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LE DESCRIPTIF DE LA FORMATION AIR 

DANCING YOGA  
 
OBJECTIFS : 
 
A l’issue de la formation vous serez capable : 
 

• D’enseigner un cours d’Air Dancing® Yoga de 45 ou 60 selon les besoins de vos 
clubs/associations, cours clé en main, structuré et préétabli pour un public 
tous niveaux  

• D’avoir une base solide pour toute pratique dynamique d’asanas (alignements 
parfaits et compréhension des poses) 

• De comprendre l’enchainement des poses (Asanas)  

• De comprendre l’importance de la méditation (Dhyana) 

• De comprendre et d’enseigner la structure du cours Air Dancing® Yoga 

• D’enseigner et de retransmettre tout le contenu de la formation à vos 
participants 

 
POUR QUI ? 
 

• Les professionnels du sport ainsi que tous les publics et professionnels de 
santé, du bien-être et de la forme ayant déjà suivi une formation anatomique 
et physiologique car nous ne reviendront pas sur l’anatomie et la physiologie 
du corps humain pendant ces 2 jours  

 
PREREQUIS : 
 

• Être titulaire d’un diplôme permettant l’enseignement en groupe type 
BPJEPS, CQP, DE danse, certification Yoga, certification Pilates 

Pack inclus dans la formation : 

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

 

Votre certificat d'aptitude à enseigner 
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LE DESCRIPTIF DE LA FORMATION AIR 
DANCING YOGA   
 
DUREE : 2 JOURS / 14 heures 
FORMATEUR : Béatrix de Montalier 
PRIX : 500€ 
 
JOUR 1 : 
 
13h45-14h : Accueil, présentations, mise en route 
14h-15h : Master Class Air Dancing® Yoga  
15h-16h30 : Présentation du Yoga, historique rapide 
16h30-20h : Travail pédagogique ; comment enseigner chaque chanson (consignes et 
options) 
20h-20h15 : Distribution contenu pour passages en situation du lendemain 
 
JOUR 2 : 
 
9h-9h30 : Accueil, mise en route 
9h30-10h30 : Master Class Air Dancing® Yoga 
10h30-12h : Passages en situations sur une partie du contenu de la veille  
12h-13h : Pause déjeuner 
13h-15h : Relaxation-méditation 
15h-17h30 : Préparation puis passages en situations sur une partie du contenu de la 
formation, remise des grilles d’évaluations 
 


