BULLETIN D’INSCRIPTION
FORMATION
Les Préférences motrices en podologie du Sport
- Niveau 3 23, 24 & 25 février 2018 à Paris
Nom :_______________________________________________________________________
Prénom :_____________________________________________________________________
Tél :_________________________________________________________________________
E-mail :______________________________________________________________________
Moyen de transport :__________________________________________________________
Jour et heure d’arrivée :_______________________________________________________
Jour et heure de départ :_______________________________________________________
Je participe à la formation et je joins mon réglement: oui

□

non

□

Tarif de la formation : 650€
Ce tarif comprend les 2 nuits ainsi que la restauration. Le trajet est à votre charge.
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.

Pour toute demande d’information vous pouvez joindre l’ANPS au 04 73 29 42 42.

DÉTAIL DE LA FORMATION
FORMATION
Les Préférences motrices en podologie du Sport
- Niveau 3 23, 24 & 25 février 2018 à Paris

LIEU
Paris à l’INSEP, Institut National du Sport, de l’expertise et de la performance
11 avenue du Tremblay – 75012 Paris

VENDREDI 23 FEVRIER

14h – 18h
/ Accueil des participants et présentation
/ Les écoles de podologie au regard des préférences et des données scientifiques
/ Rappel : terrien-aérien, tige/liane = le cadran de l’équilibre

SAMEDI 24 FEVRIER

9h – 18h
/ 4 motricités et 2 latéralités
/ Motricités associées et dissociées
/ Analyse des appuis respectifs et de la dynamique de marche et de course
/ Exercices associés
/ Implications pour le soin et la prévention des blessures (semelles et exercices)
/ Motricités axiales et radiales

DIMANCHE 25 FEVRIER

9h – 12h
/ Des préférences aux intentions d’action : du système moteur au système nerveux
/ Vers une nouvelle prise en charge du patient ?
/ Bilan formation

