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FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE 

BiopilatesTM MerrithewTM Stott PilatesTM 
 

Objectifs et attentes en matière d'éducation en ligne 
 

 
 

Merci de l'intérêt que vous portez à Merrithew™ Éducation. Veuillez examiner les objectifs et les attentes décrits ci-dessous, et signer ce 

document avant de participer à votre atelier/cours en ligne/session privée afin de vous assurer de bien comprendre la structure et les 

objectifs de la session en ligne. 

 

Conditions préalables 

 
Il n'y a pas de conditions préalables pour les ateliers ou les sessions en ligne de Merrithew, sauf avis contraire du Centre de formation. 

Tous les participants doivent disposer de l'équipement et des accessoires nécessaires pour chaque session en ligne à laquelle ils sont inscrits 

et les avoir à disposition pour les utiliser pendant la session. 

 

Participants potentiels à la grossesse, à la blessure ou à la réadaptation 

 
Bien qu'il soit considéré comme sûr et souhaitable de faire de l'exercice pendant la grossesse et que les programmes Pilates puissent être 

idéaux dans la phase de récupération d'une blessure, les cours, ateliers et séances privées de Merrithew peuvent être très exigeants 

physiquement et n'ont pas été adaptés aux participantes enceintes ou blessées ou à celles qui sont en phase de post-réadaptation. Pour 

cette raison, nous ne pouvons pas accepter les inscriptions de ceux qui sont sciemment enceintes ou sont actuellement ou récemment 

blessés. Une composante majeure de nos cours est la performance physique de tous les exercices. Pour que cette exigence soit respectée, il 

faut que les participants ne soient pas blessés et soient capables de participer pleinement. Dans certaines circonstances, la permission de 

participer peut être accordée pour certains titres d'ateliers de nos pistes spécialisées post-réhabilitation, pré et postnatal, et Active for Life. 

Veuillez contacter votre centre de formation local pour plus d'informations. 
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Accessibilité à la formation pour le Handicap 

 
Dans notre charte d’accessibilité au savoir et à la connaissance, nos formations en ligne sont ouvertes à toutes les personnes en situation 

d’handicap avec une adaptation du cursus, des méthodes et des outils pédagogiques. Compenser le handicap d’un stagiaire handicapé, c’est 

lui apporter, si cela est nécessaire, des réponses individualisées pour réduire, voire supprimer, les obstacles qu’il rencontre et qui entravent 

son accès au matériel, à la connaissance et à la communication.  

 

Avant le début de la session en ligne 
Les notes d'atelier seront distribuées à tous les participants payants par le Centre de formation avant le début de la session en ligne. Ces 

notes d'atelier sont la propriété de Merrithew International Inc. et ne peuvent être partagées, traduites, dupliquées ou distribuées pour 

quelque raison que ce soit. 

Afin de tirer le meilleur parti de la session en ligne, veuillez-vous assurer 

• Chaque participant dispose d'un ordinateur ou d'une tablette suffisamment grande pour pouvoir voir l'instructeur formateur. Les téléphones 

intelligents ne sont pas une option appropriée. Veuillez-vous assurer que l'ordinateur ou la tablette est équipé d'une caméra vidéo ou d'une 

webcam, car le formateur doit pouvoir voir tous les participants pendant la session. 

• Les participants sont habillés de vêtements qui leur permettront de bouger et ils devront participer physiquement à la session en ligne. 

• Mettez en place un espace adéquat et propre pour participer à la session en ligne. Cet espace doit avoir suffisamment d'espace pour que le 

participant puisse se déplacer librement. Selon le contenu de la session en ligne, les participants peuvent avoir besoin de plus ou moins 

d'espace. 

• Cet espace doit avoir accès à une connexion internet solide, de préférence une connexion fixe. Veuillez-vous assurer que l'appareil utilisé pour 

la session est branché sur une prise de courant afin qu'il ne soit pas à court de batteries. 

• Les participants doivent prendre connaissance des instructions en ligne données par le Centre de formation, avant la session en ligne. 

Les participants peuvent avoir besoin de télécharger le logiciel de conférence utilisé avant la session 

 

Pendant la session en ligne. 

 
Tous les participants doivent se connecter au programme de vidéoconférence en ligne désigné par le Centre de formation au moins dix (10) 

à quinze (15) minutes avant le début de la session en ligne. Cela permet de s'assurer que le programme, la vidéo et l'audio et Internet 

fonctionnent. Tout problème de connexion doit être immédiatement communiqué au Centre de formation afin d'éviter de ne pas recevoir 

de crédit pour la réalisation de l'atelier en ligne. 

Comme il peut y avoir plus d'un participant à la session à la fois, le formateur de l'instructeur peut mettre en sourdine tous les participants 

pour réduire le bruit de fond. Le formateur doit être en mesure de voir tous les participants pendant la durée de la session en ligne. Les 

formateurs peuvent demander aux participants d'écrire leurs questions et commentaires dans le champ de discussion de la plateforme de 

conférence et de revoir régulièrement les questions le cas échéant ou de demander régulièrement s'il y a des questions au lieu d'attendre la 

fin pour maintenir le flux de la session en ligne et parcourir tous les documents dans le temps imparti. 


