
Normes pour les formations de Professeur de Yoga 
200 heures 

Ces normes décrivent les exigences de Yoga Alliance MD pour une école de yoga 
enregistrée ( RYS® ) qui offre un programme de 200 heures .Les sujets pour les 
formations d'enseignants inscrites doivent être pertinents pour les cinq catégories 
éducatives ci-dessous . Les écoles inscrites doivent fournir un nombre minimum 
d'heures d'études pour chaque catégorie , et doivent également fournir des heures 
supplémentaires d'études en rapport avec ces catégories, qui peuvent être 
distribuées en fonction de l’orientation choisie par l'école . 
  

  
Une RYS avec un programme de 200 heures ( RYS 200 ) devrait préparer 
adéquatement les stagiaires à enseigner une population adulte en général et doit 
intégrer des heures de formation dans les catégories éducatives suivantes: 

1. Techniques, formation et pratique: 100 heures 

Minimum heures-contact: 75 heures 
Minimum Contact Horaires avec le formateur (s) principal :50 heures 

Les Sujets dans cette catégorie pourront inclure, mais ne seront pas limités à:  
Asanas, pranayama, kriyas, le chant de mantra, la méditation et d'autres techniques 
de yoga traditionnel. Ces heures doivent être un mélange entre: 1) la formation 
analytique dans la façon d'enseigner et de pratiquer les techniques, et 2) la pratique 
guidée des techniques elles-mêmes. Les deux domaines doivent recevoir une 
attention solide. 

2. Méthodologie de l'enseignement: 25 heures 

Minimum heures-contact: 15 heures 
Minimum Contact Heures avec formateur (s) principal: 10 heures 

Condition spéciale: Un maximum de cinq des heures ci-dessus peuvent être 
comptées sur le sujet des aspects commerciaux de l'enseignement du yoga. 



  
Les Sujets dans cette catégorie pourront inclure, mais ne seront pas  limités à: 
  
• Compétences de communication telles que la dynamique de groupe, la gestion du 

temps, et l'établissement des priorités et des limites 
• Comment répondre aux besoins spécifiques des individus et des populations 

particulières, dans la mesure du possible dans un contexte de groupe 
• Principes de la démonstration, de l’observation,de  l'assistance et de la correction 
• Styles d'enseignement 
• Qualités d'un enseignant 
• Le processus de l'apprentissage des élèves 
• Aspects commerciaux de l'enseignement du yoga (y compris le marketing et le coté 

juridique) 

La catégorie Méthodologie de l'enseignement couvre un large aperçu et une 
analyse des méthodes d'enseignement, plutôt que la façon de pratiquer ou 
enseigner des techniques spécifiques. 
 Voir l'exemple ci-dessous pour aider  à clarifier les différences entre la catégorie des 
Techniques,  de la Formation et de la pratique et la catégorie Méthodologie de 
l’enseignement: 

 Exemple techniques, entraînement et 
sujets de pratique

Sujets Méthodologie Enseignement

Les cinq catégories d’Asana: Le 
stagiaire devra pratiquer et apprendre 
les poses clés dans chaque catégorie 
d'asanas (les postures debout, flexions 
avant, flexions arrières,  torsions et 
inversions) et commencera à développer 
une relation à la fois à la forme et à la 
fonction de ces différentes catégories.

Principes de démonstration des 
asanas: Discuter de la façon dont une 
démonstration efficace en classe peut 
aider à mettre l'accent sur un alignement 
ou un autre point de concentration pour 
la pose  particulière ou la séquence de 
poses.

Plans d'alignement: Les stagiaires 
réaliseront la compréhension des cartes 
d'alignement pour chacune des cinq 
catégories d'asanas par l'observation et 
l'expérience de la façon dont les poses 
dans chaque catégorie partagent une 
fondation commune, et comment 
construire sur ce fondement.

Modes d'apprentissage: identification 
de votre style dominant et apprendre à 
enseigner en se basant  sur les autres 
styles d'apprentissage .

Utilisation du langage et de la voix: 
Exposé et discussion sur le langage actif 
versus passif et l'utilisation efficace de 
chaque; communication positive et 
consciente, et modes d'expression et de 
communication habituels



3. Anatomie et physiologie: 20 heures 

Minimum heures-contact: 10 heures 
Minimum Contact Heures avec formateur principal (s): 0 heure 

Exigences: Un minimum de cinq des heures ci-dessus doivent être passées à 
appliquer les principes de l’anatomie et de la physiologie au yoga. 

Les sujets dans cette catégorie pourront inclure, mais ne seront pas limités à: 
Anatomie physique et la physiologie humaine(systèmes corporels, organes, etc.) et 
peut également inclure l'anatomie et la physiologie de l'énergie (chakras, nadis, 
etc.). Comprend à la fois l'étude de l'anatomie et de la physiologie avec son 
application à la pratique du yoga (avantages, les contre-indications, les habitudes de 
déplacement sains, etc.). 

4. Philosophie du Yoga, Mode de vie et éthique pour les 
enseignants de yoga: 30 heures 

Minimum heures-contact: 20 heures 
Minimum Contact Horaires w / formateur (s): 0 heure 

Exigences: Un minimum de 2 des Heures de contact ci-dessus doivent être 
consacrées à l'éthique pour les enseignants de yoga 
  
Les Sujets dans cette catégorie pourront inclure, mais ne seront pas limités à: 
  
• L'étude des philosophies du yoga et des textes traditionnels (tels que les Yoga 

Sutras de yoga, Hatha Yoga Pradipika ou Bhagavad Gita) 
• Yoga style de vie, tels que le précepte de la non-violence (ahimsa), et les concepts 

de dharma et karma. 
• Éthique pour les enseignants de yoga, tels que ceux impliquant les relations 

enseignant / étudiant et  communauté. 
• Comprendre la valeur d’enseigner le yoga comme un service et être au service des 

autres (Seva) 

5. Stage 10 heures 

Nombre minimal d'heures de contact: 5 heures 
Minimum Contact Heures formateur: 5 heures 

 Les Sujets abordés dans cette catégorie comprennent: 
  
• L'enseignement de la pratique en tant qu’instructeur principal (ne comprend pas 

assister, observer et donner un feed back) * 
• Recevoir et donner un feed back 
• L'observation de l’enseignement  des autres** 
• Aider les étudiants alors que quelqu'un d’autre enseigne 

* Condition spéciale: Chaque stagiaire doit passer un minimum de 5 Heures de 
contact de pratique de l'enseignement en tant qu’instructeur en chef. Ces heures 



peuvent inclure le temps pendant lequel le stagiaire reçoit des commentaires sur son 
/ son enseignement. Le temps passé à assister, en observant les autres 
l'enseignement, ou donner de la rétroaction aux autres est exclu de ces heures. 
  
** L’Évaluation ou l'observation des cours de yoga en dehors du programme de 
formation des enseignants constitue des heures  sans contact . 

heures de contact restantes et heures au choix 

Les exigences détaillées ci-dessus veillent à ce que tous les stagiaires d'un RYS 
reçoivent une formation et une instruction dans les cinq catégories éducatives pour 
un nombre minimum d'heures désignées. Les heures contact restantes (55 heures) 
et les heures au choix (15 heures, soit de contact ou sans contact) doivent être 
réparties entre les cinq catégories d'enseignement, mais les heures peuvent être 
attribués à la discrétion de chaque RYS basé sur le sujet de leur programme. 

Nombre d'heures: 200 heures 

Nombre minimal d'heures de contact: 180 heures 
Nombre minimum Heures de contact avec l'entraîneur principal : 65 heures 

L’enseignement est reparti en 17 modules dont les intitulés sont les suivants : 

1. Asanas 
2. Philosophie du Yoga 
3. Yama et Niyama 
4. Chakras et corps subtils 
5. Mouvement et Respiration 
6. Pranayama 
7. Meditation 
8. Bandhas et Mudras 
9. Kriyas 
10.Ayurveda 
11. Yoga Prenatal 
12.Anatomie 
13.Sequencing 
14.Profession d’Instructeur de  Yoga  
15.Qualité d’un professeur de Yoga 
16.Santé et sécurité au travail pour les enseignants de yoga 
17.Outils et Méthodologie  

A ces modules théoriques qui seront enseignés les samedi après midi , s’ajoutent les 
100 h de cours pratique à completer en venant régulièrement au cours au studio. 

La premiere partie de la formation se tiendra depuis le samedi 18 Mars jusqu’au 
dernier samedi de Mai. La seconde partie se tiendra à partir du 15 Septembre. 

Le cout de la formation est de 8000dhs avec cours illimités pendant votre période de 
formation.  
Tous les documents de cours vous sont envoyés sous pdf par mail. 



De courtes evaluations pour tester vous memes vos nouvelles connaissances vous 
seront proposés au fil du training. 

A très vite  

Francoise  


