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Référentiel d'habilitation du CP FFP n°1 

 

 

1 - INTITULE DE LA FORMATION 
 

Formation au professorat de yoga 
 
2 - INTITULE DU CERTIFICAT  
 

Certificat Professionnel FFP de Professeur de Yoga traditionnel  
 

3 - CHAMP DE LA FORMATION 
 

Le yoga est une activité basée sur une démarche globale et expérimentale et s'appuie sur des 
techniques spécifiques référencées dans les textes traditionnels indiens. 
Cette activité consiste à pratiquer des postures et des respirations  dans un état d'attention 

soutenue, de concentration entraînant la détente  indispensable pour installer un "état de 

Yoga".    
 
Le professeur de yoga enseigne cette discipline après avoir reçu une formation pédagogique dans un 
centre de formation professionnelle en respectant le code d'éthique et de déontologie de la 

profession et la réglementation en vigueur.  
 
Comme tous les enseignants, le professeur de Yoga a une vocation et une compétence.  
Ces  aptitudes  indispensables sont les suivantes:  
 

 Avoir une investigation de soi lucide, une attention à l'autre et un grand respect de 

l'autonomie dans la relation entre les personnes.  
 Savoir installer un climat de confiance et de bienveillance durant le cours,  
 Savoir construire une séance en proposant plusieurs niveaux de difficultés dans les 

exercices afin de satisfaire chaque personne,  
 Mettre en œuvre toutes les méthodes pédagogiques apprises lors de la formation, et utiliser 

avec perfection toutes les aides pédagogiques (tapis, coussins, supports etc. )  
 Proposer des postures  et exercices sans passer systématiquement par la démonstration 

mais plutôt par la découverte intérieure de la posture,  
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  Adapter la voix en fonction de la superficie de la salle de cours et parler d'une façon claire et 

concise.  
 Gérer le temps de la séance en respectant au mieux le créneau horaire annoncé,  
 Adapter le cours en fonction du public du moment et s'abstenir de tout prosélytisme 

politique, religieux ou spirituel.  
 Être attentif aux dérives thérapeutiques et sectaires et savoir refuser la formation à une 

personne qui s'adonnerait à des pratiques commerciales proches de la charlatanerie ou 
manifesterait des comportements sectaires identifiés par la Mividules. 

 

4 – LE PUBLIC CIBLE 
 

 Toutes personnes fortement motivées par l’enseignement du Yoga ;  
  Personnes sans profession ou à la retraite souhaitant avoir une activité professionnelle à 

plein temps ou à temps partiel ;  
 Étudiants ;  
 Demandeurs d'emploi ;  
 Salariés ; 
 Professions libérales ;  
 Personnes ayant un projet de reconversion professionnelle ou d'évolution de carrière. 

 
 

5 – PRE-REQUIS  
 

Conditions préalables indispensables permettant de suivre durablement et valablement l'action de 
formation:  
 

 Avoir un niveau de culture générale ou une formation professionnelle équivalente au niveau 
baccalauréat, 

 Avoir pratiqué le Yoga depuis 2 années au moins, et être inscrit(e) dans un club de Yoga avec 
un enseignant confirmé, 

 Avoir eu un entretien individuel avec le responsable pédagogique, basé essentiellement sur 
le projet individuel et guidé par une forte motivation d'enseigner en adéquation avec la 
formation proposée, 

 Avoir suivi un cours de Yoga chez un enseignant formé à l’enseignement ENPY afin d’apprécier la pédagogie de l’école.  
 

Toutefois, il est demandé aux candidats une motivation suffisante leur permettant un engagement 
sérieux et réel, chacun devant pouvoir effectuer un travail journalier de 15 à 30 mn au moins. 
 
 

6 - MODALITES ET CONTENUS D'INFORMATION  
 

Le processus d'information se réalise à travers différents supports et actions :  
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 Le site internet : https://www.ecole-professeur-yoga.fr 
Il est régulièrement mis à jour et contient toutes les informations indispensables et détaillées 
des différentes actions de formation avec les programmes, le planning et la méthodologie de 
l'enseignement ;  

 3 sites régionaux renseignent le public sur les cours de yoga qui sont proposés près de leur 
domicile avec des enseignants ayant suivi la formation à l’école ENPY ;    

 Le secrétariat du lundi au vendredi de 9h à 18h, renseignement par téléphone et email sur 
toutes les questions concernant la formation ou sur les démarches à effectuer pour les 
demandes de prise en charge auprès des organismes fongecif , etc.  

 Un entretien préalable à l'inscription au cours duquel le futur stagiaire a le temps de poser 
toutes les questions concernant cette formation ; 

 Une campagne publicitaire avec google Adwords tous les ans  de février à septembre ;  
 Des encarts publicitaires sur les mensuels : « esprit Yoga » et « le journal du Yoga ».   

 
 

7 - PROCEDURES D'ADMISSION  
 

La procédure d'admission se fait généralement de la façon suivante:  
1. La personne intéressée par la formation prend contact avec le responsable pédagogique  par 

email ou directement par téléphone. Après avoir testé sa grande motivation et  vérifié ses 
prérequis (1), il lui est proposé un cours d'essai chez un enseignant formé à la méthode ENPY et  installé près de son domicile afin d’apprécier la pédagogie de l’école ;  

2. Après ce 1er contact, si la personne est toujours intéressée, le responsable pédagogique lui fixe 

un rendez-vous pour un entretien probatoire au cours duquel  son potentiel à enseigner le yoga 
est identifié.  

2 cas peuvent alors se présenter :  
 Le candidat a suffisamment de vécu en yoga et le responsable pédagogique lui 

propose une formation sur 2 ans ou sur 3 ans selon son expérience passée.  Le candidat reçoit un dossier de candidature qu’il devra remplir et renvoyer à l’école 
sous quinzaine.  

 Le candidat n’a pas suffisamment de pratique de Yoga et le responsable pédagogique lui demande de se représenter l’année suivante.  
3. Pe riode d’essai : le candidat entre à l’ENPY à l’essai pendant 3 mois, au terme desquels son 

admission est confirmée ou non par la direction, après consultation des formateurs.   

(1) Le candidat doit faire parvenir au centre de formation une attestation de son club de Yoga certifiant qu’il suit régulièrement des cours et cela depuis au moins  ans.  
 
 

8 – OBJECTIFS 
 

 Avoir assimilé les pratiques pédagogiques du « apprendre à apprendre » dans le 
domaine du Yoga traditionnel ;   
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 Connaître parfaitement l’anatomie, la mécanique du mouvement, la physiologie de la respiration afin d’appliquer la méthode de l’école basée sur les postures et techniques 

« qui ne font pas mal ».  
 Savoir construire et animer un cours de yoga individuel ou collectif en proposant à chaque 

fois 3 degrés de réalisation de postures afin de respecter les limites physiques  de 

chaque pratiquant et de développer leur capacité d’adaptation.  
 Connaître les principaux concepts philosophiques et les textes traditionnels du yoga. 
  Avoir de bonnes notions  de la réglementation en vigueur afin de choisir le statut et la 

structure de Yoga en adéquation avec son projet initial et en toute légalité.    
 
 
 

9- ORGANISATION DE LA FORMATION  
 L’école Nationale de professeurs de Yoga propose une formation au professorat de yoga sur 2 ou 3 
ans, à temps partiel répartie en 2 ou 3 stages selon l’expérience et de la compétence des stagiaires évaluées lors de l’entretien préalable et en cours de formation.   
  
Chaque stage est réparti sur une année scolaire d’octobre à juin de l’année suivante et comprend des 
journées de formation appelées modules et des séminaires en résidentiels :  

 Pour les 2 premiers stages : 8 modules en week-end, samedi ou dimanche, et un séminaire 
en résidentiel de 4 jours  

 Pour le 3eme stage : 5 modules en week-end, samedi ou dimanche et un séminaire en 

résidentiel de 4 jours   
 
Le nombre de stagiaires de chaque promotion est inférieur ou égal à 12. La moyenne actuelle est de 
8 stagiaires par promotion.  
 
1er stage : intitulé : « pédagogie de base du Yoga traditionnel » : 

Sanctionné par une « attestation de compétence ». Nombre d’heures :  
 au centre de formation : 8 module de 8h = 64h et un séminaire de 36 h = 100h  
 Dans un club de yoga près du domicile du stagiaire 50h  

Total 1ere année 150h.   
 

2eme stage : intitulé : « pédagogie avancée du Yoga traditionnel »,  
Sanctionné par une « attestation de compétence » : Nombre d’heures :  

 Au centre de formation : 8 module de 8h = 64h et un séminaire de 36 h = 100h  
 Dans un club de yoga près du domicile du stagiaire 50h  

Total 2eme année 150 h   
 
3eme stage : intitulé : « Certificat Professionnel FFP de professeur de Yoga traditionnel »  Nombre d’heures de formation de la eme année  
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 Au centre de formation : 5 module de 8h = 40h  et un séminaire de 36 h = 76h   
 Dans un club de yoga près du domicile du stagiaire 50h  

Total 3eme année 126 h  
Total général : 426 h dont 276h en centre et 150h en entreprise (club de yoga près du domicile) 

 
 

 
10 - PROGRAMME DETAILLE DE LA FORMATION  
 

  
Pratique et pédagogie 
 

Âsanas :  
 Toutes les postures classiques du Yoga traditionnel avec leurs variantes et 

enchaînements et la façon de les enseigner, (étude de 84 postures environ),   
 La notion d'énergie et sa circulation dans les 'nadi', 
 Notion largement développée sur l'"abdologie", technique enseignée par le Dr. Bernadette 

de Gasquet,  
 Etude des enchaînements au sol et en vertical (astha karana, salutations au soleil, etc.)  

 
Prânâyâma, Bandhas,    

 Nâdî shodhana, Anuloma Prânâyâma, Viloma Prânâyâma, Kapalabhati, Vinyâsa krama etc. 
 Les 3 bandha : mûla-bandha, uddiyâna et jâlandhara bandha. 

 
Mantras, Bhajans et hymne de Patanjali   

 Mantra : Gayatri ; le chant d’introduction, Agni Rgveda ), , Shanti Path, Bija mantra de 
Sri, Ayur Mantra, Tryambakam 

 Bhajan : Jay ambe, Bolo bolo, Durge Amba, Moola Mantra, Mantra Kailash,  
 
Méditation 

Exercice de méditation avec la technique de Patanjali  et animation en situation réelle. 
 
Mudras  

Les grandes postures de Mudra 
  
Anatomie et physiologie appliquée à la pratique du Yoga traditionnel 
 

 Le squelette et les articulations; 
 La respiration, relation entre respiration, postures et les autres systèmes; 
 Les postures qui peuvent faire mal dans le Yoga; 
 Les effets du Yoga sur les différents systèmes (nerveux, circulatoire etc.); 
 Les glandes endocrines, action du Yoga; 
 Le système digestif et ses interactions sur les autres systèmes. 

 
Philosophie du Yoga  
 

 Les Yoga sutras de Patanjali     
 La chronologie de l’histoire du Yoga 
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 Le Veda, les Upanishads, 
 Les vayus, les Darshanas, les Panshas koshas 
 Les Gunas, notions de constitutions, le Prana  
 Le Dharma, le Soi et le moi ; 
 Tapas et Agni,  
 Le Samkhya, le Purusha et la prakriti  
 Les différentes formes de Yoga 

 
 
Psychologie appliquée au Yoga 
 

 Psychologie et spiritualité; 
 Chitta, Manas, Budhi, Ahamkara, smritti, samskaras, vasanas, koshas, chakras etc; 
 Quelques notions de psychopathologie, les structures de la personnalité; 
 Les mécanismes de défense et d'identification, projection, régression, etc ; 
 La mémoire, le processus de mémorisation; 
 Psychopathologie de l'avancée en âge, le vieillissement et le Yoga; 
 La gestion du stress et des émotions; 
 Psychophysiologie du yoga et apports théoriques et scientifiques.  
 Les 4 sens de la vie appliqués au Yoga  

  
Renseignements pratiques 
 

 Qualités d'un enseignant de Yoga; 
 Les outils de communication;  
 Création et fonctionnement d'une association;  
 Statut du professeur de Yoga;  
 Relations - pratiquants / enseignants. 

  
Spécialité: future maman - social - sénior  
 

 Le Yoga pré et post natal suite à la formation à l'institut Bernadette de Gasquet; 
 Le Yoga autour d'une chaise et adapté au vieillissement.  

 
Méditation : le plan du mental et le plan psychique 
 

 La technique de Patanjali ;  
 La stimulation de l'énergie;  
 Le bindu, le point source, le triangle frontal.  

 
 Partie administrative du professeur de Yoga 
 

 Le choix d’un statut juridique ; 
 Comment créer une structure d’enseignement ; 
 La réglementation en vigueur ;  
 La comptabilité obligatoire.  

  
 

L'élève enseignant complétera les heures de sa formation par une étude et pratiques personnelles 
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du yoga : philosophie, anatomie, pratique régulière de Yoga (cours, stages), et poursuivra la 
rédaction de son mémoire ou de son portfolio. 
Une liste de livres conseillés sera distribuée afin d'approfondir ses connaissances. 
  

 
Bibliographie des textes fondamentaux :  
 

 Le veda traduit et présenté par Jean Varenne  
 Le secret du Veda – Sri Aurobindo  
 Hatha Yoga Pradîpikâ -- Tara Michaël -  
 Gheranda Samhita -- Jean Papin 
 Yoga sûtra de Patanjali -- commentaire de Françoise Mazet 
 Les Upanisads et les Upanisads du Yoga  
 Les Samkhya kârikâ -- commentaire de Gaudapâda  
 Le Mahâbhârata de Serge Démétrian   
 Bhagavad Gîta -- Sri Aurobindo 

 
Bibliographie anatomie, physiologie et postures 
   

 Anatomie fonctionnelle tome I, II et III - Kapandji; 
 Anatomie pour le mouvement tome I et II - Blandine Calais Germain; 
 Biomécanique fonctionnelle - M. Dufour et M. Pillu; 
 Etirements musculaires en thérapie manuelle - Ylinen; 
 La méthode Mézières, une approche globale du corps - Jacques Patté;  
 Formation abdologie- Institut du Dr Bernadette de Gasquet. 
 Abdominaux : arrêtez le massacre Dr Bernadette de Gasquet  

 
 
 11 – Méthodes –modalités pédagogiques 
 

La formation associe plusieurs méthodes en fonction du domaine enseigné et du contexte. Mais la 
méthode phare  de l’école est la mise en situation réelle du stagiaire, la méthode active et 
démonstrative.    Très vite, à partir du eme module, l’apprenant mobilise les connaissances apprises lors du 
module précédent et joue le rôle du professeur de Yoga durant 10 à 15 minutes et ses collègues de 
formation constituent les pratiquants. Le formateur reformule et rectifie pendant ou après l’exercice suivant l’importance de l’erreur.   Cette méthode exige un petit groupe de stagiaires et c’est pour cette raison que nos groupes d’enseignement ne dépassent pas  stagiaires. 
 Quand il s’agit de transmettre l’anatomie et la philosophie par exemple, nous employons la 
méthode expositive et la méthode interrogative afin de maintenir une pédagogie fortement active.  
 

12 – Moyens  
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 Le corps enseignant est actuellement constitué de 3 formateurs et de 2 formateurs en formation. )ls sont tous très expérimentés et ont l’obligation de suivre régulièrement des formations de yoga dans des structures  répertoriées par l’ENPY.   
 Les différentes salles de cours à Blagnac et Bayonne sont choisies en fonction des critères 

suivants : propres, calmes et bien chauffées en hiver. La salle de cours du siège social à 
Audenge est entièrement mise à leur disposition pour leur entraînement personnel.  

 Matériel pour la pratique de yoga : tapis, coussins, sangles et supports.  
 Matériel pour les cours théoriques, ordinateurs et vidéoprojecteurs personnels pour les 3 

formateurs. 
 Polycopies couleurs  distribuées à chaque module (150 environ par an) 
 Le secrétariat ENPY avec une salariée, assistante de direction,  à disposition en matinée et 

3 fois par semaine ; 
 Le responsable pédagogique entièrement à leur disposition en semaine par téléphone et 

email.  
 Lors des séminaires interviennent des spécialistes en indouismes, en chants védiques et en 

Yoga thérapie.  
 

13 – SUIVI INDIVIDUEL  
 

Le stagiaire est suivi individuellement à chaque journée de formation,  il est noté sur la restitution 
du module précédant (voir paragraphe 14).  Puis lorsqu’il en éprouve le besoin, l’école met à sa disposition plusieurs possibilités :  

 Contacter le formateur ou le responsable pédagogique par email ou téléphone  pour 

demander des explications supplémentaires.  
 Le responsable pédagogique est entièrement à la disposition de tous les stagiaires de l’école du lundi au vendredi. Les conversations téléphoniques ne sont pas limitées par un 

impératif de temps. Le but étant de répondre avec le plus de précisions possible quitte à 
reprendre tous les points particuliers du cours.  

 Mise en place de demi journées de complément d’enseignement, dans la salle du siège 
social du centre de formation, en individuel ou par groupe de 3 à 4 personnes maximum. 
Ces cours sont entièrement gratuits.  

 
   

 

14 – PROCESSUS DE VALIDATION 
 

 Le  formateur remplit une feuille de notes individuelles très précise pour chaque stagiaire et à 
chaque module.  Il note les différents points à améliorer pour la fois prochaine. Puis une note 
globale lui est attribuée sous forme de couleur et en fonction de sa prestation: bleu (bon), vert moyen et à améliorer , rouge à refaire . Si l’élève obtient  rouges consécutifs,  il est appelé 
par le responsable pédagogique et ils envisagent ensemble des séances de rattrapage 
individuelles pour poursuivre la formation. Il peut être aussi envisagé un arrêt ou un report de la formation en fonction de la situation de l’élève.  
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 Afin de suivre rigoureusement le parcours de chacun le responsable pédagogique établit un 

tableau excel sur lequel est noté la progression de chaque stagiaire.    
 En fin de 1ere année et de 2eme année,  chaque stagiaire doit restituer une séance de yoga de 

20 mn environ  en adéquation avec le programme enseigné et en parfait accord avec la méthode de l’école.  
 Au cours de chaque année, les stagiaires doivent rendre 2 devoirs qui portent sur un sujet de 

réflexion sur leur nouvelle activité de professeur de Yoga. 
 En fin de 3eme année chaque stagiaire doit remettre un portfolio de 60 pages minimum. Un test 

théorique de 50 questions porte sur tout le programme des 3 années. La note de 14/20 est 
indispensable pour obtenir le certificat.  

 En fin de eme année une note d’appréciation globale  s’ajoute à l’évaluation de l’élève en 
fonction des critères suivants :  

 Assiduité à chaque module ;  
 Respect du code d’éthique et de déontologie de la profession. 

 
Ce processus de validation est supervisé par un jury composé de 3 membres, 2 étant totalement indépendants de l’école. 

Composition du Jury :  
 Jean-Pierre Rougé, le responsable pédagogique de l’ENPY ; 
 Jocelyne Barcelo : professeur de Yoga en activité depuis plus de 10 ans et demeurant 

au 9, allée Argous – 33130 Bègles – tél : 06 79 15 08 43 ; 
 Marie-Laure Bousquet : professeur de Yoga depuis plus de 10 ans et demeurant au 

33, rue Abadie, 33130 Bègles – Tél : 06 58 14 90 78.  
 

Les 2 membres du jury, indépendants de l’école,  sont présents au séminaire de la dernière année de formation.  )ls notent chaque stagiaire lors de l’examen pratique selon les critères de la grille de 
notation (voir grille de notation en annexe).  
 
Réunion de validation.  
Une réunion de validation est programmée la semaine suivant la fin de la formation. Chaque 
membre du jury examine avec attention le dossier de chaque stagiaire et prend les décisions qui lui 
incombent, en toute souveraineté et en toute indépendance, à partir de l’ensemble des résultats obtenus par chaque candidat lors de l’examen et lors du contrôle continu de chaque module.  
Cette réunion donne lieu à une délibération qui est obligatoirement sanctionnée par un procès 

verbal.   
 

 
15 – Actions en cas de non-obtention du certificat  
 L’examen théorique et les différents tests pratiques et théoriques peuvent être à nouveau présentés durant le dernier séminaire de la formation. )l n’y a pas de rallonge de durée de formation.  
Si le jury ne trouve pas satisfaisant les différents devoirs ou le portfolio, il propose au stagiaire un complément de travail à prévoir au cours de l’année qui suit.  
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16 – Les réclamations et les recours des stagiaires 
 Si un stagiaire ou l’entreprise qui l’emploie  n’est pas satisfait par la formation ou par les conditions d’attributions du CP FFP qui en résulte, il doit faire un premier recours auprès de l’organisme de formation. S’il n’est pas satisfait, il peut ensuite saisir le Comité d’(abilitation CP FFP. )l doit alors 
présenter par écrit son recours et l’accompagner d’une copie du recours qu’il a envoyé à l’organisme de formation et des éventuelles réponses qu’il aura reçues.  
 
  

------------------------------------- 
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