FORMATION
«ENSEIGNER LE YOGA AUX ENFANTS»
Niveau 2
Professeur spécialisé en yoga pour enfants
Julie Portanguen

La session de formation du niveau 2 est abordée selon 2 grands axes, dans le même
état d’esprit que la session de niveau 1 : la pratique et la théorie, l’un et l’autre venant
s’enrichir mutuellement tout au long de la journée.

Les grandes lignes directrices de notre apprentissage seront :
• Travailler avec les enfants
• Savoir rebondir sur leurs propositions
• Libérer notre créativité en s’appuyant sur notre vécu
• Créer un univers à la fois personnel, pertinent et attractif pour leur donner le goût
de pratiquer
• Les mener vers la pleine conscience
• Structurer les séances
- Guider par la pratique les enfants «particuliers»
• Accompagner l’entourage des enfants pour amener le yoga dans leur quotidien
• Améliorer notre pratique pour être ou devenir un enseignant riche d’expérience
et de savoir-faire
Les différentes situations seront abordées :
• A la maison
• A l’école
• En péri-scolaire
• En studio de yoga
• En atelier parent-enfants
• En collaboration avec un thérapeuthe
• En accompagnement thérapeutique
•…
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La pratique
• Chaque jour, 2 à 4 heures de pratique en présence d’enfants
• 1 pratique prévue également en atelier parents-enfants
• Pratique entre étudiants en entraînement
• Une place prépondérante est accordée à la réalisation des séquences, à la
maîtrise des asanas, des exercices de yoga, relaxation, pranayama et méditation,
ainsi qu’à leur transmission aux élèves :
§ dans le respect de la tradition du yoga
§ dans le respect de l’anatomie des enfants
§ avec le vocabulaire et la posture d’enseignant adaptés

La théorie
Pédagogie :
• Acquérir des outils pédagogiques et ludiques pour amener les enfants au yoga
de manière adaptée à leur âge
• Approfondir nos compétences en termes de pédagogie positive,
• En faire une constante de notre positionnement d’enseignant,
• Comprendre les mécanismes de relai avec la famille et avec les milieux scolaires/éducatifs,
• Savoir aborder de manière positive les enfants , les familles et les groupes en
situation de difficultés diverses (handicap, problèmes alimentaires, difficultés scolaires, hyperactivité, autisme, exclusion sociale, dépendance, violence, etc)
Créativité :
• S’entraîner à libérer sa créativité,
• Apprendre à imaginer des séquences et des exercices ludiques
• Savoir rebondir sur les propositions des enfants,
• Savoir comment utiliser la pratique du yoga pour répondre à un objectif précis
(accompagnement thérapeutique, accompagnement scolaire…)
• …
Technique :
• Approfondir ses connaissances et son vocabulaire de transmission aux enfants
des asanas, de la relaxation, de la pleine conscience, de la méditation, de la tradition du yoga, de la respiration…
• Elaborer des séquences pertinentes en fonction des objectifs fixés
• Savoir adapter le yoga aux différents âges
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Matériel et conditions
Durée : 45h sur 7 jours
• Jour 1 : 6 heures
• Jours suivants : 6h30 par jour
Horaires :
• Jour 1 : 9h30 – 16h30
• Jours suivants : 9h – 16h30 (Accueil des enfants le matin à partir de 8h30 à organiser à tour de rôle)
Lors la formation vous sont remis :
• Un synopsis détaillé du déroulement de la formation, vous permettant de suivre
chaque étape et détaillant le vocabulaire abordé
• Des propositions de lecture pour approfondir ou enrichir votre pratique
• Des fiches de séquences thématiques
• Une « grille de lecture » des séances proposées aux enfants
En fin de formation vous est remis un diplôme de professeur de yoga spécialisé en yoga
pour enfants « niveau 2». Conditions d’obtention du diplôme : avoir participé à la totalité
de la formation et avoir proposé plusieurs mises en pratique au cours de la formation,
auprès des enfants et au sein du groupe d’étudiants.
Matériel à prévoir :
• De quoi prendre des notes
• Votre tenue de pratique
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