Pour s’épanouir à l’école et dans la vie
L’association RYE (Recherche sur le Yoga dans l’Éducation) a été fondée en
1978 par des éducateur·trices, pour des éducateur·trices.
Son objectif : former les professionnel·les de l’éducation à des techniques de
yoga, adaptées à la classe et à l’atelier.
Né d’un croisement entre le yoga millénaire et l’Éducation, le RYE répond à une
demande collective : l’association met au point des techniques qui
permettent de reconnecter le mental et le corps.

En Suisse, une première volée d’enseignant·es a démarré la formation en
automne 2019. Elle est destinée aux professionnel·les de l’éducation qui
viennent chercher des outils pour adapter des techniques de yoga et de
relaxation qui puissent convenir aux enfants.

Une troisième session de formation cet automne
Calendrier
Techniques de Yoga dans l’éducation (TYE)

Module 1 : 10/11 septembre 2022 – Module 2 : 8/9 octobre 2022
Module 3 : 26/27 novembre 2022 - Module 4 : 21/22 janvier 2023

Techniques de relaxation (TRE)

Module 1 : 4/5 mars 2023 - Module 2 : 1/2 avril 2023
Module 3 : 13/14 mai 2023 - Module 4 : 10/11 juin 2023
Combiner bien-être et apprentissage de qualité

TYE : TECHNIQUES DE YOGA DANS L’EDUCATION – 4 Week-end
CONTENU DE LA FORMATION
Module 1 : Accueillir et vivre ensemble
Ce premier module permet de découvrir des pratiques mettant les enfants en confiance, de créer et
d’entretenir une ambiance propice à l’apprentissage et à la pratique du yoga. Sont également
présentées les notions fondamentales sur lesquelles s’appuient les techniques de yoga
dans l’éducation et les principes à respecter pour introduire le yoga dans les contextes scolaires et
périscolaires.
Module 2 : Redonner au corps sa place dans l'apprentissage
Le corps joue un rôle fondamental dans l’apprentissage, tout autant que l’esprit. Cette formation
montre comment stimuler les capacités d’apprentissage et la motivation en s’appuyant sur le
continuum corps souffle-mental. Les techniques transmises visent également à renforcer
l’attention et à développer la concentration.
Module 3 : Aider les jeunes à réguler leurs émotions
Très présentes dans la vie des jeunes, les émotions ont un impact sur leurs
relations aux autres et sur leur réussite. Apprendre à observer et à nommer les émotions est un
préalable indispensable afin de les harmoniser et de dénouer les tensions. Cette formation transmet
des techniques issues du yoga permettant de réguler les émotions, de favoriser l’estime et la
confiance en soi en renforçant l’attitude positive.
Module 4 : Construire un projet pédagogique
Ce dernier module permet d’étoffer et d’ancrer les connaissances acquises tout au long de la
formation et en particulier celles qui concernent la construction de séance. Il s’agit à travers des
exemples de construire des cycles de séances adaptées aux différentes tranches d’âge, en
déterminant des objectifs et en suivant une progression pédagogique. Ces pratiques qui font l’objet
d’analyses et d’échanges, nous conduirons au second volet du module : Comment construire et
présenter un projet pédagogique ?

TRE : TECHNIQUE DE RELAXATION – 4 Week-end
CONTENU DE LA FORMATION
Module 1 - Détendre le corps, détendre l’esprit
Ce premier stage présente le processus et les effets de la relaxation, ainsi que les différents
types de relaxation et leurs caractéristiques. Au-delà de cette introduction, il propose une
grande variété de techniques de relaxation partant du corps et des sens.
Module 2 - Respirer, visualiser
L’accent est mis sur la détente induite par le souffle ou par les évocations mentales. Sont
présentées des techniques issues du yoga, mais aussi de la sophrologie et d’autres méthodes
occidentales (Vittoz, Schultz...). Ce module montre également comment prendre en compte,
dans le choix et l’animation de pratiques de relaxation, les capacités et besoins des
différentes tranches d’âges.
Module 3 - Yoga nidra pour une attention centrée
Axé sur le lien entre relaxation et attention, ce troisième module approfondit l’adaptation de
la pratique de yoga nidra à des enfants et à des adolescent·es, de sa conception (séquences
clés, résolution, choix des évocations mentales) à la manière de guider (posture, voix,
diction, rythme) pour conduire à l’état de relaxation.
Module 4 - Applications pratiques des techniques de relaxation
Le dernier stage offre une synthèse sur le choix de la technique répondant le mieux à
l’objectif fixé, au cadre (classe, atelier...) et aux circonstances (pause méridienne, examen...).
Il aborde également l’utilisation, dans la conception d’une relaxation, d’un support adapté à
l’âge des élèves. Surtout, il multiplie les mises en situation individuelles, afin de renforcer et
d’ancrer les compétences acquises pendant la formation.

Combiner bien-être et apprentissage de qualité
À l’origine du projet du RYE, la conviction très forte que le rejet et la démotivation ne sont
pas inéluctables dans le processus d’apprentissage. Au contraire, il est possible que les
enfants prennent du plaisir à apprendre, qu’ils·elles retrouvent de l’enthousiasme et de la
motivation à l’école.

L’inspiration d’un yoga millénaire
Les techniques du RYE s’inspirent du yoga des origines en s’appuyant notamment sur ces six
premières étapes :
Le vivre ensemble – Gérer sa relation aux autres
L’hygiène personnelle – Éliminer les toxines et les pensées négatives
Le dos droit – Soigner sa posture
La respiration – Prendre conscience de son souffle
La détente – Calmer ses émotions
L’attention et la concentration – Apprendre à apprendre
Néanmoins, les exercices mis au point ne nécessitent aucune référence à une philosophie ou
à une croyance particulière (une charte précise donne un cadre et garantit ce principe de
laïcité). Par ailleurs, ils s’adaptent à tous les âges et à toutes les matières, de la maternelle à
l’université.

Des techniques plébiscitées depuis plus de 40 ans
Depuis plus de 40 ans, les pratiques du RYE ont accompagné des milliers d’enfants, en
agissant notamment à deux niveaux :
D’une part, elles favorisent l’apprentissage en augmentant les facultés d’attention, de
concentration et de mémorisation.
D’autre part, elles améliorent l’estime de soi et le vivre-ensemble, en aidant les jeunes à
apprivoiser leurs émotions et à cultiver l’empathie.
Les enseignant·es formé·es aux techniques du RYE ont reçu toutes les clés pour introduire de
brèves sessions de yoga dans leurs classes. En fonction des situations et du contexte scolaire,
ils·elles sont ainsi en mesure d’aider leurs élèves à atteindre différents objectifs : se relaxer,
se concentrer, prendre confiance en soi, améliorer son rapport à l’autre, stimuler son énergie
ou au contraire la calmer.
En 2013 et en 2018, le RYE a reçu en France l’agrément du ministère de l’Éducation nationale,
au titre de son concours à l’enseignement public. Cet agrément permet aux personnes
formées par le RYE de devenir des partenaires privilégiés des établissements scolaires.
Le RYE existe aujourd’hui dans la vingtaine des académies en France et dans 10 autres pays
dans le monde.

Informations et contact
Toutes les informations sur le site suisse où vous trouverez notre contact : www.rye-yoga.ch
Ainsi que sur le site français ou vous trouverez des témoignages et des vidéos éloquents de
professionnels de l’éducation : www.rye-yoga.fr

