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Regardez la vidéo hebdomadaire d'Amrit ici - Des nouvelles du Festival
●
Européen de Yoga - Global + Local = GLOCAL
Planification des réunions régionales des formateurs de septembre - Nous
●
planifions nos prochaines réunions régionales et souhaitons connaître votre avis et
vos préférences. Veuillez prendre 2 minutes pour répondre à cette enquête
(disponible en plusieurs langues).
Deux projets de propositions à examiner - Le comité du curriculum a
●
travaillé sur deux projets de propositions - sur les formations en ligne pour les
enseignants de niveau 1, et sur la quantité de contenu préenregistré autorisée dans
les formations de niveau 1 et 2. Tous les formateurs de l'ATA sont invités à participer à
leur examen, à suggérer des modifications et, éventuellement, à voter sur ces
propositions. La première étape est une discussion en ligne, qui commence
maintenant. Le comité du curriculum prendra ensuite en considération toutes les
suggestions issues de ces dialogues et pourra (ou non) modifier les propositions.
Elles seront ensuite présentées aux réunions régionales des formateurs à Sept, pour
une discussion en face à face. Les notes et recommandations issues de ces
discussions seront mises en ligne pour que chacun puisse y avoir accès. Une
nouvelle série de discussions en ligne aura lieu, suivie d'un vote en ligne.
Contenu préenregistré des formations des enseignants de niveau 1 et 2
○
Formations en ligne pour les enseignants de niveau 1
○
Renouvellement de la licence de formateur ATA - Une licence ATA valide est
●
requise si vous prévoyez de rester un formateur actif de l'ATA entre juillet 2022 et juin
2023. Les formateurs de TOUS LES RÔLES DOIVENT renouveler leur licence, y
compris les STAGIAIRES (un code 100% a été envoyé pour contourner la section de
paiement). Contactez votre administrateur régional ATA si vous avez des questions.
CLIQUEZ pour renouveler

