
Le programme du chaque module est adapté et adaptable en fonction de plusieurs facteurs. 

Facteurs essentiels 

Lieu de la formation (mer / lac / piscine) 
Profondeur des bassins d’enseignement (petite profondeur / grande profondeur) 
Public (en situation de handicap) 
Formule choisie (intensive / continue) 
Horaires disponibles (de la piscine / de la salle de théorie) 
Température de l’eau 
Le temps (pratique en extérieur)  
Nombre de participant (maximum 10 par session) 
Personne en situation de handicap 

Méthodes mobilisées pour les 3 modules 

Théorie 
- Cahier de formation, support pédagogique délivré le 1er jour de la formation du module concerné. 
- Fiche pédagogique de séance d’aqua yoga 
- Support vidéo 
- Support audio 

Pratique 
- Séance pratique dans et hors de l’eau 
- Mise en situation des élève par la conduite d’une partie de séance 

Mise en situation 
- Création et conduite d’une séance d’aqua yoga  

Le programme est établi définitivement lorsque tous les éléments nécessaires au bon déroulement de la 
formation sont recueillis. Un mail est envoyé à tous les participants ou au référant du collectif, si plusieurs 
salariés d’une même entreprise sont inscrits  à la formation aqua yoga. 

Les contenus théorique et pratique restent inchangés 
Les supports pédagogiques sont adaptables aux personnes en situation de handicap, et peuvent être 
transmis en amont de la formation. 
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Programme Type Module 1 non contractuel 

Conditions d’accès au module 1 

- Remplir une fiche d’inscription valable pour les 3 modules de formation.  
- Avoir 18 ans dans l’année en cours 
- Savoir nager 
- Certificat médical datant de moins de 3 mois et attestant, la non contre indication à la pratique et à 

l’enseignement de l’aqua yoga 
- Questionnaire de positionnement (pour les personnes situation de handicap seulement) 

Matériel nécessaire pour la formation 

Tapis de yoga pour les pratiques en salle 
Tenue adaptée pour des pratiques au sol et en piscine 
Tenue spécifique pour la pratique dans l’eau 

Théorie 

- Nécessaire pour des prises de notes 
- Support de formation et livret d’accueil (à télécharger) 
- Livres mis à disposition et à consulter sur place 

Module 1 : 17h
Apprentissage

Pratique du yoga  en salle
2h

Pratique de l’aqua yoga  en 
piscine 2h

Théorie en salle
2h30

Séance d’aqua yoga suite
2h

Jour 1 • Postures simples de yoga
• Pratique du souffle

• Pratique et initiation à la 
découverte de l’aqua yoga

• Le yoga
• Contenu de l’aqua yoga
• Bienfaits de l’aqua yoga
• La respiration / souffle

• Pratique 2 de l’aqua  yoga 
• Posture simple de yoga 

adapté à l’eau

Jour 2 • Séance de yoga : pratique 
des postures simples de 
yoga

• Séance  d’aqua yoga • Apprentissage théorique des 
postures du yoga et de 
l’aqua yoga

• Relaxation

• Pratique 2 d’aqua yoga 
guidée par les élèves
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Programme Type Module 2 non contractuel 

Conditions d’accès au module 2 
- Avoir participé au module 1 

Programme non contractuel 
- Le programme des modules est adapté en fonction des différents paramètres 
- Le contenu pédagogique reste inchangé 

Matériel nécessaire pour la formation 
- Tapis de yoga pour les pratiques en salle 
- Tenue adaptée pour des pratiques au sol et en piscine 
- Tenue spécifique pour la pratique dans l’eau 

Théorie 
- Nécessaire pour des prises de notes 
- Support de formation et livret d’accueil 
- Livres mis à disposition et à consulter sur place  

Module 2: 17h
Approfondissement

Pratique du yoga  en salle
2h

Pratique de l’aqua yoga  en 
piscine 2h

Théorie en salle
2h30

Séance d’aqua yoga suite
2h

Jour 3 • Enchaînement du Namaskar
• Respiration et exercices de 

souffle

• Respiration aquatique
• Pratique du Namaskar n°1
• Asana en immersion

- Namaskar
- Prana
- Vayu
- Nadis
- Bandha
- Kosha
- Corps énergétique
- Chakra

- Respiration aquatique
- Namaskar n°1
- Posture en immersion
- Relaxation des Chakras

Jour 4 - Séance n°1 Module 2
- Bandhas
- Vayus

• Respiration
• Pratique de la séance n°1 du 

module 2 en musique

• Doshas
• Mudra
• La respiration aquatique
• Relaxation aquatique

• Pratique du Namaskar guidé 
par les élèves.
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Programme Type Module 3 non contractuel 

Conditions d’accès au module 3 
- Avoir participé au module 1 et 2 

Programme non contractuel 
- Le programme des modules est adapté en fonction des différents paramètres 
- Le contenu pédagogique reste inchangé 

Matériel nécessaire pour la formation 
- Tapis de yoga pour les pratiques en salle 
- Tenue adaptée pour des pratiques au sol et en piscine 
- Tenue spécifique pour la pratique dans l’eau 

Théorie 
- Nécessaire pour des prises de notes 
- Support de formation et livret d’accueil 
- Livres mis à disposition et à consulter sur place 

Module 3 : 16h
Perfectionnement

Pratique du yoga  en salle
2h

Pratique de l’aqua yoga  en 
piscine 2h

Théorie en salle
2h30

Séance d’aqua yoga suite
2h

Jour 5 - Méditation guidée
- Pratique séance 1  Module 

3

- Méditation guidée
- Pratique séance 1 Module 3

- Philosophie du yoga 
- Karma
- Les divinités
- Mantra
- Musique
- Bol Tibétain

- Pratique du Pranamâya
- Pratique de la méditation 

aquatique

Jour 6 - Méditation
- Pratique séance 2 Module 3

- Pratique séance 2 Module 3 - Architecture d’une séance
- Préparation à l’examen 

final

- Examen final
- Écrit QCM
- Conduite d’une séance
- Oral
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Programme Type Module 4 non contractuel 

Conditions d’accès au module 4 
- Avoir participé au module 1,  2 et 3 

Méthodes mobilisées pour le module 4 

Théorie 
- Mise à jour des méthodes de pédagogie 
- Échanges divers sur les différents supports pédagogiques 
- Diffusions des éléments issus de la veille pédagogique qui sont  mis à disposition du public  
- Diffusion de l’évolution du contenu pédagogique de la formation aqua yoga  
- Étude des séances filmées ou écrites des élèves 

Pratique 
- Création en commun de séance d’aqua yoga afin d’enrichir la pratique des élèves  
- Étude des nouvelles tendances de yoga aquatique 
- Mise en situation filmée 
- Échange de playliste 

Module 4 : 16h
Consolidation des acquis

Pratique du yoga  en salle
2h

Pratique de l’aqua yoga  en 
piscine 2h

Théorie en salle
2h30

Séance d’aqua yoga suite
2h

Jour 1 - Méditation guidée
- Pratique yoga en salle
- Rappel et découverte de 

nouvelles postures de yoga 
adaptables dans l’eau

- Méditation guidée
- Pratique de séance d’aqua 

yoga guidée par les élèves
- Échanges des problèmes 

rencontrés
- réactualisation des 

pratiques

- Eclaircissement des 
confusions éventuelles et 
approfondissement de la 
philosophie du yoga

- Pratique du Pranamâya
- Séance aqua yoga
- Pratique de la méditation 

aquatique
- Découverte du « WATSU »

Jour 2 - Méditation
- Pratique séance 
- Approfondissement des 

postures
- Échanges
- Table ronde

- Pratique de séance guidée 
par les élèves

- Architecture d’une séance
- Ajustement de la création 

d’une séance

- Séance d’aqua yoga guidée 
par les élèves

- Échanges 
- Clôture de la formation
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Le déroulement de l’examen final est adapté et adaptable en fonction de plusieurs facteurs. 

Facteurs essentiels 

Lieu de la formation (mer / lac / piscine) 
Profondeur des bassins d’enseignement (petite profondeur / grande profondeur) 
Public (en situation de handicap) 
Horaires disponibles (de la piscine / de la salle de théorie) 
Température de l’eau 
Le temps (pratique en extérieur)  
Nombre de participant 
L’examen final est établi définitivement lorsque tous les éléments nécessaires au bon déroulement de l’examen 
sont recueillis. 

Les contenus de l’examen reste inchangé 
Un aménagement adapté aux personnes en situation de handicap est envisageable et en fonction du 
handicap. 

 
Certification 

Un certificat d’enseignant en aqua yoga, est établie à l’issue des résultats finaux. 

• Conditions d’accès à la certification 
• Avoir participé aux modules 1, 2 et 3 de la formation 
• S’acquitter des frais d’inscription à la certification de 80� 

• Matériel nécessaire pour la certification 
• Tenue adaptée pour l’enseignement 
• Tenue spécifique pour la pratique dans l’eau 
• Supports théoriques 
• Support musical 

Examen final Contenu des épreuves Respect du contenu Attente du jury

Évaluation des compétences pour 
enseigner l’Aqua yoga

La partie écrite est rendue avant la 
partie pratique.  

1. Épreuve écrite : QCM 
2. Épreuve création d’une séance 

d’Aqua yoga : Créer sur 
support papier la séance 
pratique qui est évaluée à 
l’épreuve n°3. 

3. Épreuve  pratique : conduite de 
la séance préalablement établie 

4. Épreuve orale  de fin de 
séance :  justifier la séance avec 
le support de séance.

1. QCM de 10 questions 
théoriques sur l’ensemble du 
contenu du yoga aquatique : 
30mn 

2. Respect de l’architecture d’une 
séance en cohérences avec les 
deux activités : yoga et natation  

3. Séance pratique d’Aqua yoga : 
30mn 

4. Oral : le candidat justifie sa 
séance : 15mn

1. Avoir capitalisé un minimum 
de 5 points sur 10 au QCM   

2. La séance est faite ou non faite. 
3. Propose une séance cohérence, 

avec sécurité des élèves. Est 
clair et circoncis dans sa 
pédagogie. 

4. Capable de se remettre en 
question et de proposer une 
suite pertinente à la séance. 
Respect de la séance établit 
(n°2).
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Chaque formation est sur mesure et tous les paramètres sont pris en compte pour répondre au mieux aux attentes des 
bénéficiaires. 

Récapitulatif du volume horaire 

 
Le contenu de la formation est mobile, il peut évoluer en cours de session en fonction de l’évolution  de l’activité.  
Ce cadre est une base qui est étudiée dans sa totalité. 

Modules Théorie Pratique dans 
l’eau

Pratique en 
salle

Mise en situation 
pédagogique

Total heures

1. Apprentissage 5h 6H 4h 2h 17h

2. Approfondissement 5h 6h 4h 2h 17h

3. Perfectonnement 4h 6h 3h+1h préparation 
à l’examen final

Examen final 16h

Formation complète 50h

Certification 30mn ….. 15mn 30mn 1h15

Consolidation des acquis 6h 6h 4h 16h

Modules Pratique Théorie Mise en situation 
pédagogique

I. Apprentissage Pratique des Asanas hors et dans 
l’eau

- Les différentes formes de yoga 
- Les bienfaits du yoga 
- Contenu de l’aqua yoga 
- La respiration 
- Asanas définition 
- Relaxation 
- Architecture d’une séance du 

Module 1

- Exercices de respiration 
- Les Asanas utilisés en aqua yoga 
- Exercice de relaxation  
-

II. Approfondissement Pratique des Asanas dans et hors 
de l’eau

- Le Namaskar 
- Pranamaya 
- Le Prana 
- Les Vayus 
- Les Nadis 
- Les Bandhas 
- Les Koshas 
- Le corps énergétique 
- Les Chakras 
- Les Doshas 
- Mudras 
- Respiration aquatique 
- Asanas en immersion 
- Relaxation aquatique 

- Pratique des Namaskars 
- Exercices respiratoires es vayus 
- Exercices des Nadis 
- Exercices des Bandhas 
- Exercices du corps énergétique 
- Exercices des Chakras 
- Exercices des Doshas 
- Exercices des Mudras 
- Exercices de respiration 

aquatique 
- Exercices des asanas en 

immersion 
- Exercices de relaxation 

aquatique

Modules
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Contact: dominique@aqua-yoga.fr 

III. Perfectionnement Pratique des Asanas dans et hors 
de l’eau

- Philosophie du yoga 
- Mantra 
- Méditation aquatique 
- Musique en yoga 
- Bol Tibétain 
- Architecture d’une séance

- Exercices de Mantra 
- Exercices de méditation 

aquatique 
- Création d’une playlist 
- Architecture d’une séance

Méthode - Les pratiques de yoga se 
déroulent en salle dans un 
premier temps pour 
l’apprentissage et le placement 
des Asanas. 

- Dans un deuxième temps, la 
séance se déroule dans l’eau afin 
de mettre en pratique les 
éléments qui ont étudiés en 
salle.

- La théorie est accessible à tous, 
elle est étudiée dans le respect 
er la déontologie du yoga. 

- Chaque élément de la 
philosophie est pratiqué dans les 
séances pratiques

- La formation comporte des 
mises en situation permanentes.  

- Les élèves conduisent chacun 
leur tour une partie de séance 
qui est étudiée dans la journée.

Pratique Théorie Mise en situation 
pédagogique

Modules
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Modalités d’annulation 

Formation 
Les modules payés sont non remboursable, sauf en cas de force majeur justifié par un certificat médical indiquant 
une invalidité de plus d’un an. Il peuvent être reportés sur un an (date à date), passée l’année, la participation aux 
modules est due. 

Examen final 
En cas de non-présentation à l’examen final, les frais d’inscription de 80� ne sont pas remboursés sauf certificat 
médical stipulant l’invalidité temporaire ou permanente du candidat.
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