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Acquis A revoir  

1.1 Force de l'habitude

1.2 Perception sensorielle erronnée

1.3

1.4 Inhibition

1.5 Direction

1.6

1.7

1.8

B

L'acquisition théorique (savoir/connaissance) se mesure par une validation orale et écrite du formateur pour chaque critères par une 

croix  X  dans "Acquis" ou  "A revoir" en perfectionnement ou plan d'action post formation.

Mouvement primaire d'allongement

Les 3 échelles de tension du corps

Tenségrité

Pourquoi la manière de s’utiliser affecte le fonctionnement

CONCEPTS

Equilibre postural et gestuel  via la Technique Alexander®

Grille d’évaluation des compétences Niveau 1
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TCD INHIBITION DIRECTION
Progression  
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1.1 S'assoir et se lever d'une chaise

1.4

1.5

1.6
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2.1
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3.1

3.2
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« Ah chuchoté »

Voix 

Respiration 

OB Prend son temps

Fente avant/ arrière

Marcher

Repos actif

Procédures autour des habiletés gestuelles kinesthésiques et proprioceptives 

Procédures autour de l'amélioration posturale et de coordination

Procédures autour de la respiration et de la voix

Le stagiaire va s'auto évaluer dans ses prises de conscience et de progression sur une échelle de 1 à 5   

Le formateur va évaluer  le niveau de progrès dans l'acquisition des nouvelles compétences physiques et 

mentales en pourcentage sur une échelle de valeur de 0 à 100% :

0 à 20%(Niveau 1)     20 à 50%(Niveau 2)    50 à 90%(Niveau 3) 

Ancrage

Présence spatiale

AUTRES CHANGEMENTS





 


