FICHE PROGRAMME DE FORMATION

YOGA ENFANT
PROGRAMME
JOUR 1
10h00 - 10h30
• Accueil et présentation des participants avec émargement des feuilles de présence
10h30 - 11h00
• Présentation du programme et objectifs du module yoga enfant
11h00 - 12h30
Présentation et mise en pratique du yoga adapté à l’enfant
• Présentation de la pratique et des différents aspects pédagogiques propre au
yoga pour enfant
• Analyse et étude à partir de deux formats de séances de base : selon l’âge 5
/8 et 9/11 ans
• Mise en situation dans la pratique de chaque format de séance
12h30 - 13h00
Retour et débrief individuel en groupe sur la pratique avec analyse
13h00 - 14h00
• Pause déjeuner
14h00 - 15h00
• Rappel techniques, philosophiques du yoga classique pour adultes et comment
savoir l’adapter et le proposer à l’enfant
• Analyse et étude du livret en mettant en avant et en précisant le cadre pédagogique
et ludique spécifique à l’enfant
• Analyse pédagogique des postures et des techniques de respiration de yoga
adaptées avec construction d’une séance type avec la durée et selon l’âge
15h00 - 17h00
• Suite étude avec mise en situation pratique en travail par deux, en groupe et avec
démonstration
Des deux formats de séances selon l’âge
• Restitution avec correction verbale, visuelle et tactile
17h00 - 18h00
• Mise en situation pratique
• Relaxation dirigée pour l’enfant avec supports musicaux et pédagogique (histoire
racontée)
Attention, les horaires ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction des besoins.
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JOUR 2
9h00 - 10h00
• Pratique personnelle à partir d’un format de séance de yoga enfant avec yoga-nidra
10h00 - 11h30
• Retour et échange inter-actif en groupe sur la pratique avec analyse du yoga nidra
suite étude pédagogique et technique du yoga adapté à l’enfant.
• La construction de la séance : en précisant le cadre pédagogique et ludique
spécifique et incluant les différentes approches avec l’auto-massage, la salutation à
la lune et au soleil.
11h30 - 12h30
En solo : préparation et mise en situation pratique avec restitution d’un format de
séance
Incluant l’ensemble des techniques spécifiques
• Avec analyse, étude et correction en groupe à partir de deux formats de séances de
base
12h30 - 13h30
• Pause déjeuner
13h30 - 14h00
• Suite retour individuel et en groupe sur la pratique du yoga adapté à l’enfant
14h00 - 14h30
EXAMEN QCM
14h30 - 16h30
• Examen avec évaluation et restitution orale d’une partie de la construction de la
séance de yoga
16h30 - 17h00
BILAN DE LA FORMATION
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Attention, les horaires ci-dessous sont donnés à titre indicatif. Ils sont susceptibles d’être modifiés en fonction des besoins.

