
Afin d'appréhender dans les meilleures conditions la reprise d'activité "post Covid", notre ministre de la Culture, Franck Riester, a 
auditionné ce jeudi 28 mai les représentants des écoles supérieures d'art du spectacle vivant, des arts plastiques et de l'architecture 
du Cneserac (Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche artistiques et culturels). 
Découvrez ici l'intervention de notre Directeur général, Gérard Fasoli et, plus particulièrement, la question sur l'insertion 
professionnelle des jeunes diplômés qui sera étudiée dans le cadre d'un vaste plan de professionnalisation des étudiantes et étudiants 
issus des écoles artistiques du ministère de la Culture. 
 
"Monsieur le Ministre, Chères/Chers collègues, 

Merci pour ce temps de parole. 

Je rejoins mon collègue Mathieu Ferey : 
• sur l’équipement informatique des enseignants et des étudiants, 
• et sur la mise en place d’une plateforme ou de plateformes d’enseignement à distance. Le CNAC va à cet endroit travailler avec 

l’URCA de Reims. Il nous faudra disposer d'équipements spécifiques. 

Merci aussi de nous permettre dans votre plan de reprise de nous ouvrir des possibles pour la reprise progressive de nos activités 
pédagogiques : 

Des enseignements en présentiel permettant de finaliser une formation peuvent être autorisés de manière très ponctuelle, dès lors 
que : 
• les effectifs concernés sont très réduits, 
• les espaces permettant l’indispensable distanciation physique sont disponibles, 
• il s'agit d’activités pédagogiques personnalisées, avec des effectifs très réduits, ce qui est la particularité de l’enseignement cirque. 

Nous pourrons rattraper le retard pour les étudiants en cours de cursus. Par contre, pour ceux de dernière année va se poser la question 
du passage des épreuves et de la phase de préparation aux épreuves.  Ces derniers seront -j’y reviendrai plus tard- impactés lors de leur 
insertion professionnelle. 

De ce fait, l’Académie Fratellini et le CNAC étudient une reprise le plus rapidement possible, uniquement pour les DNSP 3 pour finaliser 
leur formation avant le passage des épreuves finales dans des conditions de pratique essentiellement individuelle et distanciée. 
Le CNAC pense reprendre en août pour le report des formations en direction des professionnels (formation tout au long de la vie) non 
effectuées durant le confinement. 
L’ESACO de Toulouse ouvrira mi-juillet pour la formation continue. 

Le CNAC a : 
• renforcé les aides financières de ses étudiants avec un surcoût modéré sur son budget grâce à des frais de fonctionnement réduits 

lors de confinement, 
• acquitté tous ses engagement contractuels et moraux pour tous ses intervenants. 

Cependant, la rentrée académique sera compliquée pour les étudiants n’ayant pas pu travailler durant la période estivale. Il nous faudra 
sûrement prévoir une enveloppe conséquente, et ce dès septembre.  
C’est à cet endroit que nous aurons besoin d’un accompagnement. 

L'insertion professionnelle des jeunes diplômés 

Pour terminer ma question, Monsieur le ministre, je souhaite évoquer le sujet sensible de l'insertion professionnelle des jeunes 
diplômés : 

Le CNAC a la particularité et la chance de disposer d'une cellule d’insertion professionnelle financée par la Région Grand Est. Les étudiants 
sont rémunérés durant cette phase qu'ils achèvent en étant intermittents du spectacle. 

La crise Covid impacte grandement les structures professionnelles et certains labels. Un entonnoir resserre les possibilités d’accueil en 
résidences et en diffusion et postdatera les engagements sur de nouveaux projets de création. 
De ce fait, nos jeunes sortants, à peine entrés dans l’intermittence, risquent d’en sortir à N+1 voir N+2.  

Quelques réflexions : 

Un projet de jeune cirque national (type JTN) a été étudié il y quelques années par la DGCA. 
Y aurait-il possibilité pour le ministère de la Culture de porter une réflexion à ce sujet à l'adresse des tous les sortantes et sortants des 
écoles supérieures du spectacle vivant ? 
Ainsi que de se pencher sur des dispositifs d'insertion supplémentaires : 
 - lancer un programme de résidences dans les structures de production pour accompagner en production et en diffusion les projets 
artistiques des jeunes diplômés ? 
- accompagner ce programme par un dispositif de commandes (soutien à la création) ? 
- envisager un soutien à la diffusion des ensembles professionnalisants : ensembles chorégraphiques, Jeune Ballet, Orchestre des lauréats 
du Conservatoire, … ? 
-  étudier une révision à la baisse du nombre d'heures pour accéder à l'intermittence la première année d'activité ? 

Ces engagements aux côtés de nos régions respectives maintiendraient, dans ce moment de crise, l'excellence à la française de l'insertion 
professionnelle artistique et apporterait une respiration à nos structures employeuses et à nos labels nationaux." 

Merci Monsieur le ministre." 
Gérard Fasoli - Directeur général du Centre national des arts du cirque - Châlons-en-Champagne 


