PROGRAMME FORMATION
“ LA PODOLOGIE PAR LES PRÉFÉRENCES MOTRICES ”
FORMATION LES 17, 18 et 19 JUIN 2016 À BREST
VENDREDI 17 JUIN 2016
17h30 :
Accueil des participants
Présentation des participants et intervenants
Présentation du week-end et introduction à l’approche par préférences motrices

SAMEDI 18 JUIN 2016
9h - 12h :
Quel « striker » êtes-vous ?
De l’appui à l’équilibre
Terrien – Aérien : tests et observables à l’appui
14h – 17h :
La latéralité : Le cadran de l’équilibre
Implications pour le pied et le corps
Exercices
Études de cas sur bases cliniques, mesures accélérométriques, plateformes de pression, modélisations 3D

LIEU DE LA FORMATION
Hotel Ibis Styles Brest Centre Port
31 Rue Jean Marie Le Bris - 29200 BREST

TARIFS
Le tarif de cette formation s’élève à 750 €.
Ce tarif comprend les 2 nuits d’hôtel + le petit déjeuner, les repas.
Le trajet est à votre charge. Pensez à prendre une tenue adaptée pour le sport.
Nous vous informons que le FIF PL a retenu cette session de formation pour le thème : FORMATION
PODOLOGIE PAR PREFERENCES MOTRICES à Brest. (Le FIF PL nous informe des actions de formations
retenues dans le cadre des critères 2016 de la profession, et n’a nullement valeur d’engagement de prise
en charge vis-à-vis du demandeur).
Il est rappelé que chaque stagiaire devra systématiquement faire parvenir sa demande de prise en
charge du FIF pL avant le début de la formation et adresser les pièces complémentaires dans les 2 mois
après la fin de la formation.

BULLETION D’INSCRIPTION
“ LA PODOLOGIE PAR LES PRÉFÉRENCES MOTRICES ”
FORMATION LES 17, 18 et 19 JUIN 2016 À BREST

Nom : 						Prénom : 						
Adresse : 													
Téléphone : 						E-mail : 						

Je participe à la formation et je joins mon réglement				

□ oui		

□ non

Moyen de transport : 											
Jour et heure d’arrivée : 				 Jour et heure de départ :				

Merci de nous retourner le coupon réponse accompagnée du règlement, à l’adresse :
ANPS – BP 40 179 – 63005 Clermont-Ferrand Cedex 1
IMPORTANT : Seules les inscriptions accompagnées du règlement seront prises en compte.
Nous vous rappelons qu’en cas d’annulation les sommes engagées par l’ANPS seront retenues : 50% 3 semaines
avant la date de la formation, 80% 15 jours avant et 100% 8 jours avant.

CONTACT
Sébastien Le Bras : 02 98 45 48 40 ou 06 33 26 98 76
ANPS : 04 73 29 42 42

