
FORMATION 
PILATES SUR 
APPAREILS 
L’art et la science 
du mouvement

Notre approche intègre les principes authentiques 
du Pilates, les fondements de la science de 
l’activité physique, les bases du contrôle et de 
l’apprentissage moteur, la réhabilitation musculo-
squelettique et sportive ainsi que les arts du 
mouvement. Les principes du développement 
du plein potentiel de la vitalité humaine sont 
inhérents aux aspects techniques de la méthode 
Ann McMillan. Ann McMillan Pilates vous propose 
une formation unique en Pilates qui vous 
préparera à devenir un instructeur compétent doté 
d’une approche holistique qui inspire confiance! 
Vous deviendrez maître de la Méthode Ann 
McMillan Pilates…

POUR QUI ? 

Instructeurs expérimentés en Pilates Matwork 
ou bénéficiant d’une formation récente avec 
certification.

OBJECTIFS

• Maîtrise de la philosophie et des principes du
mouvement de la méthode Pilates;

• Maîtrise et analyse des exercices ;
• Maîtrise des techniques de communication des

exercices à l’intérieur d’un contexte de groupe
ou de séance privée par le biais de directives
verbales, tactiles et visuelles;

• Maîtrise de l’encadrement et de l’évolution des
clients par le biais d’évaluation de la condition et
de la sélection des exercices appropriés;

• Maîtrise des prémisses de sécurité

DIPLÔME DÉLIVRÉ : 

Un diplôme de formation d’instructeur Méthode 
Ann McMillan Pilates sur appareils est octroyé au 
participant ayant suivi tous les modules prévus 
dans le programme de formation sur appareils, 
ayant complété les heures de travail personnel 
et ayant réussi les examens finaux.

La formation d’instructeurs Méthode Ann McMillan 
Pilates sur appareils est très rigoureuse. 
Afin de conserver des standards de qualité, 
un minimum de 80% des réponses doivent 
être correctes pour obtenir le diplôme de 
formation. Afin d’atteindre cet objectif, il vous 
est fortement suggéré d’être très attentif à toutes 
les informations émises, de vous familiariser avec 
les manuels descriptifs et de compléter le travail 
personnel suggéré. 

Ann McMillan Pilates est dédié à vous offrir 
les instructions ainsi que le matériel nécessaire 
pour vous préparer à réussir l’examen.

Dates 

Durée 

Dates à venir

 10 jours répartis en 2 x 
5 jours / 80 heures.

Horaires types 9h-17h30

Effectif 10 personnes maximum

Lieu du cours Fitspro – Mies

Prix de la formation CHF 4200.-
Possibilité de payer en plusieurs fois avec un 
acompte de CHF 1000.- suivi de 4 X CHF 825.-

INFORMATIONS COMPLÉMENTAIRES

Formation délivrée par 
Ann McMillan



DÉROULEMENT 
DE LA FORMATION :

Au cours la formation Méthode Ann McMillan 
Pilates sur appareils, l’accent est mis sur l’analyse 
du mouvement, la sécurité, les directives tactiles et 
auditives qui facilitent l’exécution du mouvement 
et l’identification des erreurs courantes. Les ateliers 
portent sur l’apprentissage des exercices sur tous 
les appareils Pilates et des chartes de la Méthode 
Ann McMillan Pilates. Des méthodes d’évaluation 
de la condition physique sont vues afin d’établir 
des objectifs à atteindre dans le but d’encadrer 
efficacement les clients.
Les laboratoires d’enseignement, la pratique 
personnelle, l’observation des séances et 
l’enseignement permettent l’intégration des 
connaissances acquises.
À chaque module vous recevez un manuel 
décrivant en détails les exercices accompagnés 
de photos et directives, les notes de cours sur 
les différents sujets abordés et le guide d’étude. 
Veuillez prévoir approximativement dix heures par 
semaine de travail personnel.

Au programme

Introduction aux appareils et exercices 
débutants
• Caractéristiques de sécurité et fonctionnement

des appareils
• Apprentissage d’exercices d’introduction aux

appareils et exercices pour débutants
• Charte Introduction et Débutant A de la

Méthode Ann McMillan Pilates

Exercices débutants et intermédiaires
• Apprentissage d’exercices pour débutants et

pour intermédiaires
• Chartes Débutant B et Intermédiaire A de la

Méthode Ann McMillan Pilates

Exercices intermédiaires et avancés et 
méthodes d’évaluation
• Apprentissage d’exercices intermédiaires et

avancés
• Méthodes d’évaluation de la posture, de la

souplesse et de la force des abdominaux
• Charte Intermédiaire B de la Méthode Ann

McMillan Pilates

Exercices avancés et programmes adaptés
• Apprentissage d’exercices avancés
• Préparation de plans d’exercices personnalisés

selon diverses populations
• Suivi des dossiers clients
• Charte Avancé A de la Méthode Ann McMillan

Pilates

Exercices avec accessoires
• Utilisation des petits accessoires pour faciliter et

complexifier les exercices
• Méthode d’évaluation de la démarche
• Charte Avancé B de la Méthode Ann McMillan

Pilates

Observations séances sur appareils 
et rapport d’observation
Apprentissage de l’enseignement par le biais 
d’observations des séances sur appareils Pilates
Rédaction de 20 rapports d’observation.

Enseignement
 40 heures de pratique d’enseignement d’exercices 
sur appareil à un ami ou membre de sa famille.

Pratique individuelle
 Intégration des acquis par le biais d’études et 
de pratique individuelle sur les appareils : 
160 heures

Examen
Aucun coût additionnel ; le prix est inclus dans 
le forfait. Niveau d’obtention exigé : 80%.
L’examen de formation instructeur méthode AMP 
sur appareil comprend deux portions :

• Partie théorique écrite portant sur la sécurité,
les fondements du Pilates, le but des exercices
et l’encadrement des clients.

• Partie pratique orale qui demande d’enseigner
et d’exécuter une section de séance ainsi que
de répondre à des questions en lien avec
les exercices enseignés.



ADMISSIONS 
& CONDITIONS
ORGANISATION DES 
FORMATIONS

Une feuille d’émargement, qui atteste de votre 
présence sera adressée aux participants chaque jour. 
Seule la signature individuelle fait valeur de présence.
Le dernier jour du stage un questionnaire de 
satisfaction du stage est demandé, ce dernier est 
anonyme. Il nous permet de connaître votre avis 
et d’améliorer sans cesse nos offres dans le cadre 
de notre label EDUQUA.
Enfin, une attestation de suivi de formation vous 
est délivrée en fin de formation sous réserve d’avoir 
suivi 100% de la formation.

CONDITION D’ADMISSION

• Diplomés Pilates Institute
• Instructeurs de pilates qualifiés en Matwork.

FORMALITÉS D’INSCRIPTION

Délai d’inscription de 60 jours avant le début 
de la formation.
À la réception de votre dossier d’inscription par 
internet, et après évaluation de ce dernier, nous 
vous confirmons votre admission.

Selon votre choix de paiement (comptant ou 
échelonné) nous vous demandons un premier 
versement ou l’intégralité du prix de la formation.
Dès lors vous recevrez une confirmation 
d’inscription, de paiement et votre convocation 
pour votre première date.

Ann Gaedecke
Responsable formations Pilates

Téléphone : +41 22 775 05 87 
E-Mail : sophie@fitspro.com 
www.fitspro.com

Fitspro – Route de Fayards, 243 - 1290 – Versoix

Facilité d’accès
Gare CFF de Versoix à moins d’1km- 10 mn à 
pieds – Bus TPG ligne V à 100 m
Aéroport de Genève à 10 mn

Fitspro délivre des diplômes reconnus et un 
enseignement de qualité.

Fitspro est certifié Eduqua qui qualifie une 
bonne institution de formation continue pour 
adultes et assure le développement de la 
qualité dans l'institution.




