EXAMEN D’ENTREE EN FORMATION CONTINUE
POUR L’OBTENTION DU DIPLOME D’ETAT DE PROFESSEUR DE CIRQUE
Arrêté du 5 septembre 2019

DOSSIER DE CANDIDATURE
A envoyer au plus tard le 15 mars 2021 au CNAC
Domaine des arts du cirque choisi :
Acrobatie □

Aérien □

Clown □

Equilibre □

IDENTITÉ DU CANDIDAT
Mme / M.*

NOM :

Prénom(s) :

Né(e) le :

Département (ou pays) :

Nationalité :

Autre(s) langue(s) parlée(s) :

Adresse :
Pays :

Tél. fixe :

Mail :

Tél. portable :

Personne à prévenir en cas d'accident :
NOM Prénom : préciser lien de parenté
Profession :
Adresse :
Code postal/ville :

Pays :

Tél. fixe :

Tél. portable :

NIVEAU D’ETUDES
Diplôme(s) obtenus :
□ Sans diplôme
□ Brevet des collèges

Année d’obtention :

□ Baccalauréat, Section : _________________________

Année d’obtention :

□ Diplômes supérieurs :

Année d’obtention :

_________________________
_________________________

◊ Autre(s) diplôme ou certification : ___________________
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Année d’obtention :
Année d’obtention :

Jonglerie □

MODULES POUVANT ETRE DISPENSES DANS LA FORMATION (sous condition)
Sélectionner le ou les modules dont vous souhaitez être dispensé dans votre cursus de formation continue
1-Par une épreuve écrite
Avoir au moins 14/20 au QCM de la discipline visée

□
□
□

Module U1.1 Histoire des arts du cirque et de ses esthétiques
Module U1.2 Environnement et contexte institutionnel du cirque
Module U1.3 Les écoles de cirque : projet, fonctionnement, organisation et acteurs
2- Sur justificatifs

□
□

Module U1.4 Anglais
Justifier au minimum du Niveau B2 au CECR (First (FCE) – BULATS / IELTS /TOEFL /TOEIC)
Module U4.2 L’analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement
Justifier d’une licence STAPS ou médecine, d’un diplôme de kinésithérapeute, psychomotricien.ne,
ostéopathe ou médecin

EXAMEN D’ENTREE EN FORMATION
Conditions à remplir

J’atteste remplir les conditions de situation mentionnées à l’article 2 de l’arrêté du 5 septembre 2019 relatif au
diplôme d’Etat de professeur de cirque.
Pour pouvoir se présenter à l’examen d’entrée en formation continue pour l’obtention du diplôme d’Etat de
professeur de cirque, le candidat doit justifier des conditions suivantes :
□

Fournir obligatoirement une attestation de suivi de la formation à la prévention et secours civiques
de niveau 1 datant de moins de trois ans

□

Fournir un curriculum vitae et une lettre de motivation

Le candidat doit justifier au moins de l’une des conditions suivantes (compléter le tableau pages 3,4 ou 5) :

OU

□ Justifier d’une activité salariée en qualité d’artiste de cirque de trois années au cours des six années
précédant la date de dépôt du dossier d’inscription, pouvant être justifiée par un minimum de mille cinq
cent vingt et une heures ou cent vingt-neuf cachets sur cette durée
□ Justifier d’une activité salariée en qualité d’enseignant de cirque d’une durée cumulée au cours des six
années précédant la date de dépôt du dossier d’inscription, d’au moins neuf cents heures, correspondant
à deux années scolaires d’au moins trente semaines

OU
□ Justifier de l’obtention du diplôme national supérieur professionnel d’artiste de cirque ou d’un diplôme
de niveau équivalent dans le domaine du cirque, et attester d’une activité salariée en qualité d’artiste de
cirque d’une année au cours des deux années précédant la date de dépôt du dossier d’inscription,
pouvant être justifiée par un minimum de cinq cent sept heures sur cette durée ou quarante-trois cachets
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JUSTIFICATIFS POUR SE PRESENTER A L’EXAMEN D’ENTREE
Conditions à remplir pour se présenter à l’examen d’entrée en formation, compléter le tableau ,  ou 

 ACTIVITE SALARIEE EN QUALITE D’ARTISTE DE CIRQUE (voir détail p2)
Joindre obligatoirement les justificatifs pour chaque activité
(attestations ou récapitulatifs annuels AFDAS ou AUDIENS ou certificats de travail ou bulletins de paye etc…)

Années
de ...à …

Veuillez nous indiquer avec un maximum de
précisions vos différentes activités artistiques
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Nb
Nb de
d’heure
cachets
s

NOM ET LIEU DES
ETABLISSEMENTS

 ACTIVITE SALARIEE EN QUALITE D'ENSEIGNANT DE CIRQUE
Joindre obligatoirement les justificatifs pour chaque activité
(certificats de travail ou bulletins de paye etc…)

(dispense du stage découverte si justificatifs correspondants au moins à 600h d’enseignement voir détail p 2)

Années
de ...à …

Veuillez nous indiquer avec un maximum de précisions
vos différentes activités pédagogiques
TECHNIQUES ABORDEES
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Nb de
sem

Nb
d’h/sem

NOM ET LIEU DES
ETABLISSEMENTS

 OBTENTION DU D.N.S.P. D’ARTISTE DE CIRQUE OU DIPLOME DE NIVEAU EQUIVALENT
DANS LE DOMAINE DU CIRQUE
(joindre copie du diplôme)

ET ACTIVITE SALARIEE EN QUALITE D’ARTISTE DE CIRQUE (voir détails p 2)
Joindre obligatoirement les justificatifs pour chaque activité
(attestations ou récapitulatifs annuels AFDAS ou AUDIENS ou certificats de travail ou bulletins de paye etc…)
Année
d’obtention

Intitulé du diplôme

Années de
...à …

Veuillez nous indiquer avec un maximum de précisions vos
différentes activités artistiques
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Nb de
cachets

Nb
d’heure
s

NOM ET LIEU DES
ETABLISSEMENTS

COUT DE LA FORMATION
•

Frais d’inscription à l’examen d’entrée : 50 € (lors du dépôt du dossier d’inscription)

•

Frais d’inscription à la formation : 350 € (lors de l’inscription définitive du candidat)

•

Frais pédagogiques - total : 6 636€ (avant l’entrée en formation)

L’ensemble de ces frais peuvent être pris en charge par les financements de la formation professionnel continue,
c’est-à-dire par le Compte personnel de formation (CPF), par des organismes financeurs (pôle emploi, AFDAS,
Uniformation, conseil régional…) ou par votre employeur (plan de formation).

Paiement des frais d’inscription :
Par chèque libellé à l’ordre du CNAC ou
Par virement international (le nom du candidat doit apparaître sur l’ordre de virement)
Références bancaires : Crédit coopératif
42559

10000

08012642863

81

Code étab.

Code guichet

Numéro de compte

Clé RIB

GROUPE CREDIT
COOPERATIF
Domiciliation

IBAN : FR76 4255 9100 0008 0126 4286 381
BIC : CCOPFRPPXXX

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER

□
□
□
□
□
□

Une Attestation de suivi de la formation à la prévention et secours civiques de niveau 1 datant de moins
de trois ans
Un curriculum vitae et une lettre de motivation
Les Attestations demandées dans les tableaux ,  ou 
Une photocopie de votre pièce d’identité ou passeport en cours de validité
Une attestation d’assurance individuelle accident et responsabilité civile couvrant vos dommages
personnels, vos actes durant les épreuves de sélection et, en cas d’admission, durant toute la formation.
Frais d’inscription de 50€ par virement bancaire ou chèque

Tout dossier incomplet ne sera pas pris en compte

Je certifie sur l’honneur l’exactitude de tous les renseignements fournis
Fait à ……………………….,

le ………………….

Signature
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