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Cette année scolaire se déroulera en 2 cours d'1h30 qui auront lieu les mardis.

1er cours (13h à 14h30) théorie – 2è cours (14h30 à 16h) pratique pour intégrer en 
mouvement, et « sensoriellement »  les éléments théoriques vus dans le cours 
précédent.

Visuels (planches anatomiques), matériel (moulages), séances de repérage à l'aide de coloriages
dans le livre ou sur photocopies accompagneront l'enseignement tout au long de l'année.

Le programme indicatif est le suivant :
– Généralités : les différents tissus du corps humain, les articulations, les grands 
systèmes du corps humain.
– La colonne vertébrale : les disques intervertébraux, les ligaments, la structure 
des vertèbres en fonction des étages, les pathologies.
Les muscles postérieurs du tronc et de la colonne.
– Le membre supérieur : épaule – bras – coude : ostéologie, arthrologie et 
muscles.
– Le membre inférieur : hanche – cuisse – jambe – pied : ostéologie, arthrologie et
muscles
– Le thorax : muscles abdominaux et cinétique de la respiration.
– Le système nerveux et le système digestif (évocation).
– Périnée
Chaque séance apportera les connaissances théoriques et comportera des exercices 
pratiques permettant l'intégration sensorielle et en mouvement des  apports 
théoriques.

CHAQUE ÉTUDIANT DEVRA SE PROCURER AVANT LE 1ER 
COURS :
– le livre : Anatomie pour le mouvement – de Blandine Calais
Germain (disponible dans les FNAC)

– des crayons de couleur : bleu – rouge – jaune
– une paire de ciseaux
– de quoi prendre des notes



  

BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION COURTE

JE SOUSSIGNE(E) 

Prénom :………………………………………………NOM………………………………………………………………………………………….

Adresse : ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Code Postal / Ville : ………………………………………………………………………………………………………………………………

Tel. Domicile : …………………………………………………… Portable : ………………………………………………………………

E-mail : …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

M’inscris à la FORMATION :  ANATOMIE APPLIQUEE  AU  MOUVEMENT les mardis de 13h à 16h 

Dates : 19,26/09–10,17/10–7,14,21/11–5,19/12–16,23,30/01–13/02–13,20,27/03–10/4–15,22/05– 5/06

Formules

A) de 13h à 14h30 : théorie = 30h............270 euros

B)  de 14h30 à 16h : pratique =30h...........270 euros

C)   Les deux cours = 60h      510 euros

Nombre d’heures ....... heures 

Cout ...................................euros  + inscription  35 euros ..................................euros 

RENSEIGNEMENTS ADMINISTRATIFS

Date et lieu de naissance : …………………………………………………………………………………………………………………

Nationalité : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………

Niveau d’études : ………………………………………………………………………………………………………………………………….

Année d’obtention et série du Bac………………………………………………………………………………………………………

Statut :   Demandeur d’emploi       Salarié        A mon compte       Autre : …………………………….…..

Profession : …………………………………………………………………………………………………………………………………………….

JE JOINS A CE BULLETIN 

 une photo d’identité 

 le montant de l’inscription soit 35 euros, par chèque 

 le règlement du cout de la formation soit .....................€ en ...... chèques de ..............€

NB tous les chèques doivent être datés au jour de l’inscription

Date et signature
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