FORMATION PROFESSIONNELLE : ENSEIGNANT DE DAYAN QI GONG
de la certification de l’école jusqu’à la présentation aux examens fédéraux.

ou
SPECIALISATION EN DAYAN QI GONG (pour enseignant déjà diplômés)
Jusqu’à la certification de l’école.
Durée normale des deux cursus : 3 ans
Cette durée peut être étalée sur une période plus importante sans incidence de prix hors licence fédérale annuelle FAEMC
1er Cycle (ou première année )
Frais de cycle 150€uros

Adhésion école
Licence FAEMC
Frais de dossier et de suivi personnalisé
Accès internet privé et personnalisé avec séquences vidéo e-learning
Classeur « Mon Carnet de Route » pour les fiches théorie Energétique Chinoise et notices pratiques
Ateliers de préparation aux examens
ou
Modules thérapeutiques pour les élèves « Spécialisation Dayan »

5 STAGES DE 9h (WE) soit 45h
(MC = MODULE CAPITALISABLE)

MC A1
MC A2
MC A3
MC A4
MC A5

Total stages 450€uros

*
TOTAL DU CYCLE 600€uros

Forme 1 ou 64 premiers mouvements et Forme 6 ( Tapotter les méridiens)
Forme 4, trépieds et spirales et forme 7 ( qi gong du dos)
Forme 3 : les marches Baguas des monts Kunlun et Forme 5: Les Paumes de velours
Approche thématique: Reprise des formes 1-3-4-5-6-7
Approche pédagogique: Reprise des formes 1-3-4-5-6-7
examen et certification du 1er cycle,

les vidéos pedagogiques , les fiches théorie Energétique et les fiches pratiques
sont accéssibles sur l'espace personalisé de l'élève dès la fin de chaque stage.

2ème Cycle (ou deuxième année)
Frais de cycle 150€uros

Adhésion école
Licence FAEMC
Frais de dossier et de suivi personnalisé
Accès internet privé et personnalisé avec séquences vidéo e-learning
Classeur « Mon Carnet de Route » pour les fiches théorie Energétique Chinoise et notices pratiques
I =>
ou I
I =>

5 STAGES DE 9h (WE) soit 45h
(MC = MODULE CAPITALISABLE)

Modules thérapeutiques pour les élèves « Spécialisation Dayan »
MC B1
MC B2
MC B3
MC B4
MC B5

Total stages 450€uros

*
TOTAL DU CYCLE 600€uros

Ateliers de préparation aux examens

Forme 2 ou 64 seconds mouvements
Forme 8 Baguas des 5 éléments (ou les poings de l'Oie sauvage)
Forme 9 ou Qi Gong des arômes et de l'ouverture du cœur
Approche thématique: reprise des formes 2-8-9
Approche pédagogique : reprise des forme 2-8-9
examen et certification du 2eme cycle,

les vidéos pedagogiques , les fiches théorie Energétique et les fiches pratiques
sont accéssibles sur l'espace personalisé de l'élève dès la fin de chaque stage.

3ème Cycle (ou troisième année)
Frais de cycle 150€uros

Adhésion école
Licence FAEMC
Frais de dossier et de suivi personnalisé
Accès internet privé et personnalisé avec séquences vidéo e-learning
Classeur « Mon Carnet de Route » pour les fiches théorie Energétique Chinoise et notices pratiques
Ateliers de préparation aux examens
ou
Modules thérapeutiques pour les élèves « Spécialisation Dayan »

5 STAGES DE 9h (WE) soit 45h
(MC = MODULE CAPITALISABLE)

MC C1
MC C2
MC C3
MC C4
MC C5

Total stages 450€uros

Forme 10 ou les paumes de l'Oie Sauvage
Forme 9 ou Qi Gong des arômes et de l'ouverture du cœur 2ème niveau
Forme 11 ou Qi gong du developpement personnel
Approche thématique: reprise des formes 9-10-11
Approche pédagogique : reprise des forme 9-10-11
examen et certification du 3eme cycle - Remise du certificat de l'Ecole de l'Oie Sauvage

*

les vidéos pedagogiques , les fiches théorie Energétique et les fiches pratiques
sont accéssibles sur l'espace personalisé de l'élève dès la fin de chaque stage.

à l'inscription :

150€ ( frais 1er cycle)

Lors du 1er stage :

6 Chèques de 100€ mensuels = 450€ (stages1er cycle) + 150€ frais 2ème cycle

2ème année lors du 1er stage:

6 chèques de 100€ mensuels = 450€ (stages2er cycle) + 150€ frais 3ème cycle

3ème année lors du 1er stage

6 chèque de 75€ mensuels = 450€ ( stage 3ème cycle)

TOTAL DU CYCLE 600€uros

COUT TOTAL DE LA FORMATION : 1800 €uros.
Modalités de paiement :

total :

1800€.

En cas de résiliation de la formation en cours de cycles, les stages non effectués peuvent être remboursé mais les frais de cycles restent acquis à IEDQG

