
Formation de Professeur de Yoga
Spécialisé Yoga enfant

Paris - 80 Heures 



Module 1
Green Yoga ® 35h - Méthodologie

La pratique
- Pour illustrer, comprendre, échanger, appliquer
- La pratique se fait entre adultes dans cette session, et permet de mettre en avant les enjeux

d’une séance de Yoga / méditation pour enfants et adolescents
- Les cas pratiques étudiés sont adaptés aux étudiants de la formation en fonction de leurs

objectifs personnels

La théorie
- Structuration d’une séance dans le respect de la tradition du Yoga
- Besoins anatomiques, psychologiques et physiologiques de l’enfant et de l’adolescent

d’aujourd’hui
- Particularités de l’enseignement du yoga selon chaque étape du développement psycho-

moteur de l’enfant
- Démarche pédagogique: non-violence, bienveillance, non-jugement, pédagogie positive et

bienveillante
- Positionnement et organisation de l’enseignant

La formation est abordée selon trois grands axes méthodologiques, menés simultanément
pendant toute la durée de la formation.



Module 1
Green Yoga ® 35h - Méthodologie

L’échange
- On ne peut pas être bienveillant avec les enfants si on ne l’est pas avec nous-même !
- L’échange et la discussion sont au cœur de cette formation qui privilégie la recherche

personnelle de chaque participant
- Pour que chaque enseignant puisse se poser les questions qui l’amèneront à réfléchir à son

propre enseignement, et pour qu’il emmène dans son sillage plusieurs générations d’enfants
pratiquants

- Trouver sa propre voix dans la tradition du yoga



Module 1
Green Yoga ® 35h - Programme

1. Un enfant: qui est-ce?

1.1. Le changement physique

1.2. L’apprentissage

1.3. Un être en construction

1.4. Un être fragile, malléable et vulnérable

2. Le yoga, pour quoi faire ? 

2.1. Se concentrer

2.2. Rythmer sa vie

2.3. Exister

2.4. Etre présent et centré

2.5. Avoir confiance

2.6. Décider

2.7. Développer le Soi profond pour rester un être libre



Module 1
Green Yoga ® 35h - Programme

3. Enseigner le yoga, comment ?

3.1. L’enseignement : un échange, un partage

3.2. Ce que l’enseignant apporte à l’enfant

3.3. Un accompagnement bienveillant

3.4. La posture de l’enseignant

4. En pratique

4.1. La préparation de ma/mes séance(s)

4.2. La pratique que je propose

4.3. Les outils du pédagogue

4.4. « Ce dont vous ne pourrez jamais vous passer »



Module 2
Green Yoga ® 45h

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 donner goût à la 
pratique

• Les mener vers la pleine conscience 

• Structurer les séances 

- Guider par la pratique les enfants «particuliers»



Module 2
Green Yoga ® 45h

• 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 thérapeute 

• En accompagnement thérapeutique



Module 2
Green Yoga ® 45h – La pratique

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 



Module 2
Green Yoga ® 45h – La théorie

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) 



Module 2
Green Yoga ® 45h – La théorie

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 



Programme quotidien
Module 1 et 2 Green Yoga ® - 80h

Module 1 : 35h

Module 2 : 45h

Remise des certificats d’aptitude à l’enseignement (module 1) et des diplômes (module 2) le

dernier jour



Votre formatrice

Julie Portanguen, lead teacher, a formé plusieurs centaines de 
professeurs spécialisés.
Elle est diplômée de la Fédération de Green Yoga et enseigne 
depuis 10 ans auprès d’enfants et de futurs professeurs.



Tarif de la formation

TARIF de l’enseignement

Module 1:  699€ TTC

Module 2:  989 € TTC

Tarif formation complète : 1688 € TTC

Les frais éventuels d’hébergement, de pension et de 
transport restent à la charge du participant qui devra s’en 
acquitter directement auprès des établissements de son 

choix.



Diplôme et reconnaissance
• L’école de Céline Miconnet est accréditée par Yoga Alliance, pour les formations de

professeur de yoga initiales de 200 h, pour les formations avancées de 500 h ainsi que la
formation pré et postnatal.

• Yoga Alliance est l’organisme le plus reconnu au monde concernant les diplômes
d’enseignant de yoga. Cela signifie que chaque formation de professeur de yoga accréditée
doit couvrir le programme présenté et approuvé par Yoga Alliance. Nos programmes suivent
des pratiques et des normes de formation internationales ainsi qu’une éthique morale.

• Au terme du module 1, un certificat d’aptitude à l’enseignement vous est remis par la
Fédération Française de Green Yoga ®.

• Au terme du module 2 et uniquement si vous suivez les 2 modules, la Fédération vous
remettra un diplôme certifié professeur expert en Yoga pour enfant



Centre de formation professionnelle

Nous sommes un centre de formation professionnelle conventionné par le Ministère du Travail et
enregistré sous le numéro 1175 43404 75 auprès de la DIRECCTE.



Modalités de paiement

• Un acompte de réservation de 30% est demandé pour bloquer votre participation.

• Le règlement de la totalité de la formation sera demandé 60 jours maximum avant le début
de la formation (sauf prise en charge d’un OPCA)

Conditions d’annulation

- Annulation jusqu’à 60 jours avant la prestation : AMALA PARIS remboursera 30% des 
montants versés

- Annulation de 59 jours à 31 jours avant le début de la prestation : AMALA PARIS remboursera 
10% des montants versés

- Annulation à partir de 30 jours avant la formation, AMALA PARIS facturera 100% du montant 
de la prestation

- Nous nous réservons le droit d’annuler la formation à tout moment. Dans ce cas, vous serez 
remboursés de la totalité des sommes versées, sans pouvoir pour autant vous prévaloir d’une 
indemnité.



Pour être accepté dans notre programme de formation d’enseignants de yoga, vous devez 

respecter les conditions d’admission suivantes :

• avoir 18 ans ou plus (nous accueillons des étudiants de tous âges)

• avoir une expérience préalable de base de Yoga

• avoir pris connaissance de tous les détails du programme

• avoir complété l’inscription en bonne et due forme

• avoir terminé le règlement avant le début du programme dans les délais demandés

• avoir un niveau de français qui permette de le lire, l’écrire et le parler couramment

• ne pas avoir un problème médical grave qui empêcherait un étudiant de participer (les 
personnes qui ont un problème médical qui ne nuit pas à leur sécurité et à 
leur participation seront toujours acceptées dans nos formations)

• être en mesure de s’abstenir de drogues et d’alcool au cours du programme

Conditions d’admission



Contacts

Nous sommes à votre disposition pour toute demande de renseignement :

Céline Miconnet  - Ghislain Perrin
07 64 10 02 47    - 07 64 07 36 54

ecole@himayoga.com
www.himayoga.com - www.green-yoga,com

http://www.himayoga.com/

