
MODULE HAPPY HOUR : vendredi
3/03/23 de 18h à 20h     2h .
Présentations – Cadre : information
nécessaire au bon déroulement … (les
règles du jeu) - critères d’évaluations –
Positionnement

MODULE EXPLORATION(10h30)

Cours 1 mardi 7/03/23 14h à 16h30    
 2h30 
 Le nouveau paradigme de l’anatomie du
vivant: le concept fascia et biotenségrité
––
 Les grands principes de la biotenségrité
en mouvement 

Cours 2 : mardi 14/03/23 14h à 16h30          
2h30
 Les lignes ou continuitées ostéo-
myofasciales + pratique

Pilates Fascia &
Biotenségrité
Programme des RDV zoom
 du 3 mars au 3 juin 2023 
 (38h)
Présence obligatoire à chaque rdv. Les
replay ne seront envoyés qu’à la fin de
chaque module.



Cours 3: mardi 21/03/23 14h à 16h30           
2h30
 Le fascia notre tissu sensoriel et La
théorie poly-vagale + pratique
12 jours entre ces 2 modules pour vous
donner le temps de faire de la pratique
chaque jour afin d’explorer l’ensemble
des exercices 

Cours 4 :  dimanche 2/04/23  17h à
203h 
Évaluation du module + pratique + Q/R
autour du module et de votre grille de
suivi des exercices

Obj : Contrôle des nouvelles
connaissances scientifiques et
anatomiques du 21 siècle

MODULE INTEGRATION(10h30)

Cours 5 : mardi 04/04/23 14h à 16h30        2h30
 Le CORE – Power house : les boucles de Stecco et le double V + Pratique

Cours 6 : mardi 11/04/23 14h à 16h30        2h30
 L’importance des automassages - les notion de polarité et expansion + Pratique
12 jours entre ces 2 modules pour vous donner le temps de faire de la pratique chaque jour afin d’intégrer
l’ensemble des exercices 

Cours 7 : Dimanche 23/03/23 17h à 20h        3h
 Pratique guidée des exercices du répertoire en biotenségrité 

Cours 8 : mardi 25/04/2314h à 16h30      2h30

Evaluation fin de module :
QCM sur l’ensemble des connaissances théoriques + suivi de séance guidée (évalué par les formatrices)
Obj : évaluation formative théorie et pratique pour pouvoir valider le niveau avant l’entrée dans le module
transmission 
 (Obtenir 80% de bonnes réponses au QCM, (si non validé, séance de rattrapage le 27/04/2023
sur rdv ) 



Temps de pratique en autonomie
estimer à 24h sur les 3 mois pour
tester et intégrer les exercices 
5h de vidéo sur la plateforme de
formation (accès privé) pour les 25
exercices du répertoire contenus dans
la formation

MODULE  TRANSMISSION(15h)     
 ATTENTION changement de l’horaire du
debut des rdv : 13H30 

Cours 9 : mardi 02/05/23  13h30 à 16h30      
3h
 « L’échauffement » dans ce nouveau
paradigme ! 

Cours 10 : mardi 09/05/23 13h30h à
16h30    3h
 La délivrabilité des consignes - Le
vocabulaire, la place de l’imaginaire pour
favoriser l’état de présence à soi et
l’autonomie de soi.

Cours 11 : mardi 16/05/23  13h30 à
16h30    3h
 L’acte Pédagogique ou l’anthropogogie et
les différents canaux de communication. 

Cours 12 : mardi 23/05/23  13h30 à
16h30       3h
 Évaluation formative : animer 15 à 20 min
d’exercices du répertoire

Cours 13 : samedi 03/06/23  17h à 20h            
3h
 Évaluation finale : Mise en situation
pédagogique de 30 min + 15 min
d’entretien oral.

Temps Total de formation : (38 +
24 + 5) = 67h

 Pour info : pour des raisons de sécurité les 9 exercices en renversement, ne seront pas abordés en visio. (sinon
il aurait fallut doubler le temps et doubler le prix) ;-)
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