
DIPLÔME II « PILATES APPARATUS TEACHER » 

ÉCOLE DU MOUVEMENT
FORMATION CERTIFIANTE « PILATES APPARATUS TEACHER »

FINALITÉ 
Nos certifications PILATES sont le résultat de 21 

années d’expérience de l’expertise de nos inter-

venants. Nous avons élaboré ces cours afin de 

répondre à la demande grandissante concernant 

l’enseignement de la méthode Pilates et nous 

sommes fiers de pouvoir vous proposer un pro-

gramme éducatif sérieux, axé sur le bien-être et 

la santé.

OBJECTIFS
Les programmes PILATES APPARATUS TEACHER 

de FITSPRO sont des formations modulaires dont 

l’objectif principal est la compréhension du geste, 

du répertoire Pilates sur les appareils et équipe-

ments du studio PILATES.

▶ Développer son aisance gestuelle, sa technique 

et sa pédagogique est un objectif tout aussi 

indispensable pour enseigner la méthode Pilates 

APPARATUS à tous les niveaux de pratique.

▶ Approfondir et explorer la méthode Pilates AP-

PARATUS dans l’environnement du studio tout 

équipé avec une attention personnalisée et 

sécuritaire.

▶ Enrichir son enseignement par le biais d’une 

formation reconnue sérieuse encadrée par une 

équipe professionnelle

PUBLIC VISÉ 
Instructeurs PIlates matwork, thérapeutes du 

mouvement. Une formation de base Matwork est 

exigée avant le démarrage de la formation.
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LES +
Financement 

▶ Bénéf iciez d’une aide f inancière Chèque 

Annuel de Formation (CAF).

▶ Les formations peuvent être suivies à la carte. 

Toutefois, il y a un avantage à suivre le cursus 

complet 

▶ Permet de développer un haut niveau de 

compétence

▶ Seule contrainte ! Avoir réalisé l’ensemble du 

cursus en 12 mois et avoir réalisé un stage 

pratique de 20h de suivi de cours.

CERTIFICATIONS & TITRE 
Examen final PILATES APPARATUS TEACHER 

Évaluation pratique Viédo / Small group ou en 

personal training / 60min 

Diplôme PILATES APPARATUS TEACHER 

CONDITION D’ADMISSION & PRÉ REQUIS
• Entretien pédagogique préalable conseillé avant 

inscription.

MÉTIERS & PERSPECTIVES
PROFESSIONNELLES
Travailler à plein temps ou temps partiel en stu-

dio de Pilates , dans un centre de wellness, ou 

centre de fitness ou bien encore au sein d’un ca-

binet de physiothérapeute.

DURÉE
Présentiel :  9 jours

Répartition :  Sur 6 mois

Stage :   20 heures

Travail personnel :  60 heures

HORAIRES 
9H - 17H

JOURS EN PRÉSENTIEL
Semaine ou week-end

NOMBRE DE SESSIONS
2 par année

LIEUX DES COURS 
Versoix

EFFECTIF MINIMUM 
6 personnes
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LE PROGRAMME

DIPLÔME II PILATES
APPARATUS TEACHER 
Mois 1 à 12

EXAMEN FINAL
Évaluation vidéo +20 heures

de pratique exigées

FORMATIONS
COMPLÉMENTAIRES
Mois 6 à 18
A la carte

INSCRIPTIONS
▶ Formulaire d'inscription à compléter 

+ Acompte de réservation CHF 500.- 

▶ Justificatif du diplôme MATWORK 

pour accès direct

▶ À réception de votre inscription, 

vous recevrez votre confirmation 

d’inscription.

MODULE 1 / APP I  - 4 jours / 32 heures

▶ Savoir structurer et construire un cours de base sur REFORMER

▶ Enseigner le répertoire des exercices en respectant les principes de progressions et de sécurité.

▶ Adapter et aménager son enseignement aux besoins du public novice.

▶ Certificat de suivi délivré à l’issue de la formation

MODULE 2 / APP II - REPERTOIRE INT & AVANCE - 3 jours / 24 heures

▶ Obtenir les compétences requises pour enseigner la méthode Pilates sur REFORMER aux clients les 

plus exigeants, développer des techniques d’enseignement avancées pour plus de versatilité et de 

challenge physique !

▶ Certificat de suivi délivré à l’issue de la formation

MODULE 3 / APP III - 2 jours / 16 heures

▶ Savoir structurer et construire un cours de base sur les autres équipements : BARRELS / CHAIRS

▶ Enseigner le répertoire des exercices en respectant les principes de progressions et de sécurité.

▶ Certificat de suivi délivré à l’issue de la formation

SPÉCIALITÉS 

▶ Pilates THERAPY dos et posture – 2 jours

▶ Pilates THERAPY – Ceintures scapulaire et pelvienne- 2 jours

▶ Pilates THERAPY – Seniors et prénatal- 2 jours

▶ Pilates & petits matériels- 2 jours

DIPLÔME PILATES APPARATUS TEACHER EXAMEN INCLUS

▶ CHF 2'600

EXAMEN DE RATTRAPAGE ONLINE (en cas d’échec)      

▶ CHF 200.- 

FORMATIONS COMPLÉMENTAIRES             

▶ CHF 200.- / journée


