
Objectif de la formation
- Former des professeurs de yoga aux spécificités de
l’enseignement du yoga pour les enfants et les 
adolescents
- Doter les professeurs - Doter les professeurs d’outils pour concevoir et animer un 
cours de yoga pour les enfants de façon appropriée à 
chaque âge

Programme : 2 modules complémentaires qui forment 
une formation complète :

Module 1 : Formation de base 40h
Acquérir les bases pour enseigner le yoga aux enfants
PPourquoi le yoga pour les enfants
Principes d’enseignement du yoga aux enfants
Construire un plan de cours et une structure de cours : 
savoir s’adapter aux élèves
Asanas pour les enfants
Pédagogie & Discipline
Pranayama adapté
RRelaxation
Anatomie des enfants appliquée au Yoga
Acroyoga

Module 2 : Approfondissement et Spécialisation 40h
Approfondir son enseignement pour les enfants et 
se spécialiser
Révision des techniques de base
YYoga en Famille et relation parents/enfants
Baby yoga & baby massage
Yoga à l’école 
Yoga pour les enfants à besoins spécifiques
Pédagogie & Discipline
Anatomie des enfants appliquée au Yoga (suite)
Développer vos compétences d’enseignant
YYoga business appliqué au Yoga pour les Enfants

Pour qui ?
Les enseignants de yoga

Format 
2 modules de 40 heures
Sur 4 semaines : 
- Vendredi 14h30 -17h30 
- Samedi 14h -17h30 - Samedi 14h -17h30 
- Dimanche 14h -17h30

Pour vous accompagner
Hélène pratique le yoga depuis 2007 et Hélène pratique le yoga depuis 2007 et 
enseigne depuis 2014. Depuis sa première 
formation à Dublin en Irlande elle se forme 
régulièrement entre la France et l’Angleterre 
à différents styles de yoga et différentes 
méthodes pour tous les moments de la vie.  
En plus du studio qu’elle a co-fondé 
Hélène inteHélène intervient régulièrement en 
entreprise, dans des écoles, des crèches, 
des associations, afin de rendre accessible 
le yoga au plus grand nombre. 
Forte de plus de 450h de formations et de 
plus de 1.000 heures d’enseignement, 
Hélène vous accompagnera dans votre 
formation avec bienveillance dans une 
approche pluridimensionnelle.

Prérequis
Module 1 :Module 1 : Professeur de yoga ayant 
au minimum une formation 200h, avoir 
une pratique installée du yoga
Module 2 : avoir suivi notre module 1 
ou une première formation Yoga pour les 
enfants de 20h minimum avec un autre 
organisme de formation

Dossier Dossier d’inscription
- Formulaire complété
- Un CV professionnel
- Un CV de Yoga pour les enseignants
- Entretien téléphonique

Coût & Modalités
Présentiel au studio : 7 participants max
TTarif Normal : 780,00 € HT par module
Tarif Réduit : 700,00 € HT par module si 
les 2 modules sont réservés en même 
temps. Acompte de 200€ par module à
ll’inscription. Solde à régler avant le 
début de la formation. Possibilité de rè-
glement en plusieurs échéances (nous 
contacter)

Infos supplémentaires
Contactez yogashelter64@gmail.com 
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