
  
Procédure d’accréditation de reconnaissance du CTY en tant que professeur(e) 

Nous vous invitons à lire attentivement l’ensemble des informations qui suivent.  

 

Avant d’entreprendre votre démarche auprès du comité d’accréditation, tout candidat ou candidate à la reconnaissance 

s’assurera de correspondre aux critères suivants :  

 

• Être membre étudiant du CTY (adhésion correspondant à l’année en cours).  

• Avoir réussi votre formation à l’enseignement donnée par un formateur ou une formatrice accrédité du CTY.  

• Avoir réussi un cours d’anatomie physiologie de 45 heures.  

 

Veuillez compléter et associer à votre demande tous les documents indiqués à la page 2, sous le titre:  

 

Critères et formulaire pour la demande d’accréditation du CTY en tant que professeur(e). 

 

Votre demande sera étudiée par les membres du comité d’accréditation qui, par la suite, fera des recommandations au 

conseil d’administration. Une fois entérinée par le CA, votre accréditation sera validée et vous recevrez les documents 

vous identifiant comme tel.  Attention : s’il manquait des informations ou si les documents à joindre sont incomplets, 

nous ne pourrons considérer votre demande de reconnaissance. Une demande refusée sera accompagnée des raisons du 

refus. 

 

Nous vous félicitons de vous engager dans cette aventure qui est porteuse d’une transmission d’un enseignement de 

qualité. Si vous avez des interrogations avant de déposer votre demande, contactez la représentante du comité 

d’accréditation qui saura vous guider adéquatement dans votre démarche.  Le CTY est là pour vous soutenir! 

 

Novembre 2020,   

Conseil d’administration 2020-2021  

Comité d’accréditation du CTY 2020-2021  

 

Joindre à votre demande : 

• Le formulaire de demande d’accréditation de professeur(e) dûment complété et les documents s’y rattachant 

(page 2)  

• Chèque libellé au nom du CTY pour la somme de 50$, non-remboursable, pour étude du dossier OU paiement 

avec un virement par AccèsD 

 
NOTE : L’adhésion annuelle au CTY est nécessaire pour assurer la présence de votre fiche personnelle sur le site Internet du CTY et 

pour l’utilisation des différents logos du CTY (logos CTY, logos professeur accrédité du CTY)  

 

Coordonnées des secrétariats 

 
Représentante du comité d’accréditation : Josée Goyette (joseegoy@hotmail.com) – (514) 714-5637 

Permanence du CTY : adjointeadm.cty@gmail.com – 1 (800) 363-9642 
Date de tombée de réception des demandes : le 1er mai et le 1er novembre de chaque année 

 

Exception :  20 novembre 2020 

  



 

 

Critères accréditation professeur  - Mis à jour en novembre 2020 

Veuillez envoyer votre dossier de manière électronique à Josée Goyette 
(joseegoy@hotmail.com) avec cette page complétée et 

accompagnée des documents exigés 

Critères et formulaire pour la demande d’accréditation 

du CTY en tant que professeur(e) 
 

1. Être membre étudiant en règle du Centre de Transmission du Yoga – CTY – pour l’année en cours S.V.P. veuillez cocher 

:         

 

2. Avoir complété une formation de base de yoga, ayant comme support le texte de référence des Yoga Sûtra de Patanjali. 

Étude des chapitres I et II selon l’enseignement de Sri T. Krishnamacharya. Cette formation, incluant un minimum de 

360 heures de cours réparties sur un minimum de 3 années d’étude, est transmise par un formateur accrédité du CTY. 

S.V.P. veuillez cocher : 

 Je joins une photocopie de mon diplôme de formation à l’enseignement du yoga signé par mon formateur accrédité du CTY.  

3. Avoir complété un cours d’anatomie physiologie d’un minimum de 45 heures ou posséder une formation équivalente.  

S.V.P. veuillez cocher : 

 Sur le document que vous allez produire, on doit lire : le titre du cours, sa durée, le nom de l’élève, le nom du professeur 

d’anatomie, le nom de sa profession pour justifier sa compétence à donner le cours. La signature du professeur et la date 

d’émission du document d’attestation du cours doivent aussi apparaître aussi sur le document. Un relevé de notes d’une 

institution d’enseignement (collège, cégep, université) remplit ces exigences.   

4. Étude du dossier S.V.P. veuillez cocher : 

 
 Faire parvenir un chèque libellé au nom du CTY pour la somme de 50$, non-remboursable, pour étude du dossier au 2371, 

rue Bercy, Montréal, Québec H2K 2V6;    ou 
 Effectuer votre paiement avec un virement par AccèsD Desjardins (Virement entre personnes / Ajouter un destinataire / 

Identification du destinataire : CTY; Raison du virement : Accrédit; transit caisse : 20083;  No institution : 815;  Folio : 3286051).  

Dans ce cas, avisez le CTY (adjointeadm.cty@gmail.com) et le comité d’accréditation (joseegoy@hotmail.com) du virement. 

 

Mes coordonnées  

Nom :   

Adresse :   

 

Courriel :   

 

Signature :   Date :   

 

mailto:joseegoy@hotmail.com

