilates. 

 Utiliser le petit matériel (ballon, pilates ring, bandes 

lestées...). 

 Connaitre les spécificités des besoins selon le stade de la 

grossesse. 

 Connaitre les différents besoins selon le vieillissement, 

 Proposer des tests pour déterminer la stabilité abdo-

lombo-pelvienne-fémorale.   
 
 

Lieu :  Espace Camus  
 Rue des Bullieux 
 42160 ANDREZIEUX BOUTHEON 
 
Date de formation 

Samedi 28 et dimanche 29 avril 2018 
  

 INSCRIPTIONS avant le 22 mars 2018 

Prérogatives et conditions d’exercice 
Etre titulaire soit : 

 Du CQP ALS option AGEE, 
 D’un diplôme professionnel de Niveau 4 et plus dans le 

champ sportif : BPJEPS AGEE, APT – STAPS - DEUST 

Les contenus de ces formations peuvent être proposés dans 
une séance collective GV sous forme de cycle ou lors d’une 

création par votre club d’un cours spécifique Pilates. 

PUBLIC  FEMME ENCEINTE ET SENIOR 

Pré-requis 
 Avoir plus de 18 ans, 
 Être licencié à la FFEPGV 
 Être titulaire du PSC1 (Prévention et Secours 

Civiques niveau 1), 
 Avoir validé Pilates Matwork 1  
 Être en capacité de suivre un cours 

intensif dans le domaine de l’activité 
choisie. 
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Moyens et supports pédagogiques 
 Manuel de formation complet 
Vidéoprotection, matériel sportif 
 Attestation de présence de formation. 

Encadrement de la formation 

 
L’encadrement est assuré par :  

o Estelle VUILLEMIN, Formateur LEADERFIT  

 

 

Coût de la formation : 

Frais d’inscription : 20 € 

Frais pédagogiques : 250 € 

Frais de restauration inclus 

 

Coût de la licence EPGV : 

Frais d’inscription :45,40 € 

 

Financement 
➢ Possibilité de prise en charge 

Uniformation, 

➢ Possibilité de participation de votre 

(vos) club(s). 

 

Vos interlocuteurs : 
Les interlocuteurs sont : 

 Directeur de formation : Françoise MITTAU 
 Formateur de formation : Estelle VUILLEMIN 
 Responsable administrative : Marine LAURENT 

Effectif de la formation : 
Minimum :  12  Maximum : 14 

Sanction de la formation : 
 Validations par une attestation de formation LEADERFIT  

FEMME ENCEINTE ET SENIOR 

 

francoise.mittau@epgv.fr 

06 84 17 30 82 

Plus d’info sur 

 la formation : 

Plus d’info sur 

 le financement : 
Marine LAURENT 

codep-gv42@epgv.fr 

04 77 46 17 10 

mailto:francoise.mittau@epgv.fr
mailto:codep-gv42@epgv.fr
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Pour vous inscrire, merci de retourner par 

courrier ou par mail, le dossier d’inscription 

complété et les documents annexes au CODEP 

Loire avant le : 

22 mars 2018 

 

Votre inscription à la formation sera 
ferme et définitive dès réception du 

bulletin d’inscription et du chèque de 
règlement.  

 

PROCEDURE D’INSCRIPTION A LA FORMATION : 

1°) Dossier complété et documents annexes à adresser 
au CODEP Loire avant le : 
o 22 mars 2018 

 
Pensez à garder un exemplaire de chaque document signé. 

SUVI DE L’INSCRIPTION 

Le stagiaire recevra :  

• La convocation  

• Le règlement intérieur 

• Le droit à l’image 

• La liste des stagiaires inscrits pour permettre une 
organisation de co-voiturage. 

Le règlement intérieur et le droit à l’image devront être 
retournés signés au CODEP avant l’entrée en formation. 

A chaque demi-journée de stage le stagiaire signera, 
un émargement contre-signé du directeur de formation. 

A la fin de la formation : 
o Sera remis au stagiaire l’attestation de formation 
o Le règlement sera encaissé par le CODEP 
o Une facture acquittée et une copie des feuilles 

d’émargement seront transmises à l’employeur 
qui aura financé la formation. 

  

DOCUMENTS à joindre au dossier d’inscription : 

▪ Photocopie de la licence EPGV en cours de validité 
(ou justificatif de prise de licence) 

▪ Photocopie du diplôme professionnel 
▪ Photocopie de la carte professionnelle en cours de 

validité 
▪ Photocopie de la pièce d’identité 
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Présentation du candidat 

Nom d’usage : ..............................................     Nom de naissance : ………………………. 

Prénom : ........................................................................................................................................ 

Date de naissance : .........................................   Lieu de naissance : ............................................. 

Adresse : .......................................................................................................................................... 

Code postal : .............................                       Ville : ....................................................................... 

Téléphone fixe :   ...........................................   Téléphone portable : ......................................... 

Courriel :  ..............................................................   N° de licence animateur FFEPGV :  ... ………………        

N° de carte professionnelle : ……………….      Valable jusqu’au : ……………………. 

Vous êtes actuellement :  salarié 

Nom des associations employeurs : …………………………………………………………………………… 

                                         Demandeur d’emploi       Autre : …………………… 

Financement de la formation : 

  Moi-même :  fonds propres  

  Employeur :   fonds propres de l’association 

Coordonnées de l’employeur qui finance le stage :  

Nom de la structure : ......................................................................................................................  

Adresse du siège social de la structure : ……………………………………………………………………………. 

Nom du Président(e) : ................................  Prénom du Président(e) :  ....................................  

Téléphone : ................................................  Mail :  ....................................................................  

  Autres : ……………………………………………………. 

Anticiper votre choix de financement de formation avant de compléter le dossier car la réception au 

CODEP, de ce dernier, lance le processus d’inscription. 

ATTENTION : un stagiaire ne doit pas financer le stage puis se le faire rembourser par une structure. 

Formation PILATES FEMME ENCEINTE ET SENIOR 
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Motivations : expliquer les raisons de votre choix de diplôme par rapport à votre projet 

professionnel à court et moyen terme. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

 

Attentes : décrivez vos attentes vis-à-vis de cette formation 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

 

Fait le …………………………………………  à ……………………………… 

Signature du candidat      Visa du CODEP 

 

 

 

 

Si financement par une structure :  

Signature du représentant de la structure (précédée de la mention « lu et approuvé ») 

 

Votre inscription à la formation sera ferme et définitive dès réception du bulletin d’inscription et 
du chèque de règlement.  

Sans cela, votre place est susceptible d’être cédée à un autre animateur. 
 


