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PUBLIC & PRÉREQUIS
 Formateur CF/DF ou experts intervenants dans les formations Yoga
 Avoir participé à la formation Yoga Niveau 1
 Avoir une pratique personnelle du yoga
 Avoir plus de 18 ans
 Être intervenant expert yoga ou CF/DF des formations FFEPGV 
 Avoir une expérience et/ou un intérêt à porter les activités Wellness

ACCESSIBILITÉ
 Vous êtes en situation de handicap et vous souhaitez participer à l’une de nos formations, faites-le nous  

 savoir : nous mettrons tout en œuvre pour trouver une solution adaptée

OBJECTIFS DE LA FORMATION
 Travailler sur un ruban pédagogique en accord avec un contenu répondant aux exigences qualitatives

 et pédagogiques de l’activité yoga niveau 2, et faire le lien avec le yoga niveau 1 
 Approfondir ses connaissances sur le fonctionnement les trois principes du yoga 2

 (ASANAS, PRANAYAMA, VINYASA)
 Proposer un éclairage pédagogique sur les corrections à apporter sur le plan postural et la notion

 d’alignement
 Travailler sur l’organisation de séquences  
 Approfondir sa maîtrise et ses connaissances techniques du yoga dans la spécificité du module yoga

 Niveau 2
 S’approprier l’outil de formation (Manuel d’activités yoga niveau 2)
  Étudier une harmonisation sur les évaluations certifiantes ciblant les critères correspondant à la spécificité

 du module 

CONTENUS DE LA FORMATION 
LOGIQUE INTERNE DE L’ACTIVITÉ YOGA :
S’approprier le contenu du manuel yoga niveau 2 : Répertoire de postures

 18 ASANAS (15 nouvelles postures et 3 postures d’inversion) 
 2 enchaînements (VINYASA)
 2 Techniques respiratoires (PRANAYAMA) et rôle de la rétention du souffle au niveau énergétique
 Vivre des séquences de yoga 2 et accompagner leurs mises en œuvre 

MOYENS TECHNIQUES ET PÉDAGOGIQUES
 Documents supports de formation remis aux stagiaires
 Travaux en sous-groupes, Étude de cas concrets, 
 Échanger et s’approprier de nouvelles stratégies de formations 
 S’approprier la logique interne de la filière Yoga FFEPGV
 Des outils clefs en main avec la remise du manuel avec son DVD 
 Accueil des stagiaires dans une salle dédiée et adaptée

DATE(S), LIEU(X) ET VOLUME HORAIRE
 26 et 27 octobre 2020
 10 heures de présentiel - Lieu : À définir

NOMBRE DE PARTICIPANTS 
 10 participants

DATE LIMITE D’INSCRIPTION 
 3 semaines avant le début de la formation
 Bulletin d’inscription à valider par votre Employeur et votre Conseiller Technique Régional.
 Bulletin d’inscription disponible et téléchargeable sur notre site internet www.sport-sante.fr

DIRECTEUR DE FORMATION 
 Séverine VIDAL– Conseillère technique nationale

FORMATEURS ET/OU INTERVENANTS 
Nos formateurs sont des professionnels et/ou experts dans leur domaine d’activité 

 Experts de contenus 

MODALITÉS DE CERTIFICATION ET DE VALIDATION
 Évaluation : construction du ruban pédagogique 
 Suivre le cursus de formation dans son ensemble
 Attestation de présence
 Émargement
 Questions orales 
 Mises en situation
 Formulaires d’évaluation de la formation

POINTS FORTS
 Une formation combinatoire pour enrichir ses compétences de formateur Wellness 
 Un contenu innovant indispensable pour répondre aux demandes des animateurs en acquisition

 techniques dans l’activité YOGA, telle que définie à la FFEPGV
 Des outils clefs en main
 Échanger et s’approprier de nouvelles stratégies de formations 

FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE DES MEMBRES DE L’ÉQUIPE TECHNIQUE RÉGIONALE

FILIÈRE YOGA
NIVEAU 1 ET 2

Cette formation Yoga Niveau 2 permet d’approfondir les compé-
tences acquises dans le yoga niveau 1 et de découvrir les nou-
veaux mouvements, et nouvelles techniques de respiration du Yoga 
2. Vous allez aussi travail ler sur la stratégie et l ’ ingénierie pédago-
gique de la fi l ière Yoga.

FRAIS DE FORMATION
Frais d’inscription : 30 €
Frais pédagogiques : 200 €
Frais de transport : Pris en charge par l’employeur
Frais annexes (hébergement, restauration) : Pris en charge par l’employeur

RENSEIGNEMENTS ET
INSCRIPTIONS

MERIAM PIGEAU
meriam.pigeau@ffepgv.fr

01 41 72 26 28
P R O G R A M M E  N A T I O N A L  D E S  F O R M A T I O N S


