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 Complexe Gérard Philipe – 19, ave du Général Sarrail 51000 Châlons en Champagne 
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Formation Pilates 
 

 

 

Pour vous accompagner dans vos démarches d’inscriptions, de recherches de financement, 
techniques, et pédagogiques.  

 

Identification du responsable technique de l’organisme de 
formation :  

Nom : MAZENOT  Prénom : Fabien 

Fonction : Conseiller Technique Régional EPGV Champagne-Ardenne 

Téléphone : 06 63 23 62 48 

Courriel : fabien.mazenot@epgv.fr 

 

Identification du formateur :  

Nom : BELOTTI  Prénom : Dominique 

Fonction : formateur FFEPGV - instructeur Pilates 

Courriel : dominique.belotti.epgv@gmail.com et 
https://sites.google.com/site/dustressauzen/about-us 

 

Secrétariat administratif : 

Nom : LEFEVRE  Prénom : Marilys 

Fonction : Secrétaire de l’organisme de formation (ouvert mercredi et vendredi – 8h à 16h) 

Téléphone : 03 26 63 85 90 

Courriel : coreg.gvchampagne@wanadoo.fr  

 

Et vos Comités Départementaux EPGV respectifs.  

 

mailto:fabien.mazenot@epgv.fr
mailto:dominique.belotti.epgv@gmail.com
mailto:coreg.gvchampagne@wanadoo.fr
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Ruban pédagogique de la Formation Tendance – exemple avec Pilates 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Positionnement  

Définition du projet 
professionnel et du 
projet de formation  

du stagiaire 

Basic Tendance 

2 jours en centre 

7/8 septembre 
2016 

Allègment selon profil 

Pilates 
Fondamental 

2 jours en centre 

1/2 octobre 2016 

Pilates Dos et 
petit matériel 

2 jours en centre 

3/4 décembre 
2016 

Les modules Tendance et 

leurs quatre domaines 
Le module Basic Tendance ouvre les portes des modules 

tendance. Ex : je fais la formation Basic Tendance en 2016, puis 

j’enchaîne par le module Fit’Us en 2016, puis Body Zen en 

2018. 

La formation Pilates en 3 modules (1+2). 

Selon le plan individuel de formation du 

stagiaire 
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La Formation Pilates 

 

 

Module Dates Lieux Coûts 

Basic 

Tendance 

(Allègement 

possible) 

7 et 8 septembre 2016 
Tomblaine, en partenariat 

avec le COREG Lorraine 

Frais de dossier = 25€ 

14h à 15€/h = 210€ 

Pilates 

Fondamental 
1 et 2 octobre 2016 Troyes (Aube) 14h à 15€/h = 210€ 

Pilates Dos 

et petit 

matériel 

3 et 4 décembre 
Saint-Martin-sur-le-Pré 

(Marne) 
14h à 15€/h = 210€ 

 
 

 

 

Le financement (*) de la formation 

 

 

Financement Option 1 Option 2 Commentaires 

Frais 

pédagogiques 

Montage d’un dossier de 

prise en charge OPCA via 

votre club EPGV  prise 

en charge de tout ou 

partie des frais 

Prise en charge 

personnelle. 

Le secrétariat du COREG 

vous transmet l’ensemble 

des pièces administratives 

pour constituer votre dossier 

de demande de financement 

auprès d’Uniformation. 

 

Nous vous ferons des 

propositions d’hébergement 

pour les nuitées.  

Frais 

annexes : 

hébergement, 

restauration 

déplacements 

 

(*) Aides à la formation possible via votre Comité Départemental (se renseigner en amont).  
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Fiche programme de formation 

 

Filière adulte Tendance : Basic Tendance et Pilates 
 

La formation BASIC TENDANCE permet de renforcer les compétences techniques et 

pédagogiques de l’animateur envers le public adulte par une vision fédérale EPGV et 

l’affirmation de valeurs professionnelles.  

Les allègements sont à étudier de manière individuelle, selon le profil du stagiaire.  

 

La formation au module Activité Tendance a pour objectif de renforcer les compétences 

techniques de l’animateur afin qu’il puisse enrichir les propositions de séances de 

Gymnastique Volontaire Adultes en salle. 

 

 

Pour qui : 

 Titulaire du diplôme animateur 1er degré adulte ou senior. 

 Titulaire du CQP ALS AGEE. 

 Titulaire d’un diplôme professionnel de niveau IV et plus dans le champ sportif (BP-STAPS…). 

 Motivation et intérêts à porter le projet « Tendance » dans les clubs EPGV.  

Pré – requis : 

 Etre licencié animateur à la FFEPGV. 

 Avoir plus de 18 ans. 
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1. Basic Tendance 
 

Pré – requis : 

 Etre licencié animateur à la FFEPGV 

 Avoir plus de 18 ans 

 Certificat médical 

Objectifs : 

 Appropriation des caractéristiques des 4 domaines « Tendance » 

 Méthodes de travail (musique, chorégraphies, …), outils techniques, pédagogie 

 Connexion : savoir accueillir, introduire un cours, donner du sens, motiver 

Contenus :   

 Immersion dans les activités « Tendance » : présentation des 4 domaines 

 Composantes musicales et chorégraphiques 

 Composantes corporelles et éducation posturale 
 Apports formateurs et ateliers stagiaires 

 
Points forts :  

 Une formation combinatoire pour enrichir son savoir être et son savoir-faire pédagogique pour 

animer des séances « Tendance » 

 Une formation qui pose les fondamentaux des séances EPGV d’aujourd’hui. 

Pour aller plus loin : 

 Renforcer les compétences techniques et pédagogiques dans une activité Tendance 

Bénéfice métier : 

 Acquisition d’une expertise fédérale dans le domaine de l’animation « Tendance ». 

 Intégration dans un réseau dynamique et valorisé 

 Recrutement et fidélisation du public  

 Développement et pérennisation de son emploi 

La session de formation (inscription avant le 29 août 2016 si basic tendance, avant le 16 
septembre 2016 si Pilates module 1 et 2 seuls), organisée par le COREG Lorraine 

 Durée de la formation : 14h 

 Lieu : Maison Régionale des sports à Tomblaine et CREPS à Essey-lès-Nancy.  

 Coût : 14h à 15€/h = 210€ et 25€ de frais de dossier.  

 Dates : 7 et 8 septembre 2016. 

 

Encadrement : 

 Formateurs habilités par la FFEPGV : Patricia Decaillot, formateur FFEPGV, Amaël Schiffler, 

intervenant expert, Ludovic Delval, CTR Lorraine.  

Validation de la formation : 

 Participation intégrale à la formation et certification fédérale. 

 

 
 

Inscription au Basic Tendance auprès du COREG EPGV de Champagne-Ardenne. 
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2. Pilates 1 : Fondamental 
 
Prérequis :  

 Avoir plus de 18 ans. 

 Avoir validé le module Basic Tendance de 14h00 (en présentiel ou allégé).  

 Avoir une expérience technique et pédagogique et personnelle de travail de conscience 

corporelle, de technique douce (Pilates, yoga, …). 

 
Objectifs de la formation :  

 Connaitre l’Historique PILATES 

 Maitriser les 8 PRINCIPES de la méthode PILATES 

 Connaitre les 15 mouvements fondamentaux et leur classification 

 Savoir construire une séance PILATES Fondamental en respectant les principes et les règles de 
construction de la méthode PILATES 

 Savoir ENSEIGNER PILATES 
 
Contenus de formation : 

 Vivre en pratique les 15 mouvements (mobilisation, force et stabilisation) 

 Connaitre les différents niveaux de pratique pour chacun des mouvements 

 La visualisation (technique pédagogique) 

 Rappels d’anatomie, physiologie, biomécanique.  

 La séance PILATES et ses incontournables :  
- La mise en condition  
- La construction et l’organisation 
- Le respect de l’alternance 
- Le respect des transitions 
- Des enchainements fluides 
- Un retour au calme 

 Des outils de communication clef en main pour recruter des pratiquants dans les clubs.  
 
Validation de la formation :  

 Diplôme fédéral d’animateur Gym Tendance - option PILATES les Fondamentaux. 

 

Bénéfices métier : 

 Un contenu innovant indispensable pour répondre aux demandes des animateurs en 

acquisitions techniques dans l’activité PILATES les fondamentaux 

 Des outils clefs en main avec la remise du manuel « PILATES Fondamental ».  

 

La session de formation (inscription avant le 29 août 2016 si basic tendance, avant le 16 
septembre 2016 si Pilates module 1 et 2 seuls)  

 Durée de la formation : 14h 

 Lieu : Troyes (Aube) 

 Coût : 15€/h x 14h = 210€ 

 Dates : 1 et 2 octobre 2016 

 

Intervenant :  
Dominique Belotti formateur FFEPGV instructeur Pilates 
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3. Pilates 2 : Dos et petit matériel 
 
Prérequis :  

 Avoir plus de 18 ans 

 Avoir validé le module Basic Tendance de 14h00 et Pilates 1 Fondamental de 14H00 

 Avoir pratiqué régulièrement les 15 mouvements du fondamental : connaissances techniques 
d’exécution des 15 mouvements, nom des mouvements et options 

 Avoir une expérience et/ou un intérêt à porter le projet « Tendance » 
 
Objectifs de la formation :  

 Approfondir ses connaissances sur l’anat physio de la colonne, ses forces et ses faiblesses, dans 
l’objectif de la santé du dos 

 Approfondir sa maîtrise et ses connaissances techniques de la méthode Pilates 

 Savoir utiliser le cylindre et le ballon Pilates pour chaque mouvement du Pilates Fondamental et 
avec toutes leurs options 

 Enseigner Pilates avec ce petit matériel, en lien avec la santé du dos, dans le juste placement du 
corps, avec les points d'attention, la visualisation adaptée, les objectifs, les options et la 
connaissance des muscles moteurs pour chaque mouvement 

 Pouvoir reconnaître les défauts des pratiquants et leur donner des adaptations 

 Pouvoir réaliser et maîtriser des enchaînements de mouvements fluides et logiques sur la 
respiration  

 
Contenus de formation : 

 Révision de la mécanique vertébrale : force et faiblesse  

 Pratique des mouvements Pilates avec ce petit matériel, en lien avec la santé de la colonne 
vertébrale 

 Maitrise permanent de l’ajustement de la posture avec le matériel Pilates  

 Apprentissage de la gestion constante de l’équilibre pour chaque mouvement, en relation avec la 
santé du dos, en sachant adapter les difficultés pour chacun 

 Travail de réalisation individuelle et personnelle de chaque mouvement, très puissant sur la 
musculature profonde du dos 

 Mise en pratique de l'enseignement de chaque mouvement 
 

Validation de la formation :  

 Diplôme fédéral « d’animateurTendance » option « PILATES 2 - Dos et Petit Matériel » 
 

Bénéfices métier : 

 Une formation combinatoire pour enrichir ses compétences d’animateur Tendance  

 Un contenu indispensable pour répondre aux demandes des animateurs d’améliorer leur 
technique dans l’activité PILATES  

 Des outils clefs en main avec la remise du manuel et DVD « PILATES 2 Dos et Petit 
Matériel » 
 

La session de formation (inscription avant le 29 août 2016 si basic tendance, avant le 16 
septembre 2016 si Pilates module 1 et 2 seuls)  

 Durée de la formation : 14h 

 Lieu : Saint-Martin-sur-le-Pré (Marne, proximité Châlons-en-Champagne)  

 Coût : 15€/h x 14h = 210€ 

 Dates : 3 et 4 décembre 2016 

 

Intervenant :  
Dominique Belotti formateur FFEPGV instructeur Pilates 

 


