
 

REFERENTIEL DE COMPETENCES – TITRE DE TECHNICIEN DE CIRQUE 

N° et intitulé 
du bloc 

Liste de compétences Modalités d'évaluation 

RNCP36514BC01 

 

Réaliser 

l'implantation, le 

montage et le 

démontage du 

chapiteau 

 C1.1 Préparer le lieu d’implantation du chapiteau en réalisant le balisage et le 

traçage au sol pour sécuriser la zone de montage et délimiter 

l’emplacement.      

 C1.2 Réaliser la répartition du matériel nécessaire à l’installation du chapiteau 

et des gradins dans la zone d’implantation pour préparer le      montage.      

 C1.3 Réaliser les ancrages permettant le hissage des mâts selon les consignes 

du chef monteur et dans le respect des règles de sécurité, en vue de lever et 

d’arrimer la toile du chapiteau.      

 C1.4 Assurer le montage de la toile du chapiteau sur la structure de levage 

selon les règles de l’art, en s’assurant de l’équilibre et de la sécurité du 

montage.      

 C1.5 Réaliser le montage de la piste et des gradins en utilisant les outils et 

matériaux appropriés, en respectant le plan d’aménagement et les consignes 

de sécurité.        

 C1.6 Assurer le contrôle et le réglage de l’ensemble des éléments du chapiteau 

selon les consignes du chef monteur afin de garantir la stabilité et la solidité de 

l’installation et pour prévenir tout risque d’accident          

 C1.7 Effectuer le désassemblage des éléments du chapiteau selon les règles de 

l’art (délaçage, pliage de la toile, descente des mâts, retrait des haubans, 

arrachage des pinces…) en respectant la chronologie des étapes et les règles 

de sécurité.      

 C1.8 Assurer la vérification et le signalement de l’ensemble du matériel du 

chapiteau en s’assurant de son état et de son fonctionnement pour anticiper 

les demandes de réparation.      

 C1.9 Effectuer le conditionnement de l’ensemble des éléments du chapiteau 

en respectant les consignes et les règles de sécurité, pour assurer la 

préservation du matériel.      

 C1.10 Assurer l’entretien et les réparations courantes afin de maintenir le 

matériel en parfait état de fonctionnement dans le respect des règles et 

procédés d’entretien ou de réparation.   

1. Cas pratique écrit 
 

À partir du sujet proposé, composé d’un plan et de fiches 
techniques, le candidat devra réaliser l’implantation d’un 
chapiteau. Il justifie le choix de l’implantation, les besoins 
techniques ainsi que les éléments de contrôle et de sécurité. Il doit 
situer sur le plan, l’emplacement des mâts, des pinces et des 
ancrages. Enfin, Il explique les étapes d’installation de la toile du 
chapiteau. Parmi les sujets proposés, le candidat sera confronté à 
des problématiques sur lesquelles il devra identifier une erreur ou 
une omission et indiquer les solutions proposées.   
 

1. Mise en situation collective reconstituée 
 

Le candidat devra réaliser avec l’appui d’autres techniciens le 
montage et le démontage d’un portique ou d’un mât. Il lui sera 
demandé de suivre le plan de l’installation, de réaliser le balisage, 
le traçage, la sélection des outils et EPI, les ancrages, le levage, les 
contrôles de montage, la vérification du matériel et le rangement 
du matériel. Parmi le matériel proposé, le candidat sera confronté 
à un élément non conforme qu’il devra repérer et signaler. Cette 
épreuve est suivie d’un entretien individuel complémentaire avec 
le jury.   
 
 

1. Test de connaissance écrit 
 

Composé de questions ouvertes et fermées, de schémas/photos à 
commenter, de problèmes à résoudre. Cette épreuve écrite permet 
de vérifier la maîtrise des connaissances techniques et 
réglementaires sur le montage d’un chapiteau.    



 

REFERENTIEL DE COMPETENCES – TITRE DE TECHNICIEN DE CIRQUE 

RNCP36514BC02 

 

Effectuer le 

montage et le 

démontage des 

agrès de cirque et 

accroches 

 C2.1 Apprécier la faisabilité de l’installation des agrès et des accroches 

nécessaires aux activités circassiennes, en tenant compte des contraintes 

techniques et du lieu d’accueil pour assurer des installations conformes et 

sécuritaires.      

 C2.2 Préparer la zone de travail et le matériel pour l’installation des agrès en 

tenant compte des besoins, de la sécurité des personnes, pour prévenir tout 

risque d’accident.      

 C2.3 Réaliser les points d’ancrages et d’accroches adaptés à l’installation des 

agrès, à partir des marquages effectués en respectant les charges admissibles 

et les règles de sécurité notamment relatives au travail en hauteur.      

 C2.4 Effectuer l’assemblage et l’arrimage du dispositif de levage pour 

permettre le hissage des agrès en respectant les dimensionnements et la 

réglementation.      

 C2.5 Réaliser le montage et le démontage des agrès au regard des 

prescriptions      techniques et dans le respect des règles de l’art et de sécurité, 

en se coordonnant avec   les autres techniciens.           

 C2.6 Réaliser la vérification et le réglage de l’ensemble de l’installation des 

agrès acrobatiques pour s’assurer de la conformité et garantir la solidité et la 

stabilité.      

 C2.7 Réaliser des essais avec les utilisateurs et effectuer, le cas échéant, les 

adaptations/rectifications nécessaires afin que le montage soit validé et 

opérationnel.      

 C2.8 Contrôler l’état et le fonctionnement du matériel en veillant à signaler les 

défectuosités et anomalies constatées afin de s’assurer des bonnes conditions 

de travail et   de sécurité des utilisateurs.           

 C2.9 Effectuer le nettoyage et le conditionnement du matériel en respectant 

les      consignes et les règles de gestes et postures, pour assurer la 

préservation des équipements.      

 C2.10 Assurer l’entretien périodique du matériel en suivant les protocoles 

d’inspection et d’entretien des équipements acrobatiques et des agrès afin de 

maintenir le matériel en parfait état de fonctionnement.  

1. Mise en situation professionnelle individuelle 
reconstituée 
 

À partir d’un sujet tiré au sort, le candidat réalise le traçage du 
montage sur un plan puis, avec l’appui d’autres techniciens qui ne 
seront pas évalués, le montage d’un agrès aérien et d’un agrès au 
sol.  Parmi le matériel proposé, le candidat sera confronté à un 
élément usé. Il lui sera demandé de le repérer et d’effectuer son 
changement ou une réparation simple.  Cette épreuve est suivie 
d’un entretien individuel complémentaire avec le jury.    
  

1. Test de connaissance écrit 
 

Composé de questions ouvertes et fermées, de schémas/photos à 
commenter, de problèmes à résoudre. Cette épreuve écrite permet 
de vérifier la maîtrise des connaissances techniques et 
réglementaires sur le montage des agrès et des accroches.     



 

REFERENTIEL DE COMPETENCES – TITRE DE TECHNICIEN DE CIRQUE 

RNCP36514BC03 

 

Installer le 

matériel 

d'éclairage et de 

sonorisation 

 C3.1 Préparer le matériel d’éclairage et/ou de sonorisation à partir de la fiche 

technique et/ou du plan de rigging en vue de l’installation en tenant compte 

des consignes données par le régisseur.           

 C3.2 Installer les équipements électriques, le matériel de sonorisation et/ou 

d’éclairage conformément aux règles de sécurité, en tenant compte des plans, 

des consignes données par le régisseur, des contraintes du lieu et de la 

compatibilité avec les autres installations.          

 C3.3 Réaliser le branchement électrique du matériel d’éclairage et le 

raccordement des haut-parleurs en respectant les procédures et les règles de 

sécurité appropriées.      

 C3.4 Effectuer des tests et réglages sur les installations sonores et d’éclairages 

pour garantir un fonctionnement conforme.     

 C3.5 Réaliser le démontage du matériel de sonorisation, des câbles et des 

projecteurs et autres appareils d’éclairage dans le respect des règles de 

sécurité.      

 C3.6 Assurer le contrôle de l’état et du fonctionnement des matériels 

d’éclairage et de sonorisation en veillant à signaler les dysfonctionnements et 

anomalies constatées pour préparer la maintenance et anticiper les pannes.      

 C3.7 Réaliser le nettoyage et rangement des matériels d’éclairage et de 

sonorisation en s’assurant de la présence de tous les éléments mentionnés sur 

la fiche de préparation et dans le respect des consignes, pour assurer la 

longévité d’utilisation.  

1. Cas pratique écrit 
 

À partir d’un plan scénique et d’une liste de matériels proposés, il 
est demandé au candidat de sélectionner et positionner le matériel 
nécessaire à l’installation de l’éclairage et de la sonorisation.    
 

1. Mise en situation professionnelle individuelle 
reconstituée 
 

À partir d’un sujet tiré au sort, le candidat réalise une installation 
électrique et l’installation de matériels de sonorisation ou 
d’éclairage. Parmi le matériel proposé, le candidat sera confronté à 
un élément défectueux. Il lui sera demandé de le repérer et 
d’effectuer son changement. Il sera attendu du candidat qu’il range 
le matériel à la fin de l’épreuve.  Cette épreuve est suivie d’un 
entretien individuel complémentaire avec le jury.   
 

1. Test de connaissance écrit 
 

Composé de questions ouvertes et fermées, de schémas/photos à 
commenter, de problèmes à résoudre. Cette épreuve écrite permet 
de vérifier la maîtrise des connaissances techniques et 
réglementaires sur le montage du matériel d’éclairage et de 
sonorisation.   

 


