Concours d’admission
Documents demandés lors de l’inscription
(dans l'ordre du formulaire en ligne)

•

Dernier diplôme obtenu

•

Dernier baccalauréat obtenu

•

Pour les étrangers : lettre d’équivalence du diplôme requis fournie par les autorités
consulaires françaises du pays de résidence

•

Dossier complémentaire et / ou les candidats n’ayant pas suivi 500h de formation par
an en école sur 2 ans.

•

Photo d’identité très récente

•

Curriculum vitae complet

•

Lettre de motivation (minimum 1 page complète)

•

Questionnaire – suivi scolaire

•

Vos vidéos
o

Lien vidéo 1 – Spécialisation de cirque (Max 3 min) : le contenu des éléments maitrisés
de sa spécialisation circassienne avec enchaînement de figures

o

Lien vidéo 2 – Techniques de base (Max 3 min) : le contenu des éléments techniques
acquis - équilibres, souplesse, acrobatie, trampoline - (montrer uniquement les éléments
maitrisés).


Equilibres – souplesse : Placement du dos groupé tendu, placement du dos écart
tendu, placement du dos tendu, équilibre tenu, équilibre en force, souplesse
alignement épaule, souplesse écart gauche / droit, souplesse écart facial.



o

Acrobatie : Roue, rondade, saut de mains, flip arrière, salto avant, salto arrière,
rondade flip salto.
Trampoline : Tombé ventre, tombé dos, saut groupé, tombé assis, salto arrière
groupé, salto arrière tendu, salto avant ½ tour groupé.

Lien vidéo 3 – Mouvement dansé (Max 3 min) : une séquence de 3 minutes de danse
(peu importe le genre) ou d'évolution au sol, montrant ses capacités de mouvements.

•

Pièce d’identité : Carte d’identité recto / verso ou passeport

•

Autorisation parentale pour les mineurs

•

Attestation de fréquentation de votre école de cirque / danse ou gym : d’une durée d'au
moins deux années comportant un volume horaire annuel de formation d'au moins cinq cents
heures.

•

Pour les français uniquement, carte vitale ou autre assurance et pour les européens, carte
européenne de santé

•

Pour les français uniquement, attestation CPAM

•

Certificat médical d’aptitude de moins de 3 mois : non contre-indication à la pratique
physique intensive

•

Acte de naissance : avec une traduction à prévoir pour les étrangers (pour l’étape des
sélections)

•

Pour les français uniquement : attestation de la JDC (Journée Défense Citoyenneté)

•

Frais de traitement de dossier : 60 euros.
Ce montant est à verser sur le compte bancaire du CNAC :
IBAN: FR44 3000 2079 3100 0007 2949 Q15
CODE BIC/ CRLYFRPPXXX
Indiquez votre nom et prénom dans le libellé.

