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Descriptif des procédures d'évaluation 

Formation diplômante AnatomYoga 

Le niveau du stagiaire au cours de la formation AnatomYoga est validé de 2 manières différentes : 

 4 évaluations théoriques portant sur les connaissances anatomiques dispensées dans la formation. 
Le thème de ces évaluation portant respectivement sur : 

o Le membre inférieur 
o Le membre supérieur 
o Le tronc 
o Le geste respiratoire 

 La rédaction d’un mémoire qui sera soutenu lors du stage diplômant.  

L'obtention du diplôme se fait lors du Stage diplômant AnatomYoga®. Pour pouvoir passer le stage 
diplômant  il est nécessaire au préalable : 

 D'avoir validé les 4 évaluations théoriques. 

 D'avoir soumis une première version de son mémoire au jury et que celui-ci l'ait déclaré "prêt à 
défendre". 

A l'occasion du stage diplômant, vous le mémoire sera soutenu par : 

 Une présentation powerpoint : rappels anatomiques, contexte, problématique, travaux effectués... 

 Un cours pratique mettant en application les travaux du mémoire 

Pour obtenir le diplôme, il faut totaliser une note de 28/40 à l’ensemble des épreuves  
(moyenne du contrôle continu + mémoire). 

Cycles de formation du Geste Anatomique (Abdos sans risque, Sinovi, Périnée et 

Mouvement, Cervica) 

L’évaluation des stagiaires se fait à l’occasion des 2 derniers stages du cycle, sous 2 formes : 

 Interrogations écrites sous forme de QCM 

 Mise en situation dans des séquences de restitution de cours ou des séquences de focalisation sur 
des détails d’exécution. Evaluation orale en temps réel par l’enseignant.  

Stages à la carte 

L'évaluation des acquis se fait par des pratiques en petit groupes, avec correction entre élèves, supervisées 
par l'enseignant. Le suivi du stage donne lieu à une attestation de présence. 


