
Cette formation s’adresse aux animateurs ou éducateurs
exerçant dans le champs des métiers du sport et de l’animation,
mais également aux professionnels de santé, souhaitant se
former à la technique et à l’animation de séances de Yoga. 

La discipline se situant hors champ du sport, cette formation est
également accessible à toute personne, désirant
acquérir/améliorer ses compétences dans cette pratique. 

Public concerné 

Yoga :
Petit matériel
et publics
spécifiques 

Préambule
Le Yoga connaît un succès fulgurant ces dernières années. On peut ainsi
retrouver des profils de pratiquants très variés au sein d'une même
séance. Des sportifs, aux seniors, en passant par les femmes enceintes, le
yoga apparaît aujourd’hui comme une pratique bénéfique pour tous.

De nombreuses adaptations sont donc à réaliser, en fonction de l'état
physiologique et/ou de la pathologie que rencontre le pratiquant. Les
nombreux accessoires de yoga (briques, sangles, coussins, chaises…)
constituent une véritable aide à la pratique pour ces publics spécifiques,
aussi bien sur le plan préventif que thérapeutique. Le matériel peut aussi
être utilisé pour intensifier la pratique, mettre en lumière un ou plusieurs
points de la posture.

La formation a pour objectif de vous donner les compétences théoriques,
techniques et pédagogiques nécessaires à l’encadrement de séances de
Yoga auprès de publics spécifiques. Elle vous permettra également de
savoir utiliser le matériel classique de Yoga afin de varier l'intensité des
séances, de rendre la pratique plus agréable pour certains publics le
nécessitant, et de diriger de manière plus précise les différentes posture
de Yoga.

Une maîtrise des fondamentaux
du Yoga grâce à une formation ou
à une pratique personnelle assidue
est recommandée.

Pré-requis 

3 jours (21h)
Pour connaître les dates et lieux
des prochaines sessions, cliquez
ici

Durée 

Nature de la formation 
Acquisition et développement des
compétences 

Tarif
750 €
TVA non applicable, Art. 261-4-4 du CGI

Des dispositifs de financement
existent (salariés, indépendants,
demandeurs d’emploi…), veuillez
nous contacter pour en savoir plus. 
Réduction de tarif pour un
financement personnel.

https://www.capformationssport.fr/calendrier-des-formations-continues/


Objectifs et contenu

Principes et méthodes
pédagogiques 

Des apports théoriques ; 
Des temps d’échanges sur les
problématiques, questionnements
des participants ; 
Une documentation pédagogique
complète ; 
De nombreux ateliers techniques et
pédagogiques adaptés aux objectifs
visés des participants. 

Un questionnaire préformation, à remplir
avant la formation, est envoyé aux
participants. Il permet à la formatrice
d’identifier leurs attentes de façon ciblée.

Au cours de la formation, la formatrice
utilisera : 

Suivi et évaluation des
acquis de formation

Etude anatomique et physiologique des publics spécifiques : séniors, public porteur de
pathologie ou souffrant de trouble musculo squelettique
Adaptations des asanas en fonction du public encadré
Postures bénéfiques et recommandées en fonction des problèmes ou du public
Stimuler les fonctions vitales détériorées (par le vieillissement ou une pathologie) par le
yoga : respiration, circulation, transit, équilibre…
Points d’attention, pédagogie et conditions sécuritaires en fonction du public
Concevoir et animer une séance pour un public donné
Yoga pour les enfants : savoir animer une séance baby yoga (0-3ans) ou yoga enfant (3-
6 ans / 6-12 ans)

Utiliser les différents accessoires pour varier les séances : sangles, briques, chaises,
coussins
Utiliser l’environnement (murs, sol) pour agrémenter sa pratique
Répertoire de postures avec accessoires : debout, assis, quadrupédie et coucher dorsal
Simplifier ou complexifier la pratique avec le matériel en fonction du public et de
l’objectif visé
Concevoir et animer une séance à thème

A l'issue de la formation vous serez capable de :

Connaître les différentes adaptations en fonction du public encadré et des pathologies
[JOUR 1 et 2]

Utiliser le matériel spécifique au Yoga [JOUR 2 et 3]

Renseignements, devis et inscriptions :
 

  06.46.79.13.85
capformationssport@gmail.com 

Organisme de formation déclaré sous le n°76320069032 au prés du Préfet de Région Occitanie. Cet enregistrement ne vaut pas agrément de l'Etat

www.capformationssport.fr 

Et pour suivre toute notre actualité,
rejoignez-nous sur les réseaux sociaux ! 

Mélody GARRIGUE : 
DEUST Métiers de la Forme 
Professeur de Yoga certifié Yoga Alliance
Spécialisée dans le Yoga pré et post natal
et abdominaux non générateurs de
pression

Formatrice 

Une feuille d’émargement
signée par chaque stagiaire,
pour chaque ½ journée de
formation suivie ou relevé de
connexion effectué pour les
formations à distance ;

Une évaluation des acquis
des participants sous forme
de mise en situation
pédagogique ; 

Une feuille d’évaluation « à
chaud » est remplie par
chaque participant pour en
évaluer sa satisfaction ;

Un questionnaire post-
formation pour mesurer la
montée en compétences de
chaque participant ;

Une attestation de fin de
formation mentionnant les
objectifs, la nature, la durée
de la formation et les
résultats de l’évaluation des
acquis de la formation sera
remise à chaque participant ;

Une évaluation « à froid »
sera réalisée auprès de
chaque participant, environ 6
mois après la réalisation de la
formation, pour en mesurer
l’efficacité opérationnelle.

 

 

https://g.page/capformations_sport?share
https://g.page/capformations_sport?share
https://www.facebook.com/capformationssport/
https://www.linkedin.com/company/cap-formations-sport
https://instagram.com/capformations_sport?utm_medium=copy_link
https://www.youtube.com/channel/UC_K0sA1oXtC5p5VJHTDbRtg

