FICHE PÉDAGOGIQUE DE FORMATION

YOGA ENFANT
DURÉE

2 jours / 14 heures

FORMATEURS
Anca MUSAT

www.leaderfit-formation.com

Développez toutes les adaptations à la pratique du yoga destiné à l’enfant de 6 à 12
ans.

PRÉ REQUIS
Avoir validé le module Yoga Fondamental.

OBJECTIFS
À l’issue de la formation, vous serez capable de :
• Analyser les attentes des clients et définir des objectifs.
• Mettre en avant toute la spécificité de ce public : les différents aspects psychologiques
et physiques spécifiques à ces âges .
• Développer les différents outils techniques et pédagogiques à destination de l’enfant.
•É
 laborer un cours de yoga adapté à l’enfant.
• Être autonome dans la transmission du yoga pour l’enfant de l’initiation à la progression
dans la pratique.

PROGRAMME
• Technique d’éveil corporel et d’auto-massage.
•G
 roupe de postures et de techniques respiratoires adaptées pour l’enfant.
•S
 alutation au soleil et à la lune adaptée à l’enfant.
• Techniques de relaxation pour l’enfant avec initiation au Yoga NIDRA.
• Travail personnel de chaque mouvement et mise en pratique.

MOYENS ET MODALITÉS PÉDAGOGIQUES

Articles D.6321-1, D.6321-3 et L.6353-1 du Code du Travail - Titre ou intitulé de l’action : Yoga enfant

FICHE PÉDAGOGIQUE DE FORMATION

• Des moyens pédagogiques et techniques variés mis en œuvre pour chacun des
participants. (salle de formation, manuel de formation, matériel informatique etc.)
• Alternance d’exercices pratiques et théoriques en présentiel.
• Nos formateurs sont des professionnels spécialistes de la formation.
• Validation par la réussite d’un QCM pour obtenir l’attestation de formation.
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