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DEVENIR ANIMATEUR D’ATELIERS « MON YOGA À MOI » ® 

COMPÉTENCE VISÉE     :  

Savoir mettre en place et animer un atelier yoga pour le nourrisson, le jeune enfant et l’enfant. 

OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES :

 Connaître les compétences et le développement du nourrisson et jeune enfant à la lumière des 
Neurosciences

 Connaître le positionnement de l’adulte, et la bienveillance dans l’accompagnement de l’enfant.
 Connaître et savoir utiliser et repérer les différents types de jeux chez l’enfant
 Connaître les postures de base du yoga, les complexes, les duos
 Pouvoir animer un atelier yoga 
 Pouvoir utiliser le yoga en médiation individuelle avec l’enfant

PROGRAMME :

JOUR 1 : 
• Accueil et présentation
• Le développement de l’enfant de 0 à 6 ans
• Place des neurosciences dans le développement de l’enfant
• Place des différents jeux
• L’enfant et le sport
• Le YOGA et l’Enfant
• Le YOGA et les postures de base
• Créer une routine YOGA

JOUR 2 : 
• Retour sur la 1ère journée
• Comment créer une routine YOGA
• Expérimenter la valise Yoga
• Le YOGA et les postures complexes
• Le YOGA et la médiation individuelle
• Les différents outils pour faire des ateliers YOGA variés

PUBLIC     :  

Professionnels de la petite enfance (infirmières, auxiliaires puéricultrices, assistantes maternelles, 
éducateurs de jeunes enfants etc.). 

PRÉREQUIS     :  

Travailler au contact des enfants ou justifier d’un projet en rapport. 
Entretien préalable obligatoire pour démontrer votre motivation.
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MÉTHODES  PÉDAGOGIQUES :

 Supports pédagogiques
 Fiches pratiques
 Vidéos et photos
 Mises en situations sur des cas concrets
 Jeux de rôles

Validation de la formation     :   contrôle continu, mise en pratique et évaluation écrite.

MODALITÉS :

La durée de la formation est de 14 heures réparties 2 journées de 7 heures pour un groupe de 14 stagiaires
maximum. 
 
La formation a lieu dans les locaux du client (salle suffisamment grande).
Les dates de formation sont à convenir avec le client. 
Le coût de la formation est à convenir avec le client et inclus les supports de cours, le matériel 
pédagogique et la boîte de jeu Mon Yoga à Moi ®. 
Les frais de déplacement et d’hébergement ne sont pas inclus dans le tarif de la formation. 

AUTONOMIA est un centre de formation exonéré de TVA selon l'article 261-4-4 du CGI.

La formation est dispensée par Laure BEJUY, formatrice spécialisée dans la pratique du yoga pour la 
petite enfance.  

Cette formation peut s'adapter aux personnes en situation de handicap, n'hésitez pas nous contacter pour 
plus d'informations. 
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