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Le module Matwork III (Pilates Avancé) fait partie du 3e niveau de la formation
Instructeur LF’Pilates.Apprenez les 10 derniers mouvements et les options avancées
de chacun des autres mouvements Pilates.

PRÉ REQUIS
Avoir validé le module Matwork II, il est conseillé d’avoir suivi le Petit Matériel.

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Analyser les attentes de clients et définir des objectifs.
•C
 oncevoir une séance Pilates à un niveau avancé.
•R
 econnaitre les défauts des pratiquants et les corriger.
•E
 nseigner le Pilates au niveau avancé, y compris les bons placements du corps.
• Perfectionner ses connaissances techniques pour une maîtrise complète du Matwork
(Pilates au sol).
•
Pratique personnelle, connaissances techniques des mouvements, nom des
mouvements, points d’attention, visualisation adaptée, objectifs et muscles moteurs
des mouvements.

PROGRAMME
• L es 35 mouvements du Pilates et leurs options.
• L es différents placements à adopter en Pilates Matwork III.
• Apprentissage de chaque mouvement, des différentes options, des objectifs, des
points d’attention, des visualisations, des muscles moteurs et stabilisateurs, des
mouvements LF’ Pilates Matwork III et de leurs options.
• Travail personnel de chaque mouvement et mise en pratique.
Articles D.6321-1, D.6321-3 et L.6353-1 du Code du Travail - Titre ou intitulé de l’action : Matwork 3

FICHE PÉDAGOGIQUE DE FORMATION

MOYENS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES
• Des moyens pédagogiques et techniques variés mis en œuvre pour chacun des
participants. (salle de formation, manuel de formation, matériel informatique etc.)
• Alternance d’exercices pratiques et théoriques en présentiel.
• Nos formateurs sont des professionnels spécialistes de la formation.
• Validation par la réussite d’un QCM pour obtenir l’attestation de formation.
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