DOSSIER DE CANDIDATURE
1 - FICHE DE RENSEIGNEMENTS
(à remplir soigneusement et à joindre à votre demande d’inscription)

1.1 CIVILITÉ

NOM (Mme, Melle, Mr) :

PRÉNOM :

DATE DE NAISSANCE :

ADRESSE :

CODE POSTAL :

VILLE :

TEL fixe :

TEL portable :

MAIL (lisible) :

PROFESSION :
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1.2 PARCOURS PROFESSIONNEL

Expériences professionnelles :
•
•
•
•
•

Diplômes :
•
•
•
•
1.3 FORMATION EN YOGA

Nombre d'années de pratique :

Noms et adresses de vos différents professeurs:
•
•
•
•
•

Stages de yoga suivis (avec dates et noms formateurs) :
•
•
•
•
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Autre école de formation de Yoga ?
Nom et adresse de l’école :
A quelle date :
Dans le cadre de cette formation avez-vous rédigé un mémoire ? :
Titre et sujet :
Enseignez vous le Yoga? :
Depuis quand ? :
Dans quel cadre ? :
Etes vous adhérent à la FNEY ?
Depuis quand ? :
A une autre fédération, laquelle ?
Comment avez-vous connu la formation de professeur de yoga de
l’EFY-Lille ?
Professeur de yoga/anciens élèves/ réseaux/site internet/ autres…… ?
1.4 CONNAISSANCES ET PREAQUIS
Quel est votre niveau de compétences et connaissance en anatomie
et physiologie ?

Scolaire
universitaire
professionnelle

Avez vous déjà des connaissances en philosophie indienne ? Si oui
pouvez vous préciser ?

Enseignements déjà suivis ?
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2- LETTRE DE MOTIVATIONS
Quelles sont les motivations qui vous poussent à suivre cette formation ?
Merci de rédiger à la main, la réponse à cette question, sur 1 à 3 dpage environ et
sur papier libre, sans oublier de signer
Elle est à joindre au dossier d'inscription à envoyer à Claudie Rieu, au siège social
de l’association.

3- ENGAGEMENT A UNE PRATIQUE REGULIERE
Merci de rédiger à la main un engagement sur l’honneur à suivre un cours (a minima)
hebdomadaire durant toute la formation avec un professeur qualifié.

4- CONDITIONS D’ADMISSION ET PREREQUIS
• Avoir plus de 21 ans
• pouvoir justifier d’une pratique régulière du yoga de 3 ans minimum
avec un professeur
• Fournir la fiche de parrainage de votre professeur habituel stipulant que
vous êtes prêt à suivre la formation.
• S’engager à avoir lu le référentiel de la formation, le référentiel du
métier de professeur de yoga, le code de déontologie ainsi que les
règlements intérieur et de fonctionnement.
• En cas de situation particulière, ou de handicap, nous contacter
préalablement.

5- MODALITÉS D’INSCRIPTION
Entre octobre et juin :
• Prendre contact avec la directrice par mail ou par téléphone
• Faire parvenir ensuite le dossier de candidature dûment complété,
accompagné de deux photos d’identité récentes (ou un fichier image type
«.jpg» envoyé par courriel), de la fiche de parrainage, et du bulletin
d’inscription par voie postale à Claudie Rieu, au siège social de
l’association, ainsi qu’en version numérique à contact@efy-lille.fr.
• Se rendre disponible pour un entretien avec la directrice avant le 30 juin
30 juin-30 juillet : délibération conseil pédagogique
30 juillet : confirmation d’inscription et envoi du bulletin d’inscription.
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