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Formation 

de spécialiste Pallas en autodéfense  

(cours de base) 

1. But de la formation Les participant-e-s sont formé-e-s afin de pouvoir diriger de 

manière compétente des cours d’autodéfense spécifiques pour 
femmes et jeunes filles. 

 
2. Durée de la fomation Le cours de base dure 6 jours. Une participation active à la totalité 

du cours est exigée! 

 
 

3. Conditions générales 
d’admission  

 Age minimum de 20 ans dans l’année  
 Etre prêt-e à exercer une activité de spécialiste Pallas 
 Formation en premiers secours  
 Assurance accidents non professionnelle 

 

Arts martiaux/ 
autodéfense 

 

 Les personnes intéressées doivent au moment de l’inscription 
justifier de au minimum 2 ans de pratique dans un art martial 

ou d’un type d’autodéfense et s’entraîner régulièrement (au 
minimum 1x par semaine). 

 Expérience dans l’autodéfense spécifique pour femmes et avoir 
effectué un stage dans un cours d’autodéfense Pallas. Les 

attestations, datées et signées par les organisations 
responsables, doivent être jointes à l’inscription. 

 
Connaissances de base 
préalables 

Avoir lu avant le cours les livres sur les thèmes de la violence en 
général, du harcèlement sexuel, de la dynamique victime-auteur, 
du féminisme, du patriarcat  
 

 
Lectures de base 
 

 Zeilinger, Irène 
Non c’est Non, Petit manuel d’autodéfense à l’usage de toutes 
les femmes qui en ont marre de se faire emmerder sans rien 

dire 
Editions Marabout, 2011 
(téléchargeable sur le site www.garance.be) 

 Hirigoyen Marie-France  
Femmes sous emprise, les ressorts de la violence dans le 
couple Edition Oh!, 2005 ISBN 978-2-266-11664-0  

 Chevalier Christine et Walter Martine 
L’Analyse Transactionnelle, ISBN 10-2-7296-1369-2 
EAM 9782729613693 

 
 

Femmes personnalité Réflexion sur sa propre image de femme ainsi que son rôle en 

tant que personne qui se défend. Réflexion sur son propre 

rapport au pouvoir et sa propre expérience de la violence. 

Capacité à se remettre en question. Etre prête à la formation 

continue requise par la pratique. Etre prête à prendre au 

sérieux la revendication des femmes et à les défendre, 

également dans son quotidien. 
 
 



 
 
 

 
 

Femmes  

Fonction de direction 

Etre prête à assumer avec conviction et assurance la direction 

de cours d’autodéfense spécifiques pour femmes et jeunes 

filles. Capacité à avoir un comportement sensible et 

responsable envers les participantes aux cours. Résistance 

nerveuse. Identification aux principes de base de Pallas. 
 

Hommes personnalité  Réflexion sur sa propre image de l’homme et sur le rôle de 

l’homme en tant qu’agresseur dans un cours d’autodéfense 

spécifique pour femmes et jeunes filles. Réflexion sur son 

propre rapport au pouvoir et sa propre expérience de la 

violence. Capacité à se remettre en question. Etre prêt à la 

formation continue requise par la pratique. Etre prêt à prendre 

au sérieux les revendications des femmes et à les soutenir, 

également dans son quotidien. 
 

Hommes  

Fonction de direction 

Etre prêt à co-diriger des cours d’autodéfense pour femmes et 

jeunes filles, ceci en duo femme/homme. Capacité à se mettre 

en retrait ou à apporter son propre point de vue au besoin. 

Capacité à adopter une relation sensible et responsable avec 

les participantes aux cours. Résistance nerveuse. Identification 

aux principes de base de Pallas. 
 

Travail en équipe Prendre la responsabilité pour un travail et des objectifs 

communs. Capacité de communication (résolution de conflits). 

Etre prêt-e à donner et capable de recevoir des critiques 

constructives. 
 

  
 

4. Programme du cours de 
base 

Approfondissement des connaissances de base et des 

techniques d’autodéfense spécifiques aux femmes et aux 

jeunes filles. Techniques d’enseignement et d’entraînement 

spécifiques. Organisation de cours. Apprentissage de 

techniques verbales d’affirmation de soi, développement de 

stratégies de comportement en relation avec les images de rôle 

courantes dans la société.  
 

5. Examens Leçon pratique, évaluation écrite des apprentissages. 
 

6. Qualification Par la réussite des examens vous devenez spécialiste diplômé-e 

Pallas. La reconnaissance du titre est confirmée par la 

participation, tous les 2 ans, à un cours de formation continue 

Pallas. 
 

7. Coûts  1’500.- CHF pour membres Pallas / membres d’associations 
affiliées 

 1’700.- CHF pour tous les autres 
 Coût du cours sans nuitées ni repas  

 
8. Assurances Les participant-e-s sont responsables d’avoir une couverture 

d’assurance suffisante. Pallas ne se charge d’aucune 

responsabilité!  

 
9. Habilitation des 

spécialistes Pallas 
Les femmes spécialistes Pallas diplômées sont autorisées à 

diriger de manière autonome des cours d’autodéfense pour 

femmes et jeunes filles. Les hommes spécialistes Pallas peuvent 

co-diriger, en duo femme/homme, des cours d'autodéfense 

pour femmes et jeunes filles. 

 



 
 
 

 
 

10. Inscription Inscription à envoyer à la direction du cours, au 

moyen du formulaire avec documents complets, au 

plus tard 2 mois avant le début du cours. 

 

 

11. Conditions en cas 
d’annulation 

En cas d'annulation de votre inscription, les montants suivants 

restent dûs: 

 Fr. 50.– si l’annulation a lieu avant l'envoi de l'invitation au 

cours; 

 Fr. 50.– et 50% des frais de formation si l'annulation a lieu 

après l'envoi de l'invitation au cours; 

 Fr. 50.– et la totalité des frais de formation en cas 

d’annulation 7 jours avant le début de la formation. 
 

   

 


