
    

PLAN   DE  FORMATION 

 

Cette formation entre dans la catégorie visée par l'article L 6313 – 1 du Code du 
Travail : acquisition, entretien ou perfectionnement des connaissances. 

PUBLIC 
Elle s’adresse à tous professionnel de la petite enfance, enseignant en élémentaire, 
primaire, collège, professeur de yoga, ou toutes personnes ayant déjà une pratique du 
yoga personnelle. Ce module ne peut être réalisé qu’après avoir validé le module 1.

OBJECTIFS  
A l’issue de la formation, les stagiaires seront capables : 

• De construire des séances de yoga pour enfant, adaptées à leur âge et leurs 
besoins du moment. 

• De créer et de mettre en place des petits jeux ludiques en lien avec le yoga 
(postures, respiration, relaxation). 

Au cours de la formation, les stagiaires apprendront à : 

- Connaître les différentes étapes du développement de l’enfant de 0 à 12 ans 
(physique, mental, émotionnel, langage, motricité, etc.) 

- Connaître la classification de base de 50 postures de yoga et les maîtriser 
techniquement. - Connaître les différentes techniques de respiration. 
- Imaginer, organiser et créer une séance à partir d’une histoire : 

> Création de séquences dans le respect d’une courbe de progression et de 
l’utilisation de contres postures. 

> Création de plan de cours, de la conception à la structuration. 
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Module 2



PROGRAMME MODULE 2 /Théorie / mise en situation 

Jour 1 : 07/02/2021 (7 heures)  

8h30-9h30 : Séances de yoga + Pranayama 
9h30h-10h30 : Classification des postures 
10h30-11h30 : Yoga en histoire (rappel module 1) 
11h30-12h30 : Écrire la trame d’une histoire à mettre en scène 
12h30-13h30 : Pause repas 
13h30-14h30 : Pranayama Module 4  
14h30-16h30 : Création Memory Postures  

Jour 2 : 08/02/2021 (7 heures) 
 
8h30-9h30 : Séances de yoga + Pranayama 
9h30h-10h30 : Classification des postures 
10h30-11h30 : Écrire la trame d’une histoire à mettre en scène (suite) 
11h30-12h30 : MSE stagiaires 
12h30-13h30 : Pause repas 
13h30-14h30 : Pranayama Module 5 
14h30-15h30 : Techniques et outils en éducation positive  
15h30-16h30 : Autorité / Autoritarisme  

Jour 3 : 09/02/2021 (7 heures)  

8h30-9h30 : Séances de yoga + Pranayama  
9h30h-10h30 : Classification des postures  
10h30-12h30 : Yoga à deux 
12h30-13h30 : Pause repas 
13h30-14h30 : Jeux autour de la respiration  
14h30-16h30 : Faire émerger sa créativité  
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Jour 4 : 10/02/2021 (8 heures) 
 
8h30-11h30 : Écrire la trame d’une histoire à mettre en scène  
11h30-12h30 : Création jeu de l’oie 
12h30-13h30 : Pause repas 
13h30-14h30 : Création jeu de l’oie 
14h30-16h30 : MSE stagiaires  
16h30-17h30 : Création Mandala  

Jour 5 : 11/02/2021 (7 heures) 
 
8h30-11h30 : MSE stagiaires 
11h30-12h30 : Techniques et outils en éducation positive  
12h30-13h30 : Pause repas 
13h30-15h30 : Acroyoga 
15h30-16h30 : Écrire la trame d’une histoire à mettre en scène  

Jour 6 : 12/02/2021 (7 heures)  

8h30-12h30 : MSE avec enfants  
12h30-13h30 : Pause repas  
13h30-16h30 : MSE avec enfants 

Jour 7 : 13/02/2020 (3 heures)  

9h30-11h30 : Se mettre à son compte  
11h30-12h30 : Evaluation – Bilan et entretien  

MÉTHODES ET OUTILS PÉDAGOGIQUES 

1. Méthodes pour l’apprentissage des connaissances théoriques.  

Méthode affirmative : exposé théorique générale 

Méthode interrogative : je dis et fais dire aux stagiaires (je construis le cours à 
travers les questions et les réponses donnés) 

Méthode active : en petit groupe, je fais faire, sous forme de brainstorming et 
ensuite on remet le travail de chacun en commun. 

Méthode démonstrative : faire faire / faire, démonstration d’un cours de yoga, 
l’apprenant regarde et refait ensuite. 
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2. Méthodes pour l’apprentissage des techniques d’animation  

Mise en situation entre stagiaire. 
Mise en situation avec des groupes d’enfants d’âges différents (module 2 
uniquement). 
3. Méthode de validation des acquis 
 
1/Quizz, questions / réponses à l’oral 
2/ Étude de cas 
3/ Mise en situation avec des enfants : construction d’une séance écrite  
4/Écriture d’un Mémoire de fin de formation(module 2 uniquement) 
5/Test écrit sur les connaissances acquises des modules 1 et 2 

MODALITÉS : 

Stagiaire : ................................................................................... 

La durée de la formation est de 45 heures, réparties sur 7 journées. 
Les dates de la formation sont indiqués ci-dessus. 

 
La formation a lieu au Centre de formation Namaste Yoga, 13 rue Elie 
Cartan, 38 100 GRENOBLE. 
Le coût de la formation est de 1 175 Euros Hors Taxes par stagiaire. 

La formation est dispensée par Christel CORNU, éducatrice de jeunes enfants 
et professeur de yoga diplômée de l’école Viniyoga France. Formée en Inde 
puis en France par Claude Maréchal, elle pratique le yoga depuis 15 ans et 
l’enseigne depuis bientôt 10 ans. 

AUTONOMIA est un centre de formation exonéré de TVA selon l'article 
261-4-4 du CGI. 
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