
PROGRAMME DE FORMATION

Le Yoga, un outil pour faciliter les apprentissages à l’école

1. Objectif de la formation

Axe prioritaire : Techniques d’enseignement de yoga pour les enfants.

2. Compétences visées

Être  capable  de  concevoir  et  d’animer  des  activités  de  yoga  pour  des  élèves  de  maternelle-
élémentaire, afin d’en améliorer la concentration, les compétences motrices et cognitives, la gestion
des conflits et la confiance en eux.

3. Durée et déroulé de la formation

Durée : 6h (fractionnables : 3 x 2h ou 4 x 1h30)

Cette formation permet  aux  participants  de découvrir  les  bases  du yoga (postures,  exercices  de
respiration et de relaxation), pour les transposer ensuite dans leur pratique professionnelle avec les
enfants :

- connaissances théoriques sur le yoga
- les différents aspects du yoga
- spécificité du public
- les  différents  types  d’activités  (assouplissement,  équilibre,  tonicité,  coordination,  respiration,

mudras, chanting, détente, visualisation, méditation) 
- mise en pratique

4. Public visé et prérequis

Avant  son  entrée  en  formation,  le  stagiaire  possède  une  expérience  professionnelle  auprès  des
enfants (enseignement, éducation, petite enfance, animation, soins…), vérifiée lors de l'inscription
par un entretien

Le parcours de formation est personnalisé par l'utilisation de retours d'expériences et d'analyse de
situations professionnelles, afin d'enrichir le groupe.

5. Moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement

- salle de formation : salle de classe, salle de motricité
- équipements : tapis de sol, coussins, supports papier, stylos



- outils pédagogiques : objet modérateur de parole, supports de formation
- Encadrement : Flore PUIG, dirigeante de l’entreprise Flore de Vie

6. Moyens permettant de suivre l’exécution de l’action et d’en apprécier les résultats

- listes d’émargements des stagiaires, par module de formation
- comptes rendus des activités mises en place par le stagiaire entre chaque module

7. Modalités d’évaluation
- comptes rendus des activités mises en place par le stagiaire entre chaque module
- évaluation de l’animation d’activités de yoga réalisée lors du dernier module 


