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YOGA
RESPIRATION

La formation Yoga Respiration permettra aux animateurs de s’approprier les principes 
essentiels et fondamentaux de la pratique du YOGA Santé, notamment à travers les premiers exercices de base de la 
Respiration Yogique complète (Prémices au Pranayama) et une première série de postures.
Dans une perspective Sport santé, venez découvrir cette discipline reconnue comme patrimoine de l’Unesco et plébiscitée 
par le plus grand nombre de sportifs ou non pour attirer de nouveaux publics soucieux de leur bien- être.
Vous pouvez dès lors avec ce module de formation enseigner les premiers principes de la philosophie du Yoga et les adap-
ter à vos séances d’animations sportives (notamment avec la RESPIRATION).

• 15 stagiaires par site.
NOMBRE DE PARTICIPANTS

PRÉ-REQUIS

•  Titulaire d’un diplôme dans le champ du sport selon l’article L. 212-1 du code du sport (CQP ALS AGEE ou BP APT/
AGFF ou Staps...).

• Être licencié FFEPGV.
• Avoir plus de 18 ans.

OBJECTIFS

•  Enseigner les premiers exercices de Respiration complète Yogique (Le PRANAYAMA).
•  Acquérir une maîtrise technique d’une première série d’Asana (Postures).
•  Appliquer des techniques de relaxation bénéfiques à la maîtrise du stress.
•  Animer une séance de Yoga Santé adapté à tous.
• Identifier les éléments clés de la séance EPGV (module de culture fédérale en e-learning.

DURÉE

• 28 h en centre.
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Manuel de l’activité Yoga+Vidéo de l’activité

Offert

LIEUX & DATES

Talence

1er regroupement : 17/10/2019
2ème regroupement : 13/11/2019
3ème regroupement  : 12/12/2019
4ème regroupement : 24/01/2020

Anglet

Limoges

1er regroupement : du 15 au 16/01/2020
2ème regroupement : du 31/03 au 01/04/2020

1er regroupement : du 18 au 19/03/2020
2ème regroupement : du 11 au 12/06/2020

Voir page 4  « Comment s’inscrire » . Étude personnalisée sur demande et renseignements auprès du service de formation : 
05 57 22 29 86 ou par mail : formation@coreg10.epgv.fr

MODALITÉS D’INSCRIPTION

TARIFS & FINANCEMENTS

• Frais de dossier : 20,00 e
•  Frais pédagogiques : 
H Financement pris en charge : 1 036,00 e 
H Financement individuel licencié EPGV : 420,00 e

• Frais annexes (hébergement, restauration) : à la charge du stagiaire.

Certification


