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1- LE DESCRIPTIF DE LA FORMATION YOGA PARENTS 
ENFANTS 

 
 
OBJECTIFS : 
 
A l'issu de cette formation vous serez en mesure d'animer un atelier Yoga parents-
enfants de 45 à 60 minutes selon le public concerné et l'âge des enfants. 
 
Vous saurez construire une séance composée d'asanas des différentes familles, en 
solo et en duo, en toute sécurité et dans une atmosphère ludique (au sol, debout, 
flexions avant et arrières, torsions, équilibres, inversées et détente). 
 
Grâce aux postures, aux petites accrobaties, à la respiration (Pranayama) et à la 
relaxation, vous offrirez un moment de complicité aux parents et à leurs enfants. 
 
POUR QUI ? 
 
Les professeurs de yoga ayant déjà une experience d’au moins 6 mois pour donner 
des cours de yoga adultes. 
 
 

Pack inclus dans la formation : 

− L'instruction du jour même 
− La trame de cours 

 

Votre certificat d'aptitude à enseigner 
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PROGRAMME FORMATION YOGA PARENT 
ENFANT 

 

 
Formation sur 16h de cours, répartis en 2 jours. 
 
Jour 1  
9h00 - 9h30 : Accueil et présentation 
9h30 - 10h30 : Qu'est-ce qu'un atelier Yoga parents-enfants ? Pourquoi ? 
10h30 - 11h00 : Les bénéfiches (adultes, enfants, les 2 ensemble) 
11h00 - 11h30 : Les différents âges et leus profils 
11h30 - 12h00  : Les types de Yoga adaptés 
12h00 - 13h00 : Pratique d'une séance type 6 - 9 ans 
 
13h00 - 14h00 : Pause déjeuner 
14h00 - 15h00 : Les familes de posture 
15h00 - 15h30 : Les postures que les enfants adorent 
15h30 - 16h00 : Renforcer les liens entre parents et enfants 
16h00 - 17h00 : Le pranayama ensemble 
17h30 - 18h00: Le Savasana guidé et efficace 
 
 
Jour 2  
9h00 - 10h00 : Les 8 piliers du Yoga appliqués 
10h00 - 10h30 : S'adapter à son environnement 
10h30 - 11h30 : Créer une ambiance sereine et sécurisée 
11h30 - 12h00 : Construire une séance de A à Z 
12h00 - 13h00 : Séance Type 10- 14 ans  
 
13h00 - 14h00 : Pause déjeuner 
14h00 - 15h00 : Mise en pratique (Création d'une séance en binôme) 
15h00 - 17h00 : Passage en situation 
17h00 - 18h00 : Démarcher les structures et communiquer 
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FICHE INSCRIPTION YOGA PARENT ENFANT 

 
 
NOM : 
 
PRENOM 
 
ADRESSE : 
 
Téléphone : 
 
Mail : 
 
Date et lieu de la formation demandée : 
 
Financement de la formation (indiquez quel  cas vous concerne) : 

- Auto financement : 
- Par l’employeur : 
- Prise en charge AGEFICE ou FIFPL demandée ? 

Un devis vous sera envoyé pour compléter votre dossier de prise en charge 
 
Coût de la formation : 500€ finançables par auto formation ou organismes paritaires 
selon le statut. 
 
L’inscription a la formation doit être accompagnée du règlement total. 
 
Règlement par chèque à l’ordre de Dokkeo. 
 
Envoyé à : 
dokkeo 
Chez Juliette Maeght 
6c av du bois chapet 
91 540 Mennecy 
91540 Mennecy 


