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Lignes directrices de la formation 
(Teacher Training Programme Guidelines) 
 
 
1 But et objet 

Pilatessuisse dresse et publie une liste d'organismes de formation (OF) qui 
proposent une formation de Pilates conforme aux exigences et conditions de 
Pilatessuisse. 

Les diplômé-e-s des OF agréés par Pilatessuisse remplissent les critères requis pour 
l'admission au sein de la fédération. 

L'inscription sur la liste implique la conformité aux critères et conditions définis ci-
après. 
 
 
2 Organisation et structure 

2.1 Le centre de formation, la direction de l'OF et l'OF lui-même doivent souscrire 
aux lignes directrices en matière d'éthique Pilatessuisse. 

2.2 L'OF communique les frais prévisibles. 

2.3 L'OF communique la structure des cours et la période de formation. 

2.4 L'OF propose un enseignement complet pour les instructeurs de Pilates d'une 
durée minimale de 500 heures. 

2.5 L'OF communique le déroulement et les frais d'examen. 

2.6 La formation se termine par un examen pratique et un examen théorique écrit. 
 
 
3 Conditions personnelles 

3.1 La direction de l'OF dispose au moins de 7 ans d'expérience en qualité 
d'enseignant-e de Pilates (à compter de la date de certification de la direction 
de l'OF). 

3.2 Les formateurs et formatrices ont au moins 7 ans d'expérience en qualité 
d'enseignant-e-s de Pilates (à compter de la date de certification du 
formateur/de la formatrice dans le domaine correspondant).  
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4 Contenus 

4.1 Conditions requises pour la formation et l'obtention du diplôme 

4.1.1 L'élève a déjà une expérience en Pilates au début de la formation. 

4.1.2 La formation comporte au moins 500 heures. La répartition est la suivante: 
- pratique de l'enseignement: au moins 100 heures 
- pratique personnelle: au moins 50 heures 
- observation: au moins 50 heures. 

4.1.3 Pendant la formation, 2 études de cas doivent être documentées. 

4.1.4 L'OF exige des élèves des connaissances préalables en anatomie ou propose 
lui-même une formation correspondante. 

4.1.5 Pendant la formation ont lieu des unités d'enseignement qui permettent aux 
élèves d'enseigner et de bénéficier d'un feedback. 

 
4.2 Formation théorique 

4.2.1 Histoire de l'enseignement du Pilates et de Joseph Pilates. 

4.2.2 Principes du Pilates (historiques et spécifiques à l'OF). 

4.2.3 Anatomie et bases pertinentes pour le Pilates.  

4.2.4 Sécurité lors de la manipulation des appareils. 

4.2.5 Connaissance des maladies les plus fréquentes et de leurs contre-indications. 

4.2.6 Connaissance des contre-indications pour des personnes présentant des 
besoins particuliers (personnes âgées, enfants, période prénatale et 
postnatale). 

4.2.7 Connaissance de ses propres limites en tant qu'instructeur/instructrice de 
Pilates (entraînement, thérapie, rééducation). 

4.2.8 Méthodologie et didactique (Teaching Skills). 
 
4.3 Formation pratique: répertoire 

4.3.1 Répertoire «classique» (Annexe 1) ou répertoire «contemporain» (Annexe 2) 
ainsi que leurs variantes et modifications. 

4.3.2 Entraînement fonctionnel, analyse posturale et anatomie pertinente pour le 
Pilates. 
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5 Examens 

5.1 L'examen doit porter sur les points essentiels transmis durant la formation. Il 
doit inclure au moins: théorie à l'écrit, technique personnelle, technique 
d'enseignement personnelle. 

5.2 Afin de garantir un niveau élevé des diplômé-e-s, il convient d'obtenir au moins 
70 % du nombre de points maximal possible pour la réussite des examens.  

 
6 Entrée en vigueur 

Le présent règlement a été approuvé lors de l'assemblée des membres du 
20 mars 2015 et révisé lors de l'assemblée des membres du 24 mars 2017. Il entre 
en vigueur avec effet immédiat. 
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