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Demande d'agrément en tant qu'organisme de 
formation 

Nom de l'organisme de formation (dénommé ci-après OF): 

 

  

 

Rue   

NPA / Localité   

Personne à contacter   

E-mail   

Téléphone   

Par la signature de la demande d'agrément en tant qu'OF par Pilatessuisse, l'OF confirme 
accepter les lignes directrices en matière d'éthique de Pilatessuisse. Le non-respect des lignes 
directrices en matière d'éthique a pour effet la suppression immédiate de l'agrément et le retrait 
de l'OF de la liste des OF agréés. Le remboursement de la cotisation annuelle n'est pas 
possible. 
 
 
Les critères mentionnés ci-après sont examinés par le comité directeur de l’association 
et, si nécessaire, doivent être attestés par des documents justificatifs: 

1 Organisation et structure 

1.1 Quel est le montant prévu pour les coûts?     

Ces coûts sont-ils affichés sur le site Internet?   Oui ☐ / Non ☐ 

1.2 La structure des cours et la durée approximative de la formation sont-elles 

communiquées? 

Sur Internet    Oui ☐ / Non ☐ 

Dans la documentation (veuillez la joindre)   Oui ☐ / Non ☐ 
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1.3 Quel est le nombre d'heures de la formation? (veuillez indiquer le nombre d'heures des 

différents modules) 

Module  Nombre d'heures 

    

    

    

    

    

    

    

    

 Total d'heures:   

1.4 Quel est le montant des frais d'examen?   

Comment les frais d'examen et les coûts sont-ils publiés? 

Sur Internet    Oui ☐ / Non ☐ 

Dans la documentation (veuillez la joindre)   Oui ☐ / Non ☐ 

1.5 Un examen théorique écrit est prévu     Oui ☐ / Non ☐ 

Un examen partiel pratique est prévu   Oui ☐ / Non ☐ 

L'examen partiel pratique teste aussi bien la technique que les compétences 

pédagogiques des candidats.   Oui ☐ / Non ☐ 

Sur le nombre de points maximum pouvant être obtenu, quel est le pourcentage requis 

pour la réussite de l'examen? Pratique:         % Théorie:         % 

2 Conditions personnelles de l'OF 

2.1 Année d'obtention du diplôme pour la direction de l'OF (veuillez joindre la copie du 

certificat)   

Année d'obtention du diplôme pour les formateurs/formatrices (veuillez joindre la copie 

des certificats) 

1)     

2)     

3)     

4)     

5)     
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3 Critères d'admission à la formation et à l'obtention du diplôme 

3.1.1 Les élèves doivent-ils/elles disposer d'une expérience avant le début de la formation 

Pilates? Oui ☐ / Non ☐ 

Si oui, quelle doit être l'étendue de cette expérience?   

Comment ce point est-il vérifié?    

3.1.2 Combien d'études de cas doivent-elles être traitées et documentées durant la 

formation?   

3.1.3 Des connaissances préalables en anatomie sont-elles exigées des élèves?  Oui ☐ / 

Non ☐ 

Si oui, quelle doit être l'étendue de ces connaissances?   

Si non, l'OF propose-t-il lui-même une formation correspondante? Oui ☐ / Non ☐ 

3.1.4 Durant la formation, les élèves reçoivent-ils/elles un feedback de leurs aptitudes 

pédagogiques?       Oui ☐ / Non ☐ 

Si oui, dans quel cadre?    

    

3.1.5 Quel est le nombre d'heures d'enseignement personnel que les élèves doivent 

accomplir avant l'examen?   

3.1.6 Quel est le nombre d'heures de pratique personnelle que les élèves doivent accomplir 

avant l'examen?   

3.1.7 Quel est le nombre d'heures d'observation que les élèves doivent accomplir avant 

l'examen?     

4 Programme de la formation théorique 

Histoire de l'enseignement du Pilates et de Joseph Pilates  Oui ☐ / Non ☐ 

Dans quel module / cours?   

Principes du Pilates (principes historiques et de l'OF)   Oui ☐ / Non ☐ 

Dans quel module / cours?   

Anatomie et bases pertinentes dans le cadre du Pilates   Oui ☐ / Non ☐ 

Dans quel module / cours?   
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Sécurité lors de l'utilisation des appareils    Oui ☐ / Non ☐ 

Dans quel module / cours?   

Connaissance des maladies les plus fréquentes et de leurs contre-indications Oui ☐ / 

Non ☐ 

Dans quel module / cours?   

Connaissance des contre-indications pour les personnes présentant des besoins 

particuliers (personnes âgées, enfants, période prénatale et postnatale)   

   Oui ☐ / Non ☐ 

Dans quel module / cours?   

Connaissance de ses propres limites en tant qu'instructeur Pilates (entraînement, 

thérapie, rééducation). 

          Oui ☐ / Non ☐ 

Dans quel module / cours?   

Méthodologie et didactique (Teaching Skills)    Oui ☐ / Non ☐ 

Dans quel module / cours?   

5 Formation pratique: appareils / exercices 

5.1.1 80 % du répertoire «classique» respectivement «contemporain» sont dans le 

programme d'études (joindre la liste de contrôle correspondante)  

 Oui ☐ / Non ☐ 

5.1.2 Le programme d'études comprend des contenus sur l'entraînement fonctionnel, 

l'analyse posturale et l'anatomie pertinente dans le cadre du Pilates   

  Oui ☐ / Non ☐ 

Entraînement fonctionnel: brève description de la réalisation 
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Analyse posturale: brève description de la réalisation 

   

   

   

Anatomie pertinente dans le cadre du Pilates: brève description de la réalisation 

   

   

   

6 Remarques 
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La présente demande est examinée par le comité directeur de Pilatessuisse qui peut prononcer 
un refus en le justifiant par écrit. Après traitement des contestations, l'OF peut renouveler sa 
demande. 

Les coûts annuels pour l'agrément et la présence sur la liste du site web de Pilatessuisse 
sont de CHF 80.00. Le montant doit être acquitté avant le 31 décembre de l'année 
précédente. Dans le cas d'un règlement après le 1er janvier, des frais de traitement de 
CHF 30.00 sont exigibles. 

Toute modification du programme d'études ou de la structure de la formation doit être 
communiquée à Pilatessuisse. Si nécessaire, l'agrément doit être redemandé. 

De fausses déclarations sur les critères d'agrément ainsi que des cotisations 
manquantes entraînent la suppression de l'agrément par Pilatessuisse. 

 

Le/La signataire certifie l'exactitude des renseignements figurant ci-dessus et est autorisé-e à 
déposer cette demande d'agrément au nom de l'OF désigné ci-dessus. 
 

Nom:   Prénom:   

Rue:   Localité / NPA:   

Téléphone:   E-mail:   

 

Lieu / Date:   Signature:   

Annexes : 

☐ Documentation sur la formation 

☐ Structure de la formation (organisation, modules, durée) 

☐ Attestation de formation de la direction de l'OF 

☐ Attestations de formation des formateurs/formatrices 

☐ Liste de contrôle du programme d'études des matières pratiques («classique» ou 
«contemporain») 

☐   

☐   
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