
N° TITRE SÉQUENCE OBJECTIFS HORAIRE CONTENU MÉTHODE 
PÉDAGOGIQUE MÉTHODE D'ÉVALUATION 

        Jour 1     

1 

Introduction, 
verbalisation des 

objectifs des participants 
et présentation des 

formateurs 

Se connaître 
et connaître 
les attentes 

des 
participants 

8h30-9h15 Temps 
d'échange 

Explicatif PPT + 
temps d'échange Prise de parole de chacun 

2 Epidémiologie en course 
à pied 

Se familiariser 
avec la 

spécificité des 
blessures en 
course à pied 

9h15-10h15 
Revue de la 
littérature 
mise à jour 

2021 
Explicatif PPT Pas d'évaluation sur cette séquence 

Pause café 15mn 

3 Biomécanique de la 
course à pied 1 

Etablir les 
grands 

principes de la 
biomécanique 
appliquée à la 
course à pied 

10h30-11h 
Présentation 
des grands 
principes 

Explicatif PPT Contrôle oral en continu 

4 Biomécanique de la 
course à pied 2 

Les 
paramètres à 
observer lors 
de l'analyse 
de la foulée 

11h-12h 

Présentation 
des 

paramètres 
cinématiques 
et cinétiques 

Explicatif PPT Contrôle oral en continu 

Pause Repas 1h15 



5 Biomécanique de la 
course à pied 3 

Analyse de la 
foulée en 

pratique sur 
tapis roulant 

13h15-16h15 

Application 
des principes 
et techniques 

abordés 
précédemment 

Mise en situation 
pratique: 

analyseur/analysé 
et corrections par 

les formateurs 

Contrôle oral en continu 

Pause café 15mn 

6 Course à pied et arthrose 
Rétablir les 

vérités 
scientifiques 
sur ce thème 

16h30-17h15 
Revue de la 
littérature 
mise à jour 

2021 
Explicatif PPT Pas d'évaluation sur cette séquence 

7 Femme et course à pied 

Donner une 
information 

sur le 
dépistage et 

le suivi 

17h15-18h 

Revue de la 
littérature 
mise à jour 

2021 et 
applications 
pratiques 

Explicatif PPT Pas d'évaluation sur cette séquence 

              

        Jour 2     

8 Retour sur la journée 1 
Feedback des 
participants et 
mises au point 

8h30-9h00 Temps 
d'échange Temps d'échange Prise de parole de chacun 



9 La charge en course à pied 
1 

Se fmiliariser 
avec les 

concept de 
charge, 

surcharge, 
locale ou 
globale 

9h-10h30 

Revue de la 
littérature 
mise à jour 

2021 et 
applications 
pratiques 

Explicatif PPT + 
échanges Contrôle oral en continu 

Pause café 15mn 

10 Les éducatifs en course à 
pied 

Connaître les 
éducatifs de 
base et les 
pratiquer 

10h45-12h 
Démonstration 
d'exercices et 
pratique par 

les particpants 
Temps pratique Pas d'évaluation sur cette séquence 

Pause Repas 1h15 

11 La charge en course à pied 
2 

Application à 
l'entrainement 

et à la 
programmation, 
et au retour au 

sport 

13h15-14h 

Revue de la 
littérature 
mise à jour 

2021 et 
applications 
pratiques 

Explicatif PPT + 
échanges Contrôle oral en continu 

12 Cas cliniques 1 

Application des 
enseignements 
au principales 
pathologies de 
la course à pied 

14h-16h 

Revue de la 
littérature 
mise à jour 

2021 et 
applications 

pratiques avec 
mises en 

situations et 
exercices 

Explicatif PPT + 
échanges + 

pratique 
Contrôle oral en continu 

Pause café 15mn 



 

13 Cas cliniques 2 

Application des 
enseignements 
au principales 
pathologies de 
la course à pied 

16h15-17h15 

Revue de la 
littérature 
mise à jour 

2021 et 
applications 

pratiques avec 
mises en 

situations et 
exercices 

Explicatif PPT + 
échanges + 

pratique 
Contrôle oral en continu 

14 Conclusion de la formation 
et Q/R 

Vérifier la 
bonne 

assimilation des 
connaissances 
et préciser les 

points le 
nécessitant 

17h15-18h Temps 
d'échange Temps d'échange Pas d'évaluation sur cette séquence 


