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CALENDRIER DE FORMATION PROFESSORALE 

POSTURAL 
STRETCHING  

 
KATIA LAMBERT KINÉSIOLOGUE, Fondatrice du Centre de kinésiologie Oxygène 

 

 

BLOC 1 Bassin (29 au 31 mars) 

 
Vendredi 29 mars  Anatomie du bassin 
(18h30 à 20h30) 

 Diaphragme pelvien 

 Muscles de la ceinture pelvienne 

Samedi 30 mars   Le  périnée 
(9h à 17h) 

 Observations de différentes typologies de bassin 

 Exercices d’apprentissage de contrôle du périnée 

Dimanche 31 mars  La ceinture pelvienne 
(9h à 16h) 

 Conséquences des différentes typologies sur le dos 

 Renforcement et stretching 

 

 
BLOC 2  Cage thoracique (26 au 28 avril) 

 
Vendredi 26 avril   Anatomie de la cage thoracique 
(18h30 à 20h30) 

 Diaphragme thoracique 

 Muscles abdominaux 

Samedi 27 avril   La maîtrise du souffle 
(9h à 17h) 

 Observations de différentes typologies de la cage thoracique 

 Stretching du souffle 

Dimanche 28 avril  Le gainage 
(9h à 16h) 

 Conséquences des différentes typologies sur les abdominaux 

 Exercices de gainage 
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BLOC 3  Dos (10 au 12 mai) 

 
Vendredi 10 mai   Anatomie du dos 
(18h30 à 20h30) 

 La colonne vertébrale 

 Muscles du dos 

Samedi 11 mai   Stimuler les courbures de la colonne 
(9h à 17h) 

 Observations de différentes typologies de la colonne vertébrale 

 Mobiliser la colonne et étirer le dos 

Dimanche 12 mai   Le dos 
(9h à 16h) 

 Conséquences des différentes typologies sur l’ensemble du 
corps. 

 Exercices de renforcement 

 

 
BLOC 4  Membres inférieurs (13 au 15 septembre) 

 
Vendredi 13 septembre   Anatomie des membres inférieurs 
(18h30 à 21h30)    

 Les cuisses, les jambes et les pieds 
 

Construction d’un plan de leçon 

 Objectifs 

 Échauffement, corps de la séance et retour au calme 

Samedi 14 septembre  Stimuler les 3 arches 
(9h à 17h) 

 Observations de différentes typologies de pieds 

 Exercices d’assouplissement et de renforcement des pieds et 
des jambes 

Dimanche 15 septembre  Les cuisses 
(9h à 16h) 

 Observations des différentes typologies des cuisses 

 Exercices de renforcement et d’étirement 
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BLOC 5  Membres supérieurs (8 au 10 novembre) 

 
Vendredi 8 novembre   Anatomie des membres supérieurs 
(18h30 à 21h30)    

 Les bras et la ceinture scapulaire 

 Les mains et les avant-bras 

La routine du Gym des chaînes selon GDS 

 Calmer les excès de tensions entre les chaînes  

 Activation des chaînes 

Samedi 9 novembre  Les bras 
(9h à 17h) 

 Observations de différentes typologies des membres 
supérieurs 

 Exercices d’assouplissement et de renforcement des mains et 
des bras 

Dimanche 15 septembre  La ceinture scapulaire 
(9h à 16h) 

 Observations des différentes typologies de ceinture scapulaire  

 Exercices de renforcement et d’étirement 

 
BLOC 6  Évaluation (6 au 7 décembre) 

 
Vendredi 6 décembre   Corrections personnalisées et révision  
(18h30 à 20h30)    

 
Samedi 7 décembre  Examen 
(9h à 12h) 

 Théorique 

 Évaluation des stages 

 
Durée totale de la formation : 120 heures 
80 heures de formation 
16 heures de pratique 
8 heures d’observation 
8 heures de correction 
8 heures d’enseignement 
 
Coût total de la formation : 2350,00$ Payable à Katia Lambert en 5 versements de 470$ 
 
La fiche d’inscription doit être dûment complétée pour être éligible. 
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Fiche d’inscription 
 

 
Identification personnelle : 
 

 
Nom : 
 

 
Prénom : 
 

 
Adresse : 
 
 
 

 
Courriel : 
 

 
Téléphone : 

 
Qui rejoindre en cas d’urgence : 
 
 
 
Son no. de téléphone : 
 

 
Avez-vous des blessures en ce moment? 
 
 
Sont-elles prises en charge par un professionnel de la santé? 
 
 

                                                                                                                              Oui                          Non 
Vous a-t-on diagnostiqué une maladie cardiovasculaire? 
 
Vous a-t-on diagnostiqué un problème de pression artérielle? 
 
Vous a-t-on diagnostiqué un problème circulatoire? 
 
Vous a-t-on diagnostiqué un problème respiratoire? 
 
Vous-a-t-on diagnostiqué un autre problème d’ordre organique? 
 
Vous a-t-on diagnostiqué un problème de santé mental? 
 
Si vous avez répondu oui à l’une des questionnes précédentes, êtes-vous en traitement ou en processus de 
guérison? 
 
 
 
Autre : 
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Compétences dans le domaine : 
 

 
J’enseigne déjà des cours semblables.           
 
Quel type de cours enseignez-vous? 
 
 

 
Je n’ai jamais enseigné ce genre de cours. 

 
J’ai déjà suivi des cours d’anatomie. 
 
Dans quel contexte avez-vous suivi vos cours 
d’anatomie? 
 
 
 

 
Je n’ai jamais suivi de cours d’anatomie. 

 
Décrivez le diaphragme pelvien : 
 
 
 
 
 

 
Quelles sont les directions de la respiration? 
 
 
 
 
 

 
La colonne vertébrale est composée de 5 courbures, nommez-les? 
 
 
 
 
 

 
Le pied comporte combien d’arches? 
 
Nommez-les? 
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Mme Unetelle désire adhérer à votre cours de stretching. Elle est traitée en physiothérapie pour un syndrome de le 
coiffe des rotateurs. Quelles recommandations lui feriez-vous? 
 
 
 
 
 
 
 

 
Attentes et Objectifs : 

 
Quelles sont vos attentes au sujet de cette formation professorale? 
 
 
 
 
 
 

 
Quels sont vos objectifs en suivant cette formation professorale? 
 
 
 
 
 
 

 
Durée de la formation 80 heures théoriques et 40 heures pratiques. Lorsque vous aurez complété la formation 
vous aurez cumulés plus de 120 heures. Le coût total de la formation est de 2350$.  
 
Pour les 120 heures vous ferez 5 versements de 470$.  
1er versement : 10 mars 2019 
2ème versement : 10 avril 2019 
3ème versement : 10 mai 2019 
4ème versement : 10 septembre 2019 
5ème versement : 10 octobre 2019 
 
N.B. Si le groupe de participants est composé de 5 personnes et plus un rabais de 350$ sera appliqué sur le 
montant total de la formation à chacun. 
 
 
 
 
signature :       date :  


