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Nos parcours de formation 
Nouvelles époques, nouveaux formats de formation, en effet face aux difficultés économiques et écologiques, nous 
avons décidés de donner l'avantage à la souplesse et à l'économie tout en conservant la qualité de nos enseignements.

C'est la raison pour laquelle nos parcours de formation changent de formule où se croiseront  présentiel et distanciel. 

À l’ifya, nous proposons principalement des formations Bilans et conseils, qui seront dorénavant organisés par crédits 
( valeurs ).
Pour chaque formation et post formation un nombre de crédit  sera donné et en fonction du nombre de crédits 
obtenu,  l'élève pourra prétendre à un des 3 "titres" bilans/conseils.
Cela permettra à chacun , d'organiser son espace formation à un rythme propre, de choisir des thèmes spécialisés en 
fonction de ses attentes et envies et aussi de mettre en cas de difficulté de suspendre ses études sans impact sur son 
parcours.
Ci-dessous la classification proposée par l’association « ayurvéda en France », qui montre une voie distincte entre soin 
et conseils. 

valeurs & titres

Thérapeute en Ayurvéda- de 160 h -  8 crédits

Educateur de santé selon l’ayurvéda- 320h- 16 crédits 

Conseiller consultant en ayurvéda -450 h - 24 crédits
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Educateur de santé selon l’ayurvéda- 320h- 16 crédits 

année 1 :  formation  thérapeute en ayurvéda (8 crédits)

+ au choix

• année 2  de  8 crédits de 160h mixant residentiel et distanciel.

• ou post formations * au choix pour une valeur de 8 crédits

 Conseiller consultant en Ayurvéda – 500h -24 crédits  

Année 1 :  formation  thérapeute en ayurvéda (8 crédits)   +  16 crédits   supplémentaires composés comme suit

· Année 2  d'éducateur de santé de  8 crédits  +  Année 3 composée de post formations *au choix pour 8 crédits

ou

· post formations* au choix pour une valeur de 16 crédits à répartir sur 2 années au moins

Thérapeute en  ayurvéda- 160h- 8 crédits
année 1 :  formation  thérapeute en ayurvéda (8 crédits) si étudiée à l'ifya sinon 
6 crédits après test de validation des acquis

*toutes les valeurs des post-formations sont sur le site




