
Programme de la Formation pour enseigner la 
méthode Aviva

Prérequis pour la oormation Aviva :

 Avoir participe au minimum a  uatre heures d’initiation a  a methode Aviva. 
 S’être  fami iarise avec   a  methode  Aviva  durant  p usieurs  mois  et  avoir  prati ue  es  

exercices au moins une fois par semaine. 
 Avoir une bonne condition physi ue ainsi  u’une bonne perception du corps. 
 Si  ’une des conditions mentionnees auparavant venait a man uer, votre candidature peut se  

voir refusee. 

Candidature à la oormation Aviva :

 Le/ a candidat(e) pose sa candidature par ecrit et expose  es raisons de sa motivation pour 
participer  a   a  formation  pour  enseigner   a  methode  Aviva.  Cette  candidature  peut  être 
envoyee par e-mai . 

 Suivra un entretien individue  ( ui peut se faire par te ephone).
 Lors de cet  entretien, i  vous sera rappe e  ’importance de preserver et de transmettre  a  

methode Aviva dans son integrite ; si vous  a mentionne  dans vos pub ications, d’y faire  
c airement reference et d’emp oyer  e nom de « methode Aviva » pour  a designer.

Déroulement de la oormation :

La formation dediee a  ’enseignement de  a methode Aviva dure au tota  dix jours et se compose 
de deux parties :  a formation de base (huit jours) et  e seminaire fina  (deux jours). 

La première partie,  a formation de base de huit jours, sera e  e-même divisee en deux sessions 
de  uatre jours.

Au cours de cette formation de base, nous aborderons  a theorie et  a prati ue concrète de  a  
methode Aviva, ainsi  ue son enseignement. Des connaissances anatomi ues, physio ogi ues et  
patho ogi ues re atives a  a region du bassin viendront comp eter cet apprentissage. 

Le temps  ui separe  es differentes sessions de  a formation sera consacre au deve oppement de 
votre experience personne  e, a  a conso idation et au murissement de votre prati ue en vue de 
 ’examen fina . Ce temps vous permettra aussi de vous preparer aux  uestions theori ues de 
 'examen. I  vous sera ega ement demande de fournir un compte-rendu d’au moins cin  cours  
dispenses dans des situations differentes.

La formation s’achève par un seminaire de deux jours, au cours du ue  vous renforcere  votre 
savoir-faire et passere   ’examen theori ue et prati ue. 

En cas d’echec,  ’apprenant(e) doit poursuivre son apprentissage pour pouvoir se representer a 
 ’examen fina .

Avant   ’examen,  vous sere  amene(e)  a faire   ’experience concrète  de  ’enseignement  de  a  
methode Aviva. Toutefois, seu e  a reussite de  ’examen fina  permet  ’obtention du dip ome et 
par  conse uent  du  statut  d’enseignant(e)  agree(e)  de   a  methode  Aviva  avec   ’autorisation 
d’exercer cette activite.

L’accomp issement de cette formation n’habi ite cependant pas  e/ a dip ome(e) a former  ui-
même/e  e-même d’autres personnes a enseigner  a methode Aviva. 

L’enseignant(e) peut ensuite devenir membre du reseau Aviva-Net werk  et  prendre part  a  a 
formation continue proposee dans ce cadre.
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