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Objectifs et attentes du cours de Matwork avancées 
 

Nous vous remercions de l'intérêt que vous portez aux programmes de formations Merrithew™. Veuillez examiner les objectifs et les 
attentes décrits ci-dessous, et signer ce document avant de participer à votre cours STOTT PILATES® afin de vous assurer de bien 
comprendre la structure et les objectifs de la session en ligne. 

 
Conditions préalables - Travail avancé des mathématiques 
Conditions d'admission Réussir un cours de STOTT PILATES® Matwork, niveau 1 (Intensive Mat-Plus™ ou 
Comprehensive Matwork & Reformer). 

 
Objectifs du cours 
Pendant le cours, les étudiants apprennent : 

• Comment appliquer les principes biomécaniques STOTT PILATES de stabilité du tronc, de respiration et d'alignement à tous les exercices. 

• Une décomposition complète de 13 exercices avancés de travail au sol 

• Objectifs des exercices, initiation musculaire et enchaînement des mouvements des exercices de niveau avancé 

• Variations pour augmenter ou diminuer l'intensité de l'exercice 

• Modifications pour des types de corps spécifiques et des problèmes posturaux 

• Comment reconnaître les schémas de mouvement optimaux et ceux qui ne le sont pas ? 

• Une variété d'options de programmation pour garder les clients motivés 

• Communication efficace, signaux verbaux et images pour améliorer les performances et motiver les clients. 
 

Supports de cours 
Tous les étudiants doivent acheter le STOTT PILATES® Advanced Matwork 4th Ed. Digital Video de merrithew. com, avant le cours. Une fois l'achat 
effectué, vous recevrez automatiquement des instructions sur la façon d'accéder à la vidéo numérique par le biais de votre bibliothèque 
numérique sur merrithew.com. Cette vidéo ainsi que le Comprehensive Matwork Manual utilisé dans votre cours de niveau 1 sont requis pour le 
cours STOTT PILATES Advanced Matwork. 

 
Avant le cours 
Tous les étudiants doivent revoir les principes biomécaniques STOTT PILATES® et l'entraînement avancé au sol avant le premier jour du cours afin de 

se familiariser avec le contenu qui sera enseigné. 

 
Participants prospectifs enceintes, blessés ou en phase de réadaptation 
Bien qu'il soit considéré comme sûr et souhaitable de faire de l'exercice pendant la grossesse et que les programmes de Pilates puissent être 
idéaux dans la phase de récupération d'une blessure, les cours, ateliers et séances privées de Merrithew peuvent être assez exigeants 
physiquement et n'ont pas été conçus pour les participantes enceintes, blessées ou en phase de post-réhabilitation. Pour cette raison, nous ne 
pouvons pas accepter les inscriptions de personnes sciemment enceintes ou qui sont actuellement ou récemment blessées. Une composante 
majeure de nos cours est l'exécution physique de tous les exercices. Il est donc nécessaire que les participants ne soient pas blessés et qu'ils 
soient en mesure de participer pleinement, afin de satisfaire à cette exigence. Dans certaines circonstances, une autorisation de participation 
peut être accordée pour certains ateliers de nos programmes spécialisés Post-Réhabilitation, Pré- et Post-Natal, et Actif pour la vie. Veuillez contacter 
votre centre de formation local pour plus d'informations. 

 
Pendant le cours 
Pendant le cours, les étudiants sont tenus d'être présents et de participer à tout moment pendant toutes les heures de cours. Il est essentiel que 
les étudiants respectent les horaires de cours, y compris les pauses désignées pendant le cours. Les participants doivent être exempts de blessures et 
sont tenus d'effectuer physiquement les exercices enseignés en classe. Toute blessure acquise pendant le cours qui entrave la participation 
physique ne dispensera pas l'individu d'effectuer toutes les heures requises. 
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Objectifs et attentes du cours de mathématiques avancées (suite) 
 
 

Absentéisme et heures de rattrapage 
Si un étudiant n'est pas en mesure d'assister à l'intégralité d'un cours, il doit rattraper ses heures en privé afin de recevoir une lettre 
d'achèvement. Il est fortement conseillé de faire les heures de rattrapage le plus tôt possible après les avoir manquées, surtout si elles ont lieu au 
milieu d'un cours. Cela permet aux étudiants de couvrir la matière manquée avant de reprendre le cours. Veuillez noter que ces heures de 
rattrapage sont effectuées en privé, aux frais de l'étudiant. Les étudiants ont six mois pour rattraper les heures manquées. S'ils dépassent ce 
délai, ils perdent le cours et doivent le reprendre en entier pour pouvoir passer l'examen et obtenir la certification. 

Les cours de Matworks avancés doivent être rattrapés sur la base d'un ratio 1:1 en raison de la densité du matériel de cours et du fait qu'il faudra 
le même temps pour enseigner à un étudiant qu'à un groupe. 

Remarque : les centres de formation Merrithew doivent nous informer, via la liste de cours soumise, qu'un étudiant n'a pas terminé un cours. 
Une note sera inscrite dans le dossier de l'étudiant. Une lettre d'achèvement sera envoyée à l'étudiant lorsque le Centre aura 
confirmé que l'étudiant a effectué les heures restantes. 

 
Photographie, vidéo, audio et enregistrement d'écran 
Il est strictement interdit de photographier ou d'enregistrer en audio et/ou en vidéo tout cours, atelier ou session privée (y compris 
l'enseignement en ligne) dispensé par Merrithew. Cette politique a pour but de nous aider à éviter toute violation de notre propriété 
intellectuelle. Les personnes qui enregistrent la session de quelque manière que ce soit seront priées de quitter le cours et ne recevront pas 
de crédit pour la session ni de remboursement des sommes versées. 

 
Après le cours 
À la fin de chaque cours, les étudiants recevront une lettre d'achèvement indiquant qu'ils ont satisfait aux exigences de la formation, qu'ils sont en 
attente de certification et de crédits d'éducation permanente, le cas échéant, par courriel dans un délai de trois à quatre (3 -4) semaines. Les 
étudiants qui n'assistent pas et/ou ne participent pas aux sessions ne recevront pas de lettre d'achèvement. Une évaluation de la formation vous 
sera envoyée pour être remplie et complétée après votre cours. Vos commentaires sont précieux pour nous aider à continuer à améliorer 
l'expérience de Merrithew Education. 

 
Certification et examens 
La certification STOTT PILATES est accordée après la réussite d'un cours et d'un examen écrit et pratique. La certification montre aux clients et aux 
employeurs qu'une personne est un professionnel bien qualifié. Les examens sont cumulatifs, de sorte que les étudiants peuvent obtenir la 
certification par étapes en passant un examen après chaque cours ou après une série de cours. Par exemple, les étudiants certifiés en Matwork 
doivent passer un examen combiné Matwork et Reformer s'ils souhaitent obtenir la certification en Reformer. Cela s'applique également aux 
élèves certifiés en Reformer qui souhaitent passer à la certification CCB (Cadillac, Chair & Barrels). 
Veuillez noter que les examens et le programme d'apprentissage doivent être passés dans les six mois suivant le dernier cours suivi et qu'il y a 
des frais associés à chaque examen. Pour obtenir la certification complète, il faut avoir suivi avec succès les cours suivants : Matwork, Reformer, 
Cadillac, Chair & Barrels, Répertoire avancé, ISP et les examens. 

Veuillez consulter les liens supplémentaires ci-dessous pour plus d'informations sur la certification et les 

examens : Certification : merrithew.com/education/examens-faq 

Programme de formation continue : merrithew.com/education/cont-ed/FAQ 


