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Talence

La Rochelle

1er regroupement : du 20 au 21/02/2020
2ème regroupement : du 25 au 26/03/2020
3ème regroupement  : du 27 au 28/04/2020

Certification : 24/06/2020
1er regroupement : du 27 au 28/11/2019

2ème regroupement : du 30 au 31/01/2020
3ème regroupement  : du 11 au 12/03/2020

Certification : 07/05/2020

Manuel de l’activité Pilates+DVD de l’activité Pilates
Offert

PILATES
FONDAMENTAL - CYLINDRE ET PETITS MATÉRIELS

Le Pilates se définit à travers la pratique d’un ensemble d’exercices travaillant sur la 
force et la stabilité du « centre force ». Ce module est le premier niveau de la formation Pilates. Vous apprendrez les 
bases et principes fondamentaux ainsi que les 16 premiers mouvements de la méthode avec leurs différentes options.

•  Titulaire d’un diplôme dans le champ du sport selon l’article L. 212-1 du code du sport (CQP ALS AGEE ou BP APT/
AGFF ou Staps...).

• Être licencié FFEPGV.
• Avoir plus de 18 ans.
• Avoir vécu quelques cours « Pilates » en tant que pratiquant(e).

PRÉ-REQUIS

• Concevoir et proposer des séances Pilates fondamental + exploitation du cylindre et petits matériels.
•  Connaître les principes fondamentaux de la méthode Pilates et ses spécificités de placement pour pouvoir les enseigner.
• Être capable de reconnaître les défauts de placement ou d’exécution des pratiquants et de les corriger.
•  Connaître la biomécanique des mouvements Pilates et les différentes options de mouvements pour s’adapter aux pratiquants.
• Renforcer les compétences techniques de l’animateur en Pilates. 
• S’approprier l’outil de formation (manuel et DVD).
• Identifier les éléments clés de la séance EPGV (module de culture fédérale en e-learning.

OBJECTIFS

• 49 h en centre.
DURÉE

• 15 stagiaires par site.
NOMBRE DE PARTICIPANTS

LIEUX & DATES

Voir page 4  « Comment s’inscrire » . Étude personnalisée sur demande et renseignements auprès du service de formation : 
05 57 22 29 86 ou par mail : formation@coreg10.epgv.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION

TARIFS & FINANCEMENTS
• Frais de dossier : 20,00 e
•  Frais pédagogiques : 
H Financement pris en charge : 1 813,00 e 
H Financement individuel licencié EPGV : 735,00 e

• Frais annexes (hébergement, restauration) : à la charge du stagiaire.

Certification


