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CONDITIONS & PROCÉDURE D'ADHESION
D'UN ENSEIGNANT DE YOGA « AUTRES CURSUS »
(non titulaire d'un diplôme agrée UEY)

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

Procédure
1/ Par le demandeur

• Renseigner la Demande d'adhésion « Enseignant Autres Cursus »
• Préparer les document suivants :

- un CV détaillé
- les copies des diplômes obtenus et autres formations conséquentes
- la charte déontologique de la FIDHY, signée
- tout autre justificatif utile à l'évaluation du parcours de l'enseignant

• Renvoyer les documents à la FIDHY (par mail ou courrier)

2/ Par la FIDHY
• Étude de la demande par le Responsable Écoles et présentation au CA
• Éventuellement faire passer au demandeur un entretien avec un ou plusieurs membres du 

CA et/ou le responsable du Comité pédagogique
• Validation ou refus argumenté dans un délai de 2 mois à partir de la date de réception du 

présent dossier

Conditions requises
– avoir validé un diplôme d'enseignant de yoga
– avoir 7 ans de pratique de yoga minimum
– avoir 3 années d'enseignement minimum
– avoir un ou deux référents, dont au moins un pouvant témoigner de la capacité 

d’enseignement du demandeur
– l'adhérent s'engage à respecter les statuts, le règlement intérieur de la FIDHY
– l'adhérent signe et s'engage à respecter la charte déontologique de la FIDHY
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ADHESION ENSEIGNANT AUTRE CURSUS
Dossier de 1ère adhésion
(du 1er octobre au 30 septembre)

Être agréé FIDHY vous accorde un label de qualité qui garantit à vos élèves et le cas échéant, à vos
employeurs, votre formation permanente. L'adhésion inclut une assurance responsabilité civile et
individuelle  accidents  (détaillée  dans  le  Livret  Assurance  Enseignant).  L'adhésion  au  titre  d'
« Enseignant  Autres  cursus »  concerne  les  pratiquants  et/ou  enseignants  de  yoga,  formés  en-
dehors des écoles agréées par la FIDHY ou des fédérations membres de l’Union Européenne de
Yoga.
La validation de l'adhésion est basée sur :
• le dossier de candidature constitué du présent document, des justificatifs de formation, de vos
expériences d’enseignement, ainsi que tout autre document permettant de juger de votre
parcours en yoga (copies)
• un entretien avec un ou plusieurs des membres du Conseil d’Administration de la FIDHY et/ou le
responsable du Comité Pédagogique
• un ou deux parrainages, dont au moins un pouvant témoigner de votre capacité d’enseignement

COORDONNÉES

 Nom :

 Prénom :

 Adresse :

 Code postal :    Ville :

 Téléphone : 

 E-mail :

 Site web : 

 Date de naissance : 

       Formation : 

EN QUELQUES LIGNES, DITES-NOUS POURQUOI VOUS SOUHAITEZ REJOINDRE LA FIDHY
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QUEL EST VOTRE POINT DE VUE SUR LE YOGA ?

INDIQUEZ LE NIVEAU D'HEURES DE FORMATION SUIVIES QUI VOUS CORRESPOND  ?

        200h        500h           1000h

        Autre : 

INDIQUEZ LE NIVEAU D'HEURES D'ENSEIGNEMENT QUI VOUS CORRESPOND  ?

         200h         500h         1000h

         Autre : 

VOTRE STATUT ACTUEL
         L’enseignement du Yoga est votre activité principale
         Vous enseignez le yoga en complément d’un autre métier
         Vous êtes salarié(e) d’une entreprise ou d’une association
         Vous êtes indépendant(e) :      micro-entreprise 

      Autre : 

VOTRE TYPOLOGIE DE COURS ET D'ELEVES
      Adultes           Enfants           Seniors             Maternité                 Handicap
      Hatha yoga          Yoga nidra       Méditation         Cours particuliers            Cours collectifs

      Autre : 

Taille des groupes : 

Fréquence de cours : 

INDIQUEZ LES COORDONNEES DE VOS REFERENTS / PARRAINS
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SYNTHESE DE VOTRE PARCOURS DE YOGA
Description Responsable(s) Période et durée Acquis

Exemple Nom du centre et du 
responsable du lieu

3 fois 6 mois de 1999 à 
2000

Certificat, diplôme...

Formation initiale 
d'enseignant

Expériences 
d'enseignement

Séjours d'études

Formateurs 
d'enseignants

VOUS AVEZ PARTICIPE A DES POST-FORMATIONS  FIDHY ET/OU ECOLE

        post-formation : nb  heures             formation continue (stages, journées...)

Date Intitulé Ecole / Fidhy

Tarif : 170€ - cette cotisation inclut une assurance R.C. professionnelle pour les enseignants.
Paiement :         Chèque   à l'ordre de la FIDHY  après validation de la demande 

       J’autorise la FIDHY à utiliser mes coordonnées et à les diffuser
       La charte sur les données personnelles est disponible sur demande et  sur le site web de la FIDHY
       Je m'engage à suivre la charte éthique déontologique de la FIDHY (ci-jointe)

Date, nom et signature du demandeur
      je certifie sur l'honneur l'exactitude des 
renseignements fournis
Signature :  Si vous n'avez pas la possibilité de signer 
manuellement, cochez ici :   

Décision du CA de la FIDHY
       acceptée               refusée - motif :

Date :

Nom et signature :

Pour enregistrer le document ne pas faire « enregistrer sous » cela peut provoquer des corruptions du
formulaire, cliquez simplement sur « enregistrer » en fermant le fichier avant de nous le renvoyer.
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Charte éthique et déontologique de la FIDHY
Éthique du yoga

• Le yoga requiert de l’adepte qui veut suivre ce chemin d’évolution et de transformation une
réévaluation de ses valeurs aussi bien au niveau personnel que dans ses relations avec 
autrui. Ces valeurs sont clairement codifiées dans les yogas sutra de Patanjali.

• La FIDHY dans son rôle fédérateur rappelle qu’elle est attachée à ces valeurs et demande à 
l’ensemble de ses membres de s’y référer aussi bien dans le cadre de leur mandat associatif
que dans celui de leur enseignement.

Code de déontologie
• Le code de déontologie de la profession formulé par l’UEY s’applique à tout membre de la 

FIDHY.
• Chaque membre de la FIDHY s’engage à : 

- respecter la dignité, la liberté et les droits de chacun sans distinction,
- respecter le secret professionnel et la confidentialité de toute information personnelle,
- rester conscient des limites de l’autorité que lui confère sa responsabilité d’enseignant ou 
de représentant de l’association,
- créer les conditions d’une transmission respectueuse de l’âge, de la santé de l’expérience 
et de la progression de chaque élève en favorisant son accès à l’autonomie dans sa 
pratique,
- respecter les autres formes d’enseignements de yoga,
- faire preuve de souplesse, de diplomatie en s’abstenant de critique ,
- faire preuve de réserve dans l’expression de ses opinions, écrits, paroles notamment 
lorsqu’elle est identifiée à un mandat de représentant de la FIDHY.

• La FIDHY incite chacun de ses membres à s’orienter vers l’essentiel en établissant un climat 
d’harmonie et d’enthousiasme pour partager les valeurs du yoga.

Date :     Nom, prénom, signature :  

Signature : Si vous n'avez pas la possibilité de signer manuellement, cochez ici :   

Pour enregistrer le document ne pas faire « enregistrer sous » cela peut provoquer des corruptions du
formulaire, cliquez simplement sur « enregistrer » en fermant le fichier avant de nous le renvoyer.
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