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Article 1 - INTRODUCTION  

Le Centre national des arts du cirque (CNAC) dispense une formation en trois ans aboutissant à la délivrance 

du Diplôme national supérieur professionnel d’artiste de cirque-DNSP-AC (diplôme de niveau 6, Bac +3). Le 

CNAC forme les artistes de demain, interprète, auteur-autrice et metteur-metteuse en piste, qui renouvellent 

les esthétiques du cirque et du spectacle contemporain. 

 

L’objectif pédagogique de la formation du CNAC, à travers une formation d’école supérieure d’art est de 

préparer les étudiants à devenir des artistes de cirque en leur transmettant les outils qui leur permettront de 

s’insérer et d’évoluer dans le monde professionnel et artistique, de faire face aux enjeux d’une société en 

évolution, et d’affirmer leurs identités artistiques forgées avec leurs sensibilités et leurs regards sur le monde.  

 

Dans le parcours d’apprentissage en arts du cirque du CNAC, trois phases coexistent :  la technique, la 

pratique, la composition.  

 

La technique  

Il s’agit du travail du geste de cirque. La technique est un acte neutre et objectif. Elle va de l’initiation, à la 

maîtrise, puis au perfectionnement vers la haute technicité. La technique se construit dans les rapports 

qu’entretient le corps de l’artiste avec son agrès et sa discipline.  

La pratique 

La pratique débute par la construction d’une vision personnelle sur sa technique. L’artiste donne libre cours à 

sa subjectivité : il choisit sa manière de faire, de pratiquer son agrès et sa discipline. Un questionnement sur sa 

technique lui permet de développer à la fois sa personnalité et son langage qui lui sera nécessaire pour créer. 

La technique enrichit la pratique, mais la pratique réinterroge la technique. La maîtrise des deux précède la 

composition.  

La composition  

Composer, c’est le commencement de l’écriture. Cela débute par des expérimentations. L’intuition de l’artiste 

entre en jeu. 

technique pratique composition
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La composition se pense en plusieurs étapes :  

- Le travail de conception (construction du propos), 

- La recherche, 

- L’expérimentation, 

- L’écriture.  

Dans la composition, l’artiste utilise sa pratique, sa pensée et son désir d’écriture pour porter une vision 

esthétique personnelle. 

Des allers-retours entre ces trois étapes (technique-pratique-composition) sont indispensables et font partie 

du processus de recherche et de travail. 

Le Centre national des arts du cirque se place dans l’accompagnement des questionnements entre la pratique 

et les prémices de la composition, qui se déroule tout au long de la formation de trois ans.  

 

Ce programme de formation s’articule avec des temps de présentations publiques, scéniques, qui se déclinent 

en plusieurs formes variées qui sont définies par année. Ces projets, accompagné.e.s par des enseignant.e.s 

et/ou des professionnel.le.s, favorisent l’autonomie des étudiant.e.s et initient à l’acte de création.  

 

Chaque expertise et chaque regard sont nécessaires pour accompagner en sécurité et de manière 

bienveillante la démarche de chaque étudiant.e.  

Le projet pédagogique du CNAC est un projet collectif, porté en premier lieu par l’équipe enseignante en lien 

avec :  

- Un collège artistique, pédagogique et scientifique venant de divers horizons et champs esthétiques (cirque, 

théâtre, danse, musique, arts plastiques, …) garantissant et nourrissant le projet de l’ENSAC dans le temps, 

afin de rester en cohérence et en résonnance permanente avec le monde professionnel.  

- Des intervenant.e.s artistes reconnu.es dans leurs démarches d’écriture et ayant la volonté d’accompagner 

les singularités de chaque étudiant-étudiante ;  

- Des alumni (anciens étudiants-étudiantes).  

- Des parrains et marraines pour chaque promotion.  

 

Un processus de formation artistique doit s’assurer de transmettre tous les outils de savoir-faire et de savoir-

être aux étudiant.e.s pour qu’ils et elles accèdent à leur autonomie de mouvement dans le monde en tant 

qu’artiste et citoyen.ne.  

 

"On n’enseigne pas ce que l’on sait mais ce que l’on cherche" 

Gilles Deleuze 

  



 

7 

Article 2 – Une pédagogie par projet  

- S’engager dans le projet de l’école 

 

Chaque année de formation est organisée en sessions, chacune d’entre elles menant à une expérience 

scénique et pédagogique. (Voir le tableau de parcours de recherches et de créations ci-dessous). 

Clarifier et poser des échéances permet à chaque étudiant.e de se projeter, de s’engager et d’organiser plus 

efficacement son travail. 

Le rythme régulier et fréquent des présentations/créations s’articule au plus près des objectifs 

d’apprentissage et de progression. Il favorise l’auto-évaluation des étudiantes et des étudiants et permet de 

réajuster leurs attentes. Chacun.e s’appropriera sa formation et lui donnera du sens.  

"Nous choisissons de satisfaire tel plaisir ou de renoncer à tel autre parce que nous donnons un sens à notre 

vie – et ce, aux deux acceptions du terme : nous lui donnons à la fois une direction et une signification.» 

Sénèque 

- Expérimenter avant de s’affirmer, du projet de l’école vers le projet de 

l’étudiant.e  

 
❖ DNSP1 et DNSP2 

Les deux premières années et leurs sessions servent à développer et approfondir les démarches 

personnelles des étudiant.e.s bien au-delà d’une discipline de cirque par l’expérimentation à travers : 

- Les différents arts  

- Les fondamentaux théoriques, pratiques et transdisciplinaires 

- Des processus d’écriture variés  

- Des rencontres diverses et fondatrices 

- Un cheminement pédagogique cohérent avec une équipe impliquée.  

 

En DNSP1, les étudiant.e.s sont immergé.e.s dans le cœur de ce qui va composer leur cursus de 

formation : une grande richesse de rencontres, de regards croisés et d’expériences.  

Tout ceci permettra d’éveiller les sensibilités afin de tendre vers la constitution une vaste culture 

générale, artistique, sensible et réflexive.  

Cette année de formation devra permettre aux étudiant.e.s de progresser dans les fondamentaux de 

la technique circassienne afin d’atteindre un niveau d’expertise dans leur art. 

En DNSP2, nous chercherons dans la continuité des rencontres et expériences de DNSP1 à développer 

des méthodes et des envies de recherches ainsi que les outils permettant l’élaboration plus fine du projet 

personnel et artistique des étudiant.e.s. 

 

❖ DNSP3 

Par ses sessions et son ouverture sur l’extérieur, la troisième année devra permettre aux étudiants de se 

révéler, et d’affirmer leurs choix en tant qu’artiste et leur position dans les esthétiques et les écritures 

circassienne.  
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Article 3 – Le parcours de recherche et de création  
 

  
Sept 

  
oct/nov/déc 

  
Janv/fév/mars 

  
Avril/mai/juin 

        

DNSP1 
(pratique) 

sem
aine in

tégratio
n

 

Projet d'école  

      Reprise de répertoire   Création en espace public 

          à Furies 

            

            

DNSP2 
(composition) 

Projet d'école et possibilité ERASMUS  

  Cabaret EAC 
Reprise de répertoire 
(2023) EAC Ecritures croisées  

  (Numéro)   puis Atelier artiste     

            

            

DNSP3 
(composition) 

Projets personnels dans l’école 

  Ecritures croisées à CIRCA EAC 
Immersion dans des 

univers d’artistes 
EAC ÉCHAPPÉES à Furies 

          

      Résidences pôles cirque     

      
et tournée par 
accompagnants     

      
(La Cascade, Nexon, Le Prato, 
Lyon, Crans Montana)     

CIP 
(composition) 

  Création  EAC Tournée EAC   

   Septembre à décembre   et projets personnels      

            

            

 

La reprise de répertoire  

Il s’agit d’un exercice pédagogique qui consiste, pour les étudiant.e.s, en la "re-création" d’un spectacle 

collectif à partir d’un spectacle de cirque marquant dans l’histoire récente du cirque de création. Ainsi, elles et 

ils travaillent sur une pièce de référence du répertoire circassien, avec les artistes ou la compagnie de cirque 

qui en sont les auteurs. Ils apprennent un rôle existant et peuvent être amené.e.s à recréer dans l’esprit 

originel et sous la direction des créateurs.trices certaines scènes si nécessaire. 

 Cette expérience permet aux étudiant.e.s de se confronter à la diversité de démarches et de processus 

artistiques, tout en élargissant leur connaissance de la culture circassienne.  

Cet exercice est clôturé par des représentations publiques et des représentations scolaires sur la piste du 

cirque historique. 

 

 

  



 

9 

L’espace public  

Ce temps de présentation porte sur la création d’une forme in situ dans l’espace public. Il se déroule dans 

l’inconfort d’un lieu non dédié, non protégé. C’est une expérience différente pour faire découvrir 

l’engagement physique et citoyen que nécessite l’espace urbain, où l’agrès n’est pas obligatoire, ni attendu. 

Cette présentation est conçue comme un premier essai pour des étudiant.e.s qui choisiront à la sortie de 

l’école de s’emparer de la rue et de l’espace public. 

Cet exercice est clôturé par une représentation publique dans le cadre du festival Furies. 

Le cabaret ou le passé forain  

Cet exercice s’inscrit dans la tradition du numéro et dans l’espace circulaire du chapiteau. Un cabaret, c’est 

une recherche sur l’univers du music-hall, de l’étrange et de la baraque foraine. Il y a une forme d’urgence 

dans cette création courte au cours de laquelle les étudiantes et étudiants sont invités à faire se croiser les 

disciplines entre elles tout en réactualisant cet univers du passé. 

Cet exercice est clôturé par des représentations publiques et une représentation pour une soirée de 

partenaires. 

Le cercle de la piste comme un atelier d’artiste  

Une commande de création confiée à un.e artiste invité.e qui créera une forme avec et pour les étudiants . 

L’artiste sera choisi pour son univers artistique, son écriture circassienne et son attachement à une démarche 

pédagogique et à la transmission.      

Cet exercice est clôturé par une représentation publique ou interne au CNAC. 

Aller à la rencontre : les écritures croisées  

La rencontre de deux arts autour de l’envie d’écrire ensemble une forme hybride.  

Celle-ci sera à inventer en fonction des champs disciplinaires choisis (concert, exposition, performance, 

colloque, ...) 

Cet exercice des écritures croisées permet l’imprégnation d’un autre champ artistique afin de : 

- Donner la possibilité aux étudiant.e.s de s’aventurer dans un autre paysage artistique et d’élaborer un 

travail collaboratif sur un temps donné   

- Créer des rencontres qui semblent moins évidentes ou attendues que celle du tronc commun de la 

formation comme le théâtre et la danse : opéra et cirque, cinéma et cirque, musique électronique et 

cirque, … 

Ce projet est proposé en tant que projet d’école au festival de cirque actuel CIRCA à Auch.   

Des immersions dans des univers d’artistes : 

En proposant une immersion dans un univers fort et actuel d’artistes choisi.e., les étudiant.e.s et leurs 

enseignant.e.s sont au cœur des sujets de recherche et de réflexions des artistes invité.e.s.  

En laissant la place aux artistes, l’objectif est de réunir les différentes disciplines de la scène dans le cadre 

d’une recherche et d’une composition artistique immédiatement appliquée sur le terrain de l’action 

circassienne. 

Ces semaines seront donc menées conjointement entre un.e artiste et le collectif pédagogique du CNAC. 
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Les ÉCHAPPÉES  

Les ÉCHAPPÉES représentent l’un des moments importants du parcours des étudiant.e.s de l’ENSAC qui 
finalisent un processus de travail au long cours et qui est présenté au public. C’est également leur “carte de 
visite” pour s'insérer dans le monde professionnel. Des artistes choisi.e.s accompagnent les étudiant.e.s dans 
cette étape finale de leur formation. 

Parce qu’il est indispensable de créer les conditions de la rencontre des jeunes artistes avec le milieu 
professionnel, chaque étudiant.e, chaque projet sera accueilli.e en résidence de création dans un Pôle 
National Cirque (PNC) partenaire, pour expérimenter une mise en situation professionnelle avec : 

- Un espace de travail hors des murs du CNAC, 
- Une rencontre avec la direction du PNC afin de présenter son projet et d’en obtenir des retours et 

conseils, 
- Une mise en situation d’un projet de médiation en lien avec son projet artistique. 

Le lieu d’accueil en résidence s’engage également à programmer quelques projets d’étudiant.e.s ou 
l’ensemble du plateau des ÉCHAPPÉES en diffusion dans leurs évènements respectifs qui ont lieu durant l’été 
suivant leur sortie d’école. 

Le spectacle de sortie 

Lors du processus de création, les étudiant.e.s engagent une démarche autour de la matière circassienne pour 
la mettre au service d’un.e auteur.trice. Cette recherche artistique avec un.e metteur.teuse en piste sous le 
chapiteau et en circulaire, ainsi que son adaptation au sein des sites historiques de Châlons-en-Champagne, 
Elbeuf et Reims sont des moments forts des pédagogies du CNAC. Ils exigent des étudiants la mise en œuvre 
des savoirs relatifs à une pensée des arts, à une pratique, à une histoire, à un contexte culturel et social. Cette 
intégration dans un spectacle collectif de cirque constitue à la fois un moment privilégié de visibilité ainsi que 
la première étape de l’insertion professionnelle des étudiant.e.s sortant.e.s du CNAC. La deuxième étape les 
encourage à rejoindre leurs aînés par le tutorat ou le compagnonnage. Ils peuvent ainsi explorer les divers 
chemins de la création et faire le choix de s’épanouir comme artiste interprète ou de s’engager, 
accompagné.e.s, sur le chemin de l’écriture et de l’auteur.trice de cirque.  
 
Ce travail de création finalise le cursus de trois ans de diplôme national supérieur d’artiste de cirque et fait 
appel à toutes les compétences d’artistes des étudiant.e.s nouvellement diplômé.e. Grâce à la tournée, cette 
dernière étape de formation prend toute sa dimension professionnelle. Les activités de la cellule d’insertion 
professionnelle s’avèrent être un véritable tremplin dans le milieu de la création artistique.  
La rencontre de ces jeunes artistes avec la compagnie sollicitée en fin de formation s’inscrit dans un processus 
de création long et singulier au regard de leur expérience de plateau.  
De ces espaces privilégiés éclosent des désirs, des compagnies, des collectifs ou des compagnonnages. 
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Article 4 - La médiation culturelle ou comment porter le renouvellement des 

publics ? 

La démocratisation culturelle, le renouvellement et la diversification des publics sont une priorité des 

politiques culturelles et territoriales. L’éducation artistique et culturelle (EAC) est devenue pour les artistes et 

les compagnies un champ d’activité nécessaire qui est pensé en lien avec leurs démarches artistiques et de 

compagnie.  

C’est pourquoi une formation initiale d’artiste de cirque doit aujourd’hui préparer à cette mission. 

Ainsi, les étudiant.e.s suivront à partir de la deuxième année un enseignement leur permettant de développer 

des savoir-faire de médiation en lien avec leurs démarches artistiques.  

La formation à la médiation et sa mise en pratique seront développées de façon privilégiée dans le 

cadre des ÉCHAPPÉES. Les étudiant.es seront ainsi invités à proposer une action de médiation en lien avec leur 

projet de création au sein du pôle national cirque partenaire, qui formeront un projet global qui sera retracé 

dans un mémoire.  

 

Article 5 – Vers une meilleure connaissance et une meilleure ouverture à 
l’environnement artistique et professionnel  

Être artiste de cirque ne se résume pas à être un.e artiste sur scène. 

L’étudiant.e doit acquérir des compétences et connaissances multiples : non seulement être un.e interprète 

complet.ète, mais également savoir travailler en équipe, savoir s’adapter à d’autres manières de faire en 

fonction des projets et des personnalités rencontrées sur les créations, savoir parfois administrer une 

compagnie, intervenir en milieu scolaire ou universitaire, savoir mener des actions de sensibilisation auprès 

des publics. 

Rencontrer des artistes pour trouver son propre chemin  

Il est nécessaire de confronter les étudiant.e.s à d’autres univers pour qu’ils.elles trouvent leur 

singularité en les mettant en contact avec des artistes de tous horizons. Une discipline qui ne côtoie pas les 

autres arts est une discipline à l’arrêt. Le cirque doit nécessairement résonner avec les autres arts, bien 

évidemment les arts de la scène, mais aussi la musique, les arts visuels, les "images en mouvement" pour 

éveiller les curiosités et inventer de nouvelles formes d’écritures. 

Il faut offrir la diversité, la pluridisciplinarité, une approche transgénérationnelle aux étudiant.e.s pour les 

confronter à des modèles ; qu’ils.elles s'en servent comme socles et s’en inspirent. Il appartiendra ensuite aux 

étudiant.e.s de savoir déconstruire ce savoir et créer leurs propres chemins. 

Penser la vie d’artiste, pour une mobilisation et un engagement artistique 

Être artiste est un engagement citoyen, une mobilisation de chaque instant et de toute une vie. 

La mise en place d’un tronc commun transdisciplinaire composé autour d’un programme de philosophie, 

d’histoire de l’art et du cirque, d’analyses critiques de spectacles viendra tour à tour faire des ponts et/ou 

bousculer les liens entre pensée et pratique.  

Dans cet objectif, le centre de ressources joue un rôle central par sa richesse documentaire et audiovisuelle.  
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Conscientiser les risques pour entrevoir une carrière longue 

Le cirque, cet art du risque n’accepte que peu l’approximation et une attention de tous les instants est 

indispensable pour appréhender une carrière au long cours. Nous veillerons donc à former, donner les 

connaissances, la compréhension et les réflexes dans les domaines suivants : 

1. La sécurité  
- La sécurité générale des pratiques circassiennes, 

- Les apprentissages techniques de montages et démontages des agrès de cirque, 

- Les évolutions en hauteur, 

- Les mathématiques des accroches. 

 

2. La santé et le soin 
C’est un programme d’apprentissage complet et en collaboration avec plusieurs corps de métiers pour 

appréhender : 

- L’anatomie, 

- L’analyse fonctionnelle du mouvement, 

- La préparation physique, 

- Un accompagnement médical. 

 

De l’ouverture à la transmission 

Enfin dans une approche éducative, il paraît à la fois important d’ouvrir le CNAC à l’entraînement des 

artistes aguerri.e.s, d’intégrer dans la formation d’interventions d’artistes dont la démarche de composition 

est reconnue et en amont d’intégrer au projet du CNAC des générations plus jeunes pour une approche de 

formation complète et plus particulièrement la spécialité cirque du lycée Bayen de Châlons-en-Champagne.  

Ce partenariat existant depuis 2012 doit se renforcer par la collaboration de façon plus systémique 

entre le CNAC et le lycée pour intégrer le projet pédagogique de l’ENSAC et permettre au plus grand nombre 

d’intégrer des écoles préparatoires. 

La participation des lycéen.ne.s du Lycée Bayen dans le mentorat mis en place à l’ENSAC, les espaces 

d’entrainements partagés et les invitations aux différents évènements du CNAC seront le socle de cette 

collaboration renforcée. 
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Le règlement des études précise le bon fonctionnement de l’ENSAC - École nationale supérieure des arts du 

cirque – établissement d’enseignement supérieur qui fait partie du CNAC - Centre national des arts du cirque 

– et définit les règles d’organisation générales.  

 

TITRE I : LE CADRE 

 

Article 1 – LA DIRECTION GÉNÉRALE  
 

Le.la directeur.rice général.e du Centre national des arts du cirque est le.la directeur.rice pédagogique de 

l’école ; il.elle valide le projet pédagogique de l’établissement, conformément aux orientations exprimées par 

son directoire ; il.elle préside les conseils pédagogiques ainsi que les conseils des étudiant.e.s ; il.elle instaure 

autant que de besoins toutes formes de consultation interne ou externe pour éclairer sa mission.  

 

Article 2 – LA DIRECTION DES ÉTUDES ET DE L’INSERTION PROFESSIONNELLE  
La direction des études et de l’insertion professionnelle de l’ENSAC structure et coordonne au quotidien les 

différentes activités selon les orientations et priorités définies par le.la directeur.rice général.e du CNAC. Elle 

oriente et développe la politique d’insertion professionnelle des étudiant.e.s et supervise les activités de la 

Cellule d’insertion professionnelle. Elle est accompagnée de deux assistantes administratives ainsi que d’une 

coordination déléguée pour la Cellule d’insertion professionnelle (CIP). 

 

Article 3 – LA COORDINATION PÉDAGOGIQUE  
 

Elle dépend de la direction des études. 

Elle est la première garante sur le terrain et dans le lien avec l’ensemble des équipes pédagogiques de la 

continuité de projet pédagogique.  

La coordination pédagogique a donc une fonction de conseil et d’accompagnement. Un temps hebdomadaire 

est consacré à cette mission. 

Son rôle est d’être un.e enseignant.e dont le regard et l’écoute se doit de s’élargir aux orientations globales:  

- du projet 

- de l’équipe pédagogique permanente 

- des intervenant.e.s régulier.e.s et ponctuel.le.s 

- de l’équipe technique 

des équipes médicales 

- des étudiant.e.s. 
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Article 4 – LES ENSEIGNANT.E.S RÉFÉRENT.E.S 

  
Ils et elles sont placé.e.s sous la responsabilité de la direction des études et accompagnent dans la pratique, 

dans la singularité et dans le questionnement chaque projet artistique des étudiant.e.s afin d’envisager celui-

ci année par année.  Le dialogue régulier est le premier outil de l’accompagnement dans la confiance et la 

bienveillance.  

Ils et elles rédigent chaque année un contrat pédagogique avec des objectifs et une temporalité en 

concertation avec chaque étudiant.e. 

Ils et elles ne sont pas obligatoirement des spécialistes de la discipline de l’étudiant.e. 

 

 

Article 5 – LE PERSONNEL ENSEIGNANT  
 

Le personnel enseignant (enseignant.e.s permanent.e.s et vacataires) est recruté pour mettre en œuvre le 

projet pédagogique en raison de sa compétence technique et artistique, de sa notoriété professionnelle, ainsi 

que de ses qualités et expériences pédagogiques. Il est engagé à respecter et à faire respecter le présent 

règlement. Placé sous l’immédiate responsabilité de la direction des études, les enseignant.e.s servent la ligne 

artistique et pédagogique définie par le.la directeur.rice général .e. Ils travaillent dans le cadre défini par le 

service technique.  

 

 

Article 6 – LES ÉTUDIANT.E.S  
 

Les étudiant.e.s sont admis.es de plein droit à l’école pour autant que : 

- ils.elles satisfassent aux épreuves d’admissions ;  

- leur statut administratif soit en règle (titre de séjour, ...) ;  

- ils.elles respectent le présent règlement ;  

- ils.elles travaillent avec régularité et assiduité dans le cursus pour lequel ils.elles ont été choisi.e.s ; 

- ils.elles valident successivement les épreuves de chaque UE.  

En chaque début d’année, les étudiant.e.s élisent deux délégué.e.s par promotion (un.e effectif.ve et un.e 

suppléant.e). Ceux-ci.celle-ci les représentent dans les travaux de concertation et lors des différents conseils 

(pédagogiques, d’administration, de gestion ou de disciplines, ...). Les délégué.e.s ont en charge d’être porte-

parole du groupe et de transmettre les informations et les bilans des différents conseils auxquels ils.elles 

participent. 

 

 

 



 

16 

Article 7 – LE TUTORAT 
 

Un parrain ou une marraine par promotion   

A partir de la rentrée 2022, un.e artiste sera choisi.e pour accompagner et soutenir la promotion entrante 

durant ses 3 ans de formation. Ce regard aguerri à l’art et dans la compréhension du projet pédagogique du 

CNAC aura une place particulière auprès des étudiant.e.s.  

Il ou elle devra être présent.e dans les questionnements de chacun.e. C’est un accompagnement, une aide "de 

près/de loin".  

Le parrain ou la marraine fera partie des intervenant.e.s durant la formation et pourra participer aux choix des 

artistes qui peuvent être rencontré.e.s par les étudiant.e.s.  

 

Article 8 – LE MENTORAT 
 

Les promotions s’accompagnent les unes et les autres à travers des rencontres et des réunions régulières de 

vie de l’école, de partage d’expérience et d’écoute bienveillante.  

Un tel système présente de nombreux avantages : 

• une intégration plus rapide des nouveaux.lles arrivant.e.s à l’échelon supérieur, 

• un gain de confiance en soi, 

• une posture d’étudiant.e déjà en prise avec l’accompagnement et la transmission, 

• une préparation à l’insertion professionnelle facilitée par les mentors tout au long de la dernière année, 

• l’élargissement du champ de compétences des étudiant.e.s par le développement d’une pédagogie de 

coopération et de partage. 

 

Article 9 – LE SERVICE TECHNIQUE 
 

Le service technique est responsable technique, logistique et de la sécurité de l’ensemble des services du 

CNAC, ainsi que de la bonne réalisation technique des partenariats externes. Il coordonne ses équipes en 

fonction des activités prévues sur le calendrier de chaque service et veille à la coordination des plannings. 

C’est ainsi que, outre les aspects sanitaires et sécuritaires, sa consultation est indispensable à toute démarche 

susceptible d’engager sa responsabilité. Le service technique a le droit et le devoir d’interrompre toute 

activité qui viendrait à mettre quiconque en risque.  
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TITRE II : ORGANES DE CONCERTATION 

 

Article 10 – LE CONSEIL DES ÉTUDIANT.E.S  
 

Missions : le Conseil a pour principaux objectifs de :  

- favoriser le dialogue et la communication au sein de l’établissement ;  

- permettre aux délégué.e.s de promotion de porter les problèmes liés à la pédagogie et/ou des 

problèmes spécifiques du groupe ;  

- signaler des faits ou des comportements qui contreviendraient à la mise en œuvre du projet 

pédagogique ou au respect des personnes.  

- Il veille aux conditions de vie et de travail des étudiant.e.s, améliore la fluidité de la communication, 

peut permettre de signaler les besoins d’aides spécifiques. 

Composition : le conseil est composé de : 

- délégué.e.s des étudiant.e.s ( par promotion),  

- Le ou la directeur.rice des études,  

- un.e représentant.e du service technique,  

- la direction générale ou son.sa représentant.e ,  

- un.une représentant.e enseignant.e. 

Fonctionnement : Le conseil des étudiant.e.s se réunit au minimum 6 fois par an sans restriction, à la demande 

de la direction de l’établissement, des délégué.e.s des étudiant.e.s ou des promotions. Les étudiant.e.s se 

réunissent par promotion et confient le soin à leurs délégué.e.s de transmettre au secrétariat des études, au 

minimum 1 semaine avant la date du conseil, les points qu’ils souhaitent mettre à l’ordre du jour.  

 

Article 11 – LES CONSEILS PÉDAGOGIQUES  
 
Missions : Les conseils pédagogiques ont pour principaux objectifs de : 

- concentrer les informations sur le projet de chaque étudiant.e ;  

- organiser les efforts de celui.celle-ci pour l’aider à le réaliser ;  

- définir ou redéfinir son programme particulier.  

Composition : Les conseils pédagogiques sont composés de :  

- tous.tes les enseignant.e.s régulier.e.s,  

- la direction générale et/ ou pédagogique,  

- le.la responsable de la recherche,  

- un.une responsable du service technique. 

Fonctionnement : les membres :  

- formulent des avis sur l’évolution de chaque étudiant.e,  

- évaluent les options ou les moyens spécifiques à mettre en œuvre pour accompagner leurs projets, 

- vérifient l’assiduité et la régularité du travail,  

- se chargent de faire des retours aux étudiants nécessitant soit un recadrage, soit une redéfinition des 

objectifs.  
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Article 12 – LE JURY PÉDAGOGIQUE  
 

Missions : le jury pédagogique a pour principaux objectifs de :  

- valider l’octroi des crédits semestriels ;  

- favoriser la concertation entre les enseignant.e.s notamment pour coordonner les enseignements, la 

notation et l’évaluation des différents champs disciplinaires ;  

- sanctionner la validation des crédits et les passages du DNSP 1 en DNSP 2 et DNSP 3 ;  

- ainsi que la poursuite dans la CIP.  

Composition : il est composé de :  

- la direction générale (qui en assure la présidence, ou par intérim par la direction des études ) ;  

- la direction des études, des enseignant.e.s permanent.e.s de l’établissement ainsi que de toute 

personne invitée et responsable de crédits déterminants dans la grille d’enseignement ;  

- de 6 délégué.e.s étudiant.e.s qui assistent aux débats qui concernent leur promotion ;  

- du.de la responsable de la recherche. 

Fonctionnement : Le Conseil se réunit au moins deux fois par an, à chaque fin de semestre. Le secrétariat du 

conseil est assuré par le service des études. 

 

Article 13 - GROUPES DE TRAVAIL  
Les groupes se réunissent chaque fois qu’il est nécessaire pour traiter soit des matières pédagogiques, soit de 

tout autre sujet qui concerne la vie de l’école comme (par exemple) :  fixer le règlement des études ; proposer 

les critères d’évaluation des enseignements ; analyser les évaluations faites par les étudiant.e.s… 

Fonctionnement : les directions (générale, des études, technique, de l’insertion professionnelle) invitent les 

membres de ces groupes de travail en ayant pour objet de formuler des avis dans les domaines susceptibles 

de faire avancer des sujets qui concernent les étudiant.e.s, les enseignant.e.s, le personnel administratif et le 

personnel technique. Les avis sont non décisionnaires et suggérés à la direction générale et/ou au Directoire. 

Article 14 – LE CONSEIL DE PERFECTIONNEMENT  
  
Missions : C’est l'instance de veille chargée d'évaluer la formation. Il se veut "observatoire de l'activité". Il 

cherche à prévoir et à anticiper l'avenir, les besoins, les compétences et les savoirs de demain ; il apporte une 

vision critique sur les programmes existants afin de sans cesse les réactualiser et les optimiser. 

Composition : Il est composé d’employeurs institutionnels, d’employeur de compagnies, d’ancien.ne.s artistes 

sorti.e.s du CNAC et d’actuel.le.s étudiant.e.s, de la direction générale, de la direction des études, de 

représentant.e.s de réseaux de domaine (arts de la scène, cirque, danse) ; de représentant.e.s des tutelles. 

Fonctionnement : Il se réunit une fois par an. Le conseil de perfectionnement est informé des objectifs et du 

contenu des formations conduisant à la certification. Les avis sont non décisionnaires et suggérés à la 

direction générale et/ou au Directoire.  
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Article 15 – CONSEIL DE DISCIPLINE - EXAMEN DES SANCTIONS  
  
En cas de non-respect des règles énoncées dans le présent règlement ou des règles énoncées, d’un 
manquement aux règles de civilité élémentaires ou à la discipline, l’enseignant.e ou l’intervenant.e 
pédagogique a autorité pour exclure l’étudiant.e de son cours.  
 
Tout personnel de l’établissement peut demander à la direction des études une sanction pour faute 
disciplinaire ou comportement inacceptable qu’il.elle aura constaté.e.  
 
L’étudiant.e est alors convoqué.e au bureau des études avec l’enseignant.e ou le.la membre du personnel 
témoin ou demandeur.se de la sanction.  
 
Suite aux explications transmises par l’étudiant, cette première réunion peut déboucher, en cas de sanction,  
sur :  
-  un avertissement écrit dans le dossier pédagogique,  
- une interdiction temporaire de pratiquer une activité, ou de longer, ou de pratiquer certaines disciplines. 

Voir  

[Annexe 4 – des sanctions] 

- une convocation devant le conseil de discipline dont le fonctionnement est décrit ci-après. 

Missions : En cas de non-respect du présent règlement ou d’un manquement disciplinaire grave constaté, ou 
après le troisième avertissement inscrit à son dossier, l’étudiant.e est convoqué.e par le conseil de discipline 
qui prend – ou pas – des sanctions significatives telles que :  

- Travail d’intérêt général, 
- Exclusion temporaire, 
- Exclusion définitive. 

Composition : il est composé de :  

- la direction de l’établissement,  

- le.la responsable des études,  

- deux enseignant.e.s permanent.e.s,  

- un.e responsable du service technique,  

- l’étudiant.e accompagné.e du.de la délégué.e de promotion. 

Fonctionnement : Le.la responsable des études rapporte les faits. L’étudiant.e a droit à la parole pour sa 
défense. Les membres du conseil peuvent poser des questions et ou demander des précisions. Il est demandé 
à l’étudiant.e de donner une explication après quoi il.elle doit se retirer avec son.sa délégué.e.  
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TITRE III : LES ÉTUDES 

CURSUS DIPLÔME NATIONAL SUPÉRIEUR PROFESSIONNEL (DNSP) D’ARTISTE DE CIRQUE 
 

Article 16 – OBJECTIFS 

Une formation d’école supérieure d’art se doit de : 

- préparer des artistes en leur transmettant les outils qui leur permettront d’évoluer dans un monde 

professionnel, artistique et politique dont ils.elles seront prêt.e.s à appréhender les nécessités ; 

- faire face aux enjeux d’une société en évolution ;  

- se positionner  dans le monde avec leurs regards et leurs esthétiques personnelles qui se traduiront 

dans leurs actions ou leurs créations. 

L’objectif pédagogique du cursus vise à la formation d’artistes de cirque doté.e.s à la fois d’une grande 

technicité et d’une personnalité artistique singulière et créative, capables de mettre ces qualités au service de 

leur projet artistique.  

Cet objectif est notamment poursuivi grâce à un suivi individualisé des étudiant·e·s par : 

- des enseignant·e·s référent.e.s de chaque projet d’étudiant.e,  

- des enseignant·e·s permanent.e.s  

- des intervenant·e·s extérieur·e·s  

 

Pour nourrir cet objectif, nous demandons aux étudiant·e·s :  

- une ouverture, une curiosité et une envie d’expérimentation à d’autres disciplines (du spectacle 

vivant mais aussi d’autres arts dans une acceptation large),  

- un état de créativité permanent,  

- un projet personnel artistique qu’il.elle fera grandir au contact de l’école durant toute sa formation,  

- des mises en situation professionnelle dans le cadre de spectacles collectifs sous la conduite de 

metteurs en piste, 

- des apports théoriques, transversaux et de l’analyse critique. 

Les 3 années du parcours répondent à la notion de formation initiale. Cependant, il faut préciser que le niveau 

exigé à l’entrée requiert a minima 1 à 2 année.s de préparation spécifique ainsi que les prémices d’un projet 

artistique à développer au sein du CNAC, ainsi qu’à l’issue de cette formation. Après ces 3 années du DNSP, un 

semestre d’insertion est dédié à la création d’un spectacle qui permet aux étudiant·e·s de devenir 

professionnel.le.s le jour de la première et d’acquérir au fil de la tournée de ce spectacle non seulement une 

réelle visibilité, mais aussi le statut d’intermittent.e du spectacle. 
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Article 17 – PROGRAMME 
 

Le temps encadré est de plus de 1200h annuelles, soit 3600h sur la durée de la formation. Le travail individuel 

est estimé à 600h. L’engagement de l’étudiant est donc très intense. 

La maquette pédagogique détaillée en [Annexe 5 – maquette pédagogique & évaluations] est découpée en 

blocs d’apprentissages - les UE (unités d’enseignement) qui valident 60 crédits (ECTS) annuels. Un ensemble 

de 180 crédits (ECTS – (European Credits Transfer System) délivre un diplôme de même niveau qu’un Bachelor 

européen ou une licence (FR). 

La grille tient compte : 

- d’un nombre d’heures important d’encadrement sur les spécialisations ; 
- des complémentaires techniques type trampoline, acrobaties au sol, équilibres; 
- des complémentaires artistiques : les interventions artistiques viennent jalonner le cursus des 

étudiant.e.s par des complémentaires artistiques encadrées par les enseignant.e.s permanent.e.s et des 
intervenant .e.s spécifiques ;  

- d’un lien direct avec les travaux de recherche du service recherche et développement ; 
- d’un parcours d’ateliers de recherche et de création rythmant les 3 années du cursus et résonnant avec 

l’ensemble des cours de la période (3 à 5 mois par période) ;  
- d’une fréquentation active des grands festivals, de nos professionnel.le.s et de nombreuses sorties 

spectacles. Le CNAC propose en moyenne la participation à 60 spectacles et représentations annuelles. 
La grille ne montre pas une série d’activités annexes, mais néanmoins fondamentales telles que 
l’accompagnement individualisé sur les projets personnels en DNSP 3, ou les présentations internes 
obligatoires chaque semaine. Autrement dit, la grille reflète a minima la garantie des activités organisées. 

 

Article 18 – COURS 
 

Chaque UE est constituée d’unités d’enseignement, les cours. Chaque cours contribue à mettre en œuvre le 

programme pédagogique et artistique. Il est détaillé dans une fiche de cours propre portant le numéro de 

l’UE, l’année où il est placé dans le cursus et sa position dans la série des éléments constitutifs. [Annexe 6 – 

exemple fiche de cours] 

L’ensemble des descriptifs de cours est accessible aux étudiant.e.s qui le reçoivent via l’intranet et leurs accès 

étudiant.e.s. L’intervenant.e en charge de l’enseignement actualise sa fiche chaque année de façon à être au 

plus proche de l’évolution des enseignements. 

 

 

Article 19 – MODE D’ÉVALUATION  
 

Chaque Unité d’Enseignement (UE) est composée d’Eléments Constitutifs (EC=cours/matières).  

Chaque UE a un seuil de réussite défini soit : 

- à la note de 12/20 pour les fondamentaux disciplinaires pratiques et les interprétations appliquées 
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- à la note de 10/20 pour le tronc commun transdisciplinaire, les fondamentaux disciplinaires 
théoriques et les renforcement et/ou élargissement du champ disciplinaire 

Un devoir non rendu entraîne automatiquement une évaluation à zéro pour l’élément Constitutif (EC=cours) 

correspondant. 

Le jury pédagogique à la possibilité à titre exceptionnel de valider un EC (élément constitutif = cours) même si 

le seuil de réussite n’est pas atteint.  

S’il l’estime nécessaire, le jury pédagogique peut demander un devoir de rattrapage exceptionnel du fait de 

leur caractère unique (comme les spectacles), certains éléments constitutifs ne peuvent donner lieu à une 

seconde évaluation. En cas d’absence à cette évaluation (blessure, incapacité, …), le jury est souverain pour 

fixer une note. 

Article 20 – VALIDATION DES CRÉDITS & SEUIL DE RÉUSSITE OU DE REDOUBLEMENT 
 

Un élément constitutif est validé lorsque l’étudiant.e a obtenu une note ou une moyenne égale ou supérieure 
au seuil requis. 

Chaque UE est validée par une moyenne des notes obtenues dans les éléments constitutifs qui la constituent. 

Ce principe de moyenne permet une compensation entre les notes obtenues dans les éléments constitutifs 

d’une même UE. 

Le passage dans l’année pédagogique supérieure est soumis à l’obtention de l’ensemble des UE de l’année.  

Une note inférieure à 2 points en dessous de la note du seuil de réussite dans une des UE constitue un motif 

de renvoi de l’établissement. 

Un écart de note entre 0 et 2 en dessous de la note seuil dans une des UE justifie une proposition de 

redoublement.  

Une note ou une moyenne de zéro dans un élément constitutif constitue un motif de renvoi.   

 

Seul le jury pédagogique peut décider de ne pas proposer un redoublement ou de prononcer un renvoi avec 

une note de zéro dans un élément constitutif ou une moyenne inférieure à 10/20 pour une UE. 
  

Délivrance du DNSP Artiste de Cirque (année terminale) 

Le projet pédagogique et artistique fixe les modalités et la nature des épreuves terminales.  

En fonction de la moyenne générale du cursus DNSP 3 de l’étudiant.e, la direction générale ou des études 

peut attribuer à l’étudiant.e diplômé.e une mention :  

-          Assez bien, accordée à partir de 13/20, 

-          Bien , accordée à partir de 15/20, 

-          Très bien, accordée à partir de 17/20. 

Les Félicitations du jury sont laissées à l'appréciation du… Jury !  
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Article 21 – INDIVIDUALISATION DES COURS 
 

Chaque étudiant.e est admis.e au concours sur la base de sa spécialisation de cirque et de son projet 

artistique. Les cours sont dispensés de façon individuelle selon la discipline choisie, et de façon collective lors 

des cours théoriques ou pratiques de plateau (jeu-danse…). À cela s’ajoutent des complémentaires artistiques 

et techniques dépendantes de la discipline de cirque individuelle et de son projet. Le parcours de chacun.e est 

donc fortement individualisé.  

Le CNAC ne développe pas de double spécialité, ni n’autorise de changement de spécialisation en cours de 

cursus (sauf pour raison médicale). 

 

 

Article 22 – ÉVALUATION DES ENSEIGNEMEMENTS 
 

Les étudiant.e.s sont invité.e.s à évaluer chaque année un ensemble d’éléments constitutifs (cours), ce qui 

permet d’incorporer les remarques mais aussi -et surtout- de les partager avec l’enseignant.e, et de définir 

avec lui.elle les formations ou les correctifs à mettre en place pour améliorer l’enseignement. [Annexe 8 – 

évaluation des enseignements] 

 

Article 23 – ADMISSIONS  

L’accès à la formation initiale du Diplôme national supérieur professionnel d’Artiste de cirque est subordonné 

à la réussite d’un concours d’entrée comportant trois étapes de sélection : le dossier d’inscription, les 

épreuves de présélection, les épreuves de sélection. 

 

Chaque année, dans le courant du mois de janvier, les informations sont mises à jour sur le site internet du 

CNAC pour le concours d’entrée de l’année académique qui suit, sous la rubrique Admissions.  

Un groupe de travail nommé le JURY DE PRÉSÉLECTION composé de la Direction - qui en assure la présidence, 

de la Direction pédagogique, d’un minimum de 4 enseignant.e.s de cirque, examine la recevabilité des 

dossiers de candidature. Il peut demander un élément complémentaire au.à la candidat.e s’il estime que les 

documents fournis ne suffisent pas à apprécier correctement les critères communiqués via le site internet. Le 

jury de présélection établit la liste des candidat.e.s retenu.e.s à présenter l’épreuve d’admission. [Annexe 9 – 

l’épreuve d’admission]  
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Un groupe de travail nommé le JURY D’ADMISSION est composé au minimum de 3 artistes invité.es ou 

membres du collège pédagogique, artistique et scientifique, d’un.e représentant.e de la DGCA - qui en assure 

la présidence -, de la Direction générale, de la Direction pédagogique, d’un minimum de 5 enseignant.e.s de 

cirque et de 5 autres enseignant.e. s des disciplines connexes. 

La composition du jury d’admission sera déterminée chaque année en concertation entre la Direction 

générale et la Direction pédagogique. 

Sur résultat du jury, l’établissement publie la liste des candidat.e.s admis.e.s sur son site internet. Le jury 

établit aussi une liste de possibles places d’attente. 

L’admission définitive d’un.e candidat.e est soumise à une visite médicale et à la remise d’examens médicaux.  

Les candidat.e.s sont sélectionné.e.s : 

- sur l’adéquation entre leur projet artistique et celui du CNAC,  

- sur leur niveau de pratique dans une discipline de cirque et leurs aptitudes à tendre vers la 

composition artistique.  

 

 

Article 24 – INSCRIPTION ET FRAIS  
 

L'inscription est la première démarche nécessaire pour accéder aux cours.  Tout.e étudiant.e dont le 

dossier d’inscription est incomplet ne sera donc pas autorisé .e à y participer. L’ensemble de ces pièces 

doit être transmis au service des études avec le dossier d’inscription. 

Pièces à fournir par tout.e nouvel.le étudiant.e du CNAC 

- Une attestation d’acquittement de la CVEC, 

- Une attestation de responsabilité civile obligatoire valide jusqu’au 31 août de l’année suivante, 

- Un justificatif de domicile pour une adresse à Châlons-en-Champagne, 

- Une copie de l’attestation de recensement ou de la journée de défense citoyenne, 

- La notification définitive d’attribution d’une bourse du CROUS pour l’année scolaire pour les boursiers,  

- Une copie de l’attestation de sécurité sociale en cours de validité et de la carte vitale, 

- Un relevé d'identité bancaire (RIB), 

- Une copie de la carte d'identité (recto-verso) ou du passeport en cours de validité, 

- Une attestation de mutuelle ou de CMU-C (Couverture maladie universelle complémentaire) obligatoire, 

valide jusqu’au 31 août de l’année suivante, 

- Une photocopie du ou des diplômes d’enseignement supérieur. 

 

Pièces à fournir par tout.e nouvel.le étudiant.e étranger.e du CNAC 

 

- Une copie du titre de séjour (recto-verso) en cours de validité ou le récépissé de la demande, 

- La notification d’attribution d’une bourse du pays d’origine pour l’année scolaire, pour tou.te.s les 

étudiant.e.s boursiers.ères.  

- La copie de la carte européenne d’assurance maladie valide jusqu’au 31 août de l’année suivante, 
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- La traduction officielle en français, en deux exemplaires d’un extrait d’acte de naissance avec filiation ou 

d’un acte de naissance intégral ou tout document établi par le consulat (certificat de naissance, fiche 

individuelle d’état civil), 

- une assurance santé complémentaire spécifique destinée aux étudiant.e.s effectuant leurs études à 

l’étranger. 

Chaque étudiant.e reçoit par mail et en format papier les documents suivants, à remettre complétés et signés 

au service des études du CNAC :  

- L’imprimé de son acceptation d’admission, 

- Sa fiche d’inscription, 

- L’attestation de sa prise de connaissance des règlements du CNAC incluant :  

o son acceptation d’admission, 

o le présent Règlement des études, 

o le règlement intérieur des bâtiments, des consignes de sécurité et des consignes spécifiques de travail, 

o le règlement administratif et comptable, 

o la charte éthique pour l’égalité entre les femmes et les hommes, 

o l’autorisation de filmage et d’image [Annexe 10 : AUTORISATION UTILISTATION IMGE MANQUANTE). 

 

[Annexe 11 – ADMISSIONS ET FRAIS] 
 

Article 25 – INTÉGRATION D’ÉTUDIANT.E PENDANT LE CURSUS 
 

Un groupe de travail nommé le JURY DE VALIDATION se charge de procéder à l’analyse des dossiers 

d’admissions exceptionnelles. Il est composé de la Direction, qui en assure la présidence, de la direction 

pédagogique, qui en assure la vice-présidence, d’un minimum de 3 enseignant.e.s de spécialisation cirque et 

de 3 autres enseignant.e.s des disciplines connexes (danse-jeu d’acteur, trampoline, acrobatie générale, ainsi 

que celle du.de la préparateur.rice physique, ...). Son mode de fonctionnement est identique à celui qui 

sanctionne la réussite des crédits. 

 – Procédure de validation des acquis antérieurs (VAA) : dépendant de son parcours antérieur, le comité de 

direction pédagogique peut décider de valider les UE déjà réalisées par un.e étudiant.e dans une autre école 

supérieure de cirque (Décret de Bologne), et de l’intégrer dans l’année qui correspond au mieux à son 

parcours. Il.elle acquiert alors le statut d’étudiant.e régulier.ère pour autant que son dossier administratif soit 

complet. 

 – Intégration et reconnaissance de l’expérience antérieure : il est possible de reconnaître le parcours 

circassien, artistique ou sportif, d’étudiant.e.s soit en reconversion, soit aux parcours singuliers. Il.elle acquiert 

alors le statut d’étudiant.e associé.e pour autant que son dossier administratif soit complet, et peut être 

intégré.e à n’importe quel moment dans le cursus.  

Une fois le processus d’intégration validé, l’étudiant.e acquiert le statut d’étudiant.e régulier.ère et s’acquitte 

de son inscription administrative tant au CNAC que dans l’université partenaire, si ses diplômes antérieurs le 

lui permettent. 
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Article 26 – PROGRAMME PARTICULIER 
 

Suite à une situation particulière comme : arrivée tardive, intégration en cours de cursus, interruption de la 

formation pour une raison telle que blessures ou autres, un.e étudiant.e peut avoir validé des EC et/ des UE 

qui allègent le reste des crédits qu’il.elle doit obtenir pour valider une année/un diplôme. Le programme peut 

alors être adapté, soit en présentiel, soit en distanciel, voire délégué à un autre établissement ou en stage, 

que le jury estime équivalent. Le programme des 60 crédits annuels se trouve donc allégé. Seul le temps et le 

nombre de réinscriptions varient.  

 

Article 27 – IMPLICATION ÉTUDIANTE 
 

Il est demandé aux étudiant.e.s de prendre en charge, périodiquement des fonctions associées à la vie 

collective de l’école et à participer à des activités organisées par le CNAC à l’extérieur ou à l’intérieur de 

l’établissement, sans rémunération. Il est entendu que ces activités ne doivent toutefois porter aucune 

atteinte au suivi des cours. Les étudiant.e.s participent à la gestion du bureau des étudiant.e.s (BDE) habilité à 

gérer les manifestations extérieures en dehors des heures de cours.  

Représentant.e.s du CNAC, les étudiant.e.s en sont les ambassadeur.rice.s et se doivent de respecter les codes 

de conduite et de respect au-delà de toute défiance. Ils.elles accueillent les stagiaires et leur facilitent le 

séjour et compréhension de l’établissement. 

 

Article 28 – STAGES DE FORMATION COMPLEMENTAIRE 
  
INCOME : La présence de stagiaires fait l’objet de convention entre l’ENSAC et les écoles de cirque 
préparatoires, mais aussi avec des établissements d’enseignement supérieur (danse ou d’acteur sans 
limitation). La durée du séjour est généralement d’une semaine mais peut, par accord spécifique, être 
prolongée, dépendant de l’activité, des moyens humains et logistiques.  
Tous les stages font l’objet d’une convention tri-partite qui associe l’étudiant.e, l’ENSAC et le lieu d’accueil du 
stage. Les modalités se définissent entre directions pédagogiques et sont spécifiques à chaque projet. 
 
OUTCOME : Les enseignant.e.s et les étudiant.e.s peuvent faire des propositions de séjours à l’extérieur de 
l’établissement pour un objectif pédagogique spécifique. 
Les mobilités étudiantes se réalisent dans le cadre des activités extra-muros ou dans le cadre d’une délégation 
spécifique à l’encadrement d’une spécialisation par une école reconnue spécialiste en la matière. Depuis 
2021, le CNAC développe des échanges de longue durée de type Erasmus pour ses étudiant.e.s et ses équipes 
pédagogiques. 

ERASMUS : La participation du Centre national des arts du cirque au programme Erasmus+ a pour objectifs : 

 − d’enrichir l’offre de formation de l’établissement avec des partenariats transdisciplinaires et des parcours 
croisés pour les étudiant.es ;  

− de donner à chaque étudiant.e l’opportunité de créer concrètement son propre réseau international, basé 
sur des échanges et des rencontres, valorisé dans le cadre de son cursus diplômant et qu’il/elle pourra activer 
pour faciliter son insertion professionnelle ;  

− de développer des échanges de bonnes pratiques et des partages d’expérience dans la communauté 
pédagogique européenne du cirque, que ce soit directement pour les pédagogues ou pour le personnel 
support ;  
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− d’engager concrètement le personnel pédagogique et administratif dans une réflexion sur les enjeux et les 
évolutions de la formation supérieure en cirque au niveau international ;  

− de structurer, concrétiser et pérenniser les partenariats avec les autres établissements internationaux 
d’enseignement supérieur du cirque au travers des accords inter-institutionnels ou des projets de 
coopération. 

Les demandes pour les étudiant.e.s se feront de préférence en 2e année afin d’aller chercher dans cette 
mobilité un apport particulier et indispensable à son projet artistique sans trop impacter le programme 
pédagogique notamment de la 3e année avec les " ÉCHAPPÉES". Enfin afin de vivre l’entièreté des expériences 
scéniques proposées dans le cadre de la formation et d’augmenter la maturité de leur projet artistique, un 
redoublement peut être proposé aux étudiant.e.s.  



 

28 

 

TITRE IV : CONDITIONS D’UTILISATION DES ESPACES ET RÈGLES DE VIE COMMUNES 

DISPOSITIONS GÉNÉRALES 

 

Toute personne étrangère à l’école ne peut être admise dans les locaux sans un accord de la direction 

générale ou d’un.une de ses représentant.e.s. 

Les étudiant.e.s doivent respecter les directives générales : calendrier, emploi du temps, pratiques et sécurité 

de sécurité, tenues de travail, respect et savoir vivre, charte et comportements éthiques, règlement intérieur 

des bâtiments et des installations, ... 

Les enseignant.e.s doivent respecter les mêmes directives générales et contribuer à les faire appliquer. 

Ils.elles se doivent d’entretenir la distance nécessaire dans leurs relations avec les étudiant.e.s ; leur statut est 

régulé par la Convention d’entreprise.  

Il est interdit de fumer dans l’ensemble des locaux de l’école, y compris dans les vestiaires, les circulations et 

les toilettes.  

 

Les horaires d’ouverture des bâtiments de la Marnaise et du Cirque historique sont communiqués aux 

étudiants.e.s en chaque début de période pédagogique. 

 
L’établissement est fermé les jours fériés et durant des périodes déterminées en début de saison, sauf cas 
exceptionnels et après autorisation du CNAC.  
 
L’accès en dehors de ces périodes est strictement interdit. 
 
Le CNAC se réserve le droit de modifier les horaires d’ouverture et le mode de fonctionnement des bâtiments. 

 

Article 29 – COMMUNICATION INTERNE 
 

La communication directe est à privilégier pour la gestion de la vie courante afin d’améliorer les relations 

entre les personnes. 

Les étudiant.e.s doivent informer leurs enseignant.e.s référent.e.s , le coordinateur pédagogique et la 

direction pédagogique pour les diverses demandes. 

Les communications importantes se font par mail. La messagerie est le seul mode de communication reconnu 

pour signaler des retards, des absences, des demandes de renseignements, ... Le SMS, et messagerie de type 

WhatsApp, Messenger ou autres ne seront pas considérés comme suffisants mais néanmoins acceptés en cas 

d’urgence de type accident. 

Dès leur admission dans l’établissement, les étudiant.e.s reçoivent une adresse personnelle sous format 

prenom.nom@CNAC.fr ainsi que leurs identifiants. Ils.elles sont invité.e.s à les conserver jusqu’à la fin de leur 

parcours. L’adresse sera supprimée 6 mois après la fin de l’activité d’insertion professionnelle. Tout identifiant 

perdu peut être redemandé au service des études.  

Dès lors que l’adresse est activée, plus aucune adresse personnelle ne sera utilisée, et ce par les différents 

services. 

mailto:prenom.nom@cnac.fr
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Il est rappelé que cette adresse est assimilée à une adresse de type professionnel et qu’elle ne peut être 

utilisée à des fins personnelles. 

[Annexe 12 – CONNECTION MAIL] 
 

Article 30 – CALENDRIER ANNUEL 
 

L’année scolaire débute de la fin du mois d’août et s’étend généralement jusqu’à la première semaine de 

juillet. En été, les vacances d’été comportent au minimum 4 semaines ; en hiver, 2 semaines consécutives 

pour la fin d’année ; les congés d’automne et de printemps sont variables en fonction de l’activité 

pédagogique.  

L’année académique est partagée en deux semestres qui se terminent chacun par une évaluation dans 

chacune des disciplines. 

Aux alentours du mois de juin précédant la nouvelle rentrée, les étudiant.e.s et les enseignant.e.s reçoivent 

les dates de rentrée académique et le prévisionnel des activités (exprimées en numération internationale). Les 

dates de reprise après les congés leur permettent de planifier correctement leurs vacances lors de la rentrée 

scolaire. Il est rappelé qu’aucune autorisation d’absence ne sera accordée pour raison de facilité de voyage. 

 

Article 31 – EMPLOI DU TEMPS (EDT)  
 
Les étudiant.e.s, les enseignant.e.s et les intervenant.e.s ont accès via leurs codes intranet à la consultation du 

détail de leurs horaires 4 semaines à l’avance. Celui-ci vient préciser l’organisation hebdomadaire et annuelle 

prévisionnelle et s’adapte à la réalité de terrain (blessure, stage, ...). Assortis à leurs accès online, ils.elles 

reçoivent chaque semaine leur planning individualisé ainsi qu’un bulletin d’information qui compile 

l’ensemble des activités qui concernent la vie de l’ENSAC et du CNAC. [Annexe 13 : ACCES EDT] 

Les horaires de cours doivent être respectés ; ils ne peuvent être modifiés qu’après validation auprès du 

service des études. Les retards et absences doivent être impérativement signalés par les enseignant.e.s. 

 

Article 32 – RETARDS, EMPÊCHEMENTS et ABSENCES 
 
La présence aux cours, présentations publiques, réunions, entretiens individuels ainsi qu’aux sorties 

spectacles est obligatoire. Les enseignant.e.s consignent les absences et retards via l’intranet, ou les signalent 

au service des études s’ils.elles n’ont pas d’autres moyens. 

Par respect pour l’enseignant.e ou intervenant.e, comme par respect pour les autres étudiant.e.s, les cours 

débutent à l’heure précise. L’étudiant.e doit être prêt.e à recevoir son cours (échauffement effectué le cas 

échéant). Aucun retard ne doit venir perturber la séance de travail. Les étudiant.e.s doivent arriver 

suffisamment à l’avance pour pouvoir être habillé.e.s et échauffé.e.s au moment où le cours commence. 

L’enseignant.e peut refuser l’accès au cours si l’étudiant.e ne respecte pas ces deux conditions. 
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L’étudiant.e arrivant en retard à son cours doit s’excuser auprès de l’enseignant.e ou l’intervenant.e et 
expliquer les raisons de son retard. L’enseignant.e ou l’intervenant.e pédagogique peut refuser l’accès à 
l’étudiant .e arrivant en retard suite aux raisons invoquées, à la réitération des faits mais aussi selon la durée 
du retard constatée. Il en informe le.la responsable des études qui peut sanctionner l’étudiant.e.  
 
En cas d’absence, l’étudiant.e doit impérativement prévenir le service des études par mail en amont de son 

absence. En cas d’impossibilité ou d’incident subit, il lui est demandé d’en avertir le secrétariat au plus vite. 

Toute absence injustifiée donne lieu à un avertissement écrit adressé à l’étudiant.e. 

Toute maladie perturbant ou pouvant perturber la présence au cours doit être attestée par un médecin.  

Sont considérées comme absences justifiées : 

- les problèmes de santé accompagnés d’un justificatif médical ; 

- les cas d’accident ou de décès d’un parent proche ; 

- les obligations civiles et militaires ; 

- les grèves de transports sur présentation d’un justificatif ; 

- les convocations à un concours et examens publics, institutions et organismes certificatifs sur présentation 

de justificatifs ; 

- certaines obligations religieuses ponctuelles ; 

- plus généralement, l’ensemble des cas dits de force majeure dûment justifiés.  

Toute absence non autorisée, y compris à une manifestation extérieure (spectacle obligatoire, conférence, 

séminaires…) est considérée comme une absence injustifiée. 

 

Article 33 – ABSENCES  
 

Pour toute demande d’absence, l’étudiant.e doit effectuer sa demande quatre semaines en amont afin 

d’anticiper au mieux les conséquences de ces absences. Les demandes d’absence sont étudiées par la 

direction des études à partir des critères suivants : 

• analyse du calendrier académique et priorité de l’activité,  

• durée de l’absence, ... 

• adéquation de la proposition avec le parcours et le projet de l’étudiant, 

• nécessité sociale et condition de vie de l’étudiant, 

• intervenant.e déjà engagé.e pour sa spécialisation, 

• possibilité de report d’examen ou d’épreuve de validation. 

La demande se fait uniquement par écrit, avec le formulaire type [Annexe 14 : demande d’absence]. 

L’absence doit être validée par la direction des études avant que l’étudiant.e ne s’engage (contrat, achat de 

billet de transport, …) à honorer l’engagement pour lequel il.elle a été sollicité.e. En aucun cas, la décision de 

la direction ne sera remise en question en raison des coûts préalablement engagés.  

La réponse apportée à la demande d’absence est communiquée par le.la responsable des études. L’étudiant.e 

doit vérifier lui.elle-même si elle est acceptée ou refusée.  

En cas de non-respect de la décision, l’étudiant.e se place en absence injustifiée et s’expose à une sanction. 
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Article 34 – DISCIPLINE 
 

Tout comportement déplacé ou inadapté doit être signalé par une fiche de signalement auprès du service des 

études. 

En cas de manquement aux règles générales et en cas d’attitude inadaptée d’un.e étudiant.e, le conseil des 

études pourra se réunir et déterminer, selon les circonstances, s’il y a lieu d’attribuer un avertissement écrit à 

l’élève ou si une autre mesure doit s’appliquer. Trois avertissements au cours de la scolarité ont pour 

conséquence la convocation à un entretien avec le conseil des études. A l’issue de cet entretien, l’exclusion 

définitive de l’élève pourra être prononcée par le conseil de discipline.  

 

Article 35 – DISPENSES 

 

Tous les cours sont obligatoires. Cependant, dépendant d’une blessure, des recommandations du corps 

médical ou d’un accord spécifique avec l’enseignant.e, l’étudiant.e peut être dispensé.e d’un ou plusieurs 

cours ou de parties de cours. En aucun cas, ces dispenses ne peuvent être décidées sans la consultation et la 

validation du service des études. Les dispenses ne sont pas à confondre avec l’allègement des études : une 

dispense partielle ne soustrait pas l’étudiant.e à son évaluation. 

 

Article 36 – INSUFFISANCES ET MANQUES DE TRAVAIL  
 

L’enseignant.e ou l’intervenant.e pédagogique a autorité pour évaluer une insuffisance de travail. Il.elle peut 

exiger des rendus de travaux intermédiaires en vue de rattraper l’insuffisance s’il.elle l’estime nécessaire et 

entamer un processus de remédiation.  

Les enseignant.e.s ont autorité pour interdire à un.e étudiant.e de : 

a) monter ou démonter des agrès de cirque, 

b) longer autrui (l’enseignant.e peut suspendre l’habilitation de l’étudiant.e), 

c) pratiquer une discipline ou une activité qu’il.elle estime dangereuse. 

 

Tout constat grave doit être impérativement et immédiatement signalé à la Direction des études.  

 

 

 

Article 37 – VESTIAIRES et TENUES DE TRAVAIL 
 

Des casiers individuels sont mis à la disposition des étudiant.e.s. Le rangement quotidien des effets personnels 

doit permettre l’entretien régulier des locaux. Les étudiant.e.s se changent dans les vestiaires, à l’exclusion de 

tout autre lieu. Les chaussures de ville sont proscrites dans les salles de travail dans le but de préserver en 

état les revêtements de sols ainsi que par un souci d’hygiène. 

Chaque étudiant.e doit se présenter au cours dans une tenue adaptée aux exercices. Les vêtements se doivent 

d’être propres et quotidiennement changés. Le travail torse-nu est interdit, de même que les hauts qui ne 
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recouvrent pas entièrement le torse. Les étudiant.e.s doivent apporter une serviette propre dans les espaces 

de travail afin de gérer la sueur. 

Il est strictement interdit de se déplacer pieds nus dans l’établissement du CNAC ; seule la pratique 

disciplinaire exigeant des pieds nus est justifiée.  

Les utilisateurs.rices devront obligatoirement être muni.e.s de chaussures propres exclusivement réservées à 
leur pratique, adaptées aux sols et aux équipements.  

 

Article 38 – HYGIÈNE 
 
L’hygiène corporelle doit être irréprochable. Si les enseignant.e.s estiment un manquement, ils.elles sont 

habilité.e.s (et obligé.e.s) de refuser la présence d’un.e étudiant.e à leur cours.  

Il est obligatoire de séparer vêtements propres et vêtements sales dans les vestiaires. Il est demandé à 

chacun.e de venir avec son sac de sport individuel dans les vestiaires.  

Tout vêtement ou effets personnels laissés chaque soir dans les vestiaires et/ou une salle de travail fera 

l’objet d’une mise au rebut par le personnel du CNAC.  

Il est interdit de manger ou d’apporter de la nourriture ou des boissons dans les espaces de travail. Seules les 

gourdes d’eau hermétiques sont admises. 

 

Article 39 – PRODUITS INTERDITS  
 
La consommation de boissons alcoolisées, comme le recours à des substances narcotiques ou cannabinoïdes 

sont formellement interdits dans le cadre de la pratique des disciplines circassiennes. S’il est évident que ces 

substances sont interdites dans l’enceinte de l’établissement, toute personne suspectée d’en avoir consommé 

avant sa venue sera écartée par mesure de précaution et convoquée en conseil de discipline. 

 

Article 40 – SÉCURITÉ 
 
Les règles de sécurité doivent être observées avec rigueur. La Direction technique et l’équipe pédagogique 
permanente ont autorité sur les règles de sécurité en vigueur au sein du CNAC. Toute personne salariée du 
CNAC peut demander une sanction à l’encontre d’un.une étudiant.e qui ne respecterait pas ces règles de 
sécurité. Selon la gravité des faits et après avoir effectué un entretien avec l’étudiant.e, la Direction technique 
ou la Direction des études peut être amenée à demander que l’étudiant.e soit convoqué.e en conseil de 
discipline. 
 
Les étudiant.e.s désireux.ses de pratiquer des activités autonomes en dehors de leurs créneaux encadrés 

doivent impérativement respecter les consignes de sécurités en vigueur, et respecter les limites posées par 

l’enseignant.e référent.e (renseignements pris en amont des exercices possibles et/ou interdits, mise en place 

de protections nécessaires, ...). L’étudiant.e ne pourra pas effectuer d’activités nouvelles sans s’être au 

préalable renseigné.e auprès des personnes compétentes sur les modalités nécessaires.  

Il est indispensable qu’il y ait - a minima - 3 personnes par espace lors de chaque pratique (en cas d’accident : 

1 blessé – 1 qui va chercher les secours – 1 qui reste près de la victime). 
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Tout accident doit être immédiatement déclaré au service des études et à la Direction technique. 

Tous.tes les utilisateur.trice.s sont sensé.e.s : 

- avoir repéré l’emplacement des extincteurs les plus proches du lieu d’activité ; 

- laisser libre les sorties de secours, cages d’escaliers, accès aux locaux techniques et équipements de 
sécurité ; 

- ne pas utiliser les sorties de secours comme lieux d’entrées et de sorties régulières ; 

- avoir pris connaissance des consignes relatives à l’évacuation du bâtiment en cas d’urgence et se 
conformer aux procédures qui y sont décrites ; 

- signaler immédiatement tout incident, accident, anomalie, présence ou comportement anormal constaté 
pouvant représenter un danger ou une menace.  

Par ailleurs : 

- La nature des activités pratiquées doit correspondre à l’objet des équipements des salles. 

- Il est interdit d’utiliser les locaux et équipements des salles à une autre fin que leur destination première. 

- Les utilisateur.rice.s propriétaires de matériels ou/et petits équipements nécessaires à leur activité devront 
s’assurer qu’ils répondent aux normes de sécurité et être en mesure d’en apporter la preuve (homologation, 
certificat de conformité). 

- Le déplacement du matériel doit s’effectuer uniquement à la demande, sous l’autorité de la personne 
chargée de l’encadrement des séances. Ne jamais laisser traîner aucun engin au sol. 

- Les salles, ainsi que le matériel, doivent être respectés par leurs utilisateur.rice.s. Chaque discipline de 

cirque étant particulière et ayant des exigences spécifiques, les particularités s’y référant sont décrites dans 

la partie "règles de l’art". Ces règles doivent être mentionnées par l’enseignant.e référent.e de l’étudiant.e 

et le.la responsable de la sécurité des accroches pour être transmises en début d’année scolaire par écrit. 

- Chaque fin de cours est consacrée au rangement et au nettoyage du matériel.  

- Un planning d’occupation des zones d’entraînement est affiché chaque semaine. Les étudiant.e.s sont 

libres d’utiliser les créneaux disponibles pour autant qu’ils ne perturbent en rien les cours organisés. 

- En dehors des activités inscrites à l’emploi du temps, l’utilisation de locaux est possible mais soumise aux 

mêmes conditions que pendant les cours organisés. Le travail est alors considéré comme période 

d’entraînements autonomes. 

 

 

Article 41 – ENTRAÎNEMENTS AUTONOMES 
  
L’usager.ère doit impérativement être autorisé.e par l’enseignant.e compétent.e ou être un.une 
professionnel.le dans la discipline pratiquée. Il est impératif de ne jamais être seul.e dans un local (règle de 3).  
 
En amont de son entraînement autonome, l’usager.ère doit s’assurer auprès des personnes responsables du 
CNAC (Régisseur.se des agrès, enseignant.e dans la discipline pratiquée, service technique) de la bonne 
utilisation des espaces et du matériel et de la vérification des accroches mises en place. 
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Article 42 – HABILITATIONS 
 

Habilitation à longer  

Tout.e étudiant.e désireux.se d’apprendre à longer doit en faire la demande auprès de son.sa référent.e. Une 

formation pratique lui sera proposée et une autorisation limitée dans le temps et renouvelable lui sera 

transmise après évaluation. Seul.e.s les étudiant.e.s qui auront obtenu cette autorisation sont aptes à 

effectuer cette tâche, tout débordement ou pratique par une personne non habilitée se traduit par une 

sanction disciplinaire. 

Habilitation à utiliser le mur d’escalade  

Tout.e étudiant.e désireux.se d’utiliser le mur d’escalade doit être formé.e à l’assurage et l’escalade 

moulinette, escalade et assurage en tête. Il.elle doit en faire la demande auprès du.de la référent.e et 

renouveler son habilitation en fonction de la durée accordée. La pratique se fait minimum à 2 personnes. 

Habilitation électrique  

Tout.e étudiant.e désireux.se d’utiliser ou d’installer du matériel électrique doit en faire la demande auprès de 
la direction de l’école. Une formation extérieure pourra lui être proposée et après obtention de l’habilitation 
et accord de la direction technique, une autorisation lui sera délivrée. 

Habilitation à monter et démonter son agrès de cirque 

Tout.e étudiant.e doit pouvoir monter et démonter son matériel dans les règles de l’art afin de tendre vers 
l’autonomie durant son parcours de formation, puis à la sortie de l’école.  

Après un programme autour de la sécurité en première et deuxième années, les étudiant.es seront habilité.e.s 
par le.la responsable agrès et le.la Directeur.trice technique aux montages et démontages de son agrès de 
cirque dans les différents sites du CNAC. 

 

Article 43 – AGRÈS ET ACCASTILLAGES  
 
Dépendant de la spécificité de l’agrès (temps de fabrication ou des délais de la commande), le CNAC met à 
disposition des étudiant.e.s le matériel nécessaire à la pratique de leurs spécialisations. Le matériel mis à la 
disposition des étudiant.e.s ne peut sortir de l’établissement, sauf accord spécifié avec le service technique 
qui demandera, en fonction de la nature du prêt, une caution, voire une location.  

Les agrès personnels ne peuvent être utilisés qu’après inspection et validation du service technique. 

Le matériel général est vérifié par le service technique selon un calendrier qui lui est propre, de même que 
l’ensemble des installations.  

L’entretien spécifique, ainsi que les vérifications quotidiennes sont à charge de l’étudiant.e, après 
l’apprentissage avec le.la responsable des agrès. 

Toute détérioration du matériel entraînera une compensation financière qui sera facturée à l’étudiant.e à 

concurrence du préjudice subi. 
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Certains cours sont susceptibles de nécessiter l’emploi d’un instrument de musique appartenant aux 

étudiant.e.s ou d’un agrès spécifique qui est également leur propriété. L’utilisation de tout nouvel agrès doit 

être préalablement validée par le service technique. Il est demandé aux étudiant.e.s d’assurer leur matériel de 

transmettre le justificatif d’assurance au service des études en début de chaque année scolaire.  

Le CNAC ne sera en aucun cas tenu responsable de la perte, du vol, de la dégradation du matériel personnel, à 

l’exception des sommes ou documents déposés contre reçu dans le coffre de l’établissement.  

 

Article 44 – CONSTRUCTION D’AGRÈS 
 
Dans le courant de la troisième année, l’étudiant.e doit d’acquérir, au plus tard avant la présentation des 

projets individuels (ÉCHAPPÉES) son propre matériel pour entrer dans le processus d’insertion professionnelle 

CIP.  

Les étudiant.e.s peuvent solliciter le CNAC pour la fabrication de leur agrès leur permettant de poursuivre leur 

travail de spécialisation après leur formation. Les étudiant.e.s peuvent recourir aux compétences de l’atelier 

du CNAC en matière de réalisation d’accessoires, d’agrès et autres éléments nécessaires à l’exercice de leur 

discipline. Les demandes sont examinées selon leur pertinence par rapport au projet par le.la référent.e de la 

spécialisation et l’ingénieur.e du service technique. 

L’agrès, les tapis ou protection ainsi que les accastillages nécessaires à la pratique de sa spécialisation doivent 
être la propriété de l’étudiant.e mise au service de la création collective. Le fait d’être équipé.e et autonome 
vise à fluidifier l’insertion professionnelle imminente. 

En concertation entre l’étudiant.e, l’enseignant.e et le.la régisseur.euse agrès responsable de la sécurité, un 
devis est établi. Dans la limite de ses capacités, les études techniques d’ingénierie sont offertes par le CNAC, 
les coûts de matériaux et de main d’œuvre restent très privilégiés par rapport à ceux proposés dans le 
marché. 

L’ensemble des constructions de matériel est à établir chaque année, selon un calendrier progressif et 
dépendant des exigences de la spécialisation. La finalisation de toutes les commandes doit être faite le 
semestre qui précède celui de la finalisation du cursus. 

 

Article 45 – PRODUCTION DE SPECTACLES  
 
Le spectacle de fin d’études ainsi que la reprise de répertoire et toutes les créations collectives sont sous la 
responsabilité artistique du CNAC. 

La direction générale confie à une équipe de production le soin de réaliser un spectacle de fin d’études dans 
lequel doivent s’intégrer tous les acquis des étudiant.e.s. Les étudiant.e.s doivent y apporter toute leur 
disponibilité, contribution, idées, ouverture, … et contribuer à la création du.de la créateur.trice (ou ensemble 
de collaborateurs.trices/ collectif) choisi.e.s pour ce spectacle. Voir [Annexe 15 : CONTRAT MUTUEL] 

Le CNAC est producteur exclusif du spectacle réalisé.  

Le matériel (décor, accessoires, maquillage, costumes...) acquis par le CNAC pour les présentations publiques 
comme à l’occasion du spectacle de sortie demeure sa propriété.  
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Article 46 – SPECTACLE DE FIN D’ÉTUDES  
 

Le dernier semestre est consacré à la création et à une partie de l’exploitation du spectacle de fin d’études. 
Dès la première représentation publique, l’étudiant.e  est rémunéré.e sous le régime de l’intermittence.  

L’étudiant.e s’engage à accepter la totalité des contrats de travail pour les répétitions et les représentations 
de ce spectacle qui lui seront proposés par le CNAC, à la suite de son cursus de formation. 

 

Article 47 – DROITS D’AUTEURS ET COMMUNICATION MEDIA  
 

L’inscription au cursus implique que l’étudiant.e autorise l’utilisation de son image et cède ses droits d’auteur 
au CNAC. [Annexe 10 : Autorisation Droits] 
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ANNEXE 1 : FICHE ROF - Offre de formation 

ACCRÉDITATION 2020-2025 
Fiche Formation pour la saisie des informations du ROF 
Présentation générale de la formation 

 

 

 

 

 

 

Contenu en attente   
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ANNEXE 2 : CHARTE ÉTHIQUE POUR L’ÉGALITÉ 
ENTRE LES FEMMES ET LES HOMMES 

Préambule  
En sa qualité d’opérateur de l’Etat, le Centre national des arts du cirque s’inscrit dans la démarche impulsée par le ministère de la Culture et 
s’engage à mener et faire vivre en son sein une réflexion en faveur de l’égalité entre les femmes et les hommes, et plus généralement pour 
affirmer son refus de toute forme de discrimination, de harcèlement et de violence.  
Fondant ses pédagogies sur des pratiques corporelles, le CNAC s’engage à transmettre des outils favorisant l’analyse critique des regards 
portés sur le corps et ses représentations.  
Souhaitant mettre en œuvre les conditions d’une démarche proactive pour que cette réflexion se traduise dans les actes et les décisions, le 
CNAC s’engage également à respecter et faire respecter en tout temps et en toutes circonstances l’ensemble des termes de la présente 
charte.  
La présente charte a été rédigée dans le cadre d’une réflexion collégiale ayant associé des personnes de deux sexes et de catégories diverses 
(étudiantes et étudiants, personnels administratifs, pédagogiques et techniques, délégués syndicaux), représentatives de l’ensemble des 
acteurs de l’organisme.  
Dans le cadre de la réflexion actuelle, de ses développements futurs et des actions concrètes sur lesquelles elle aboutira, le CNAC veillera à 
maintenir une attention particulière à intégrer dans ses réflexions et débats internes la présence en ses murs de publics extérieurs très 
divers, en particulier celle d’élèves mineur.e.s du secondaire, d’adhérentes et d’adhérents des associations de loisir, de chercheuses et de 
chercheurs, de professionnelles et professionnels du cirque et du spectacle vivant en général, et de toute autre personne amenée à 
fréquenter le CNAC.  
Enfin, en collaboration avec les instances représentatives du personnel, le CNAC veillera à répercuter dans sa Convention d’Entreprise les 
termes de cette réflexion.  
 
LE CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE S’ENGAGE A :  
1. Réunir les conditions d'une libre parole de toutes et tous 
• Identifier une personne référente au sein du personnel chargée de coordonner et animer l'action de l'établissement en matière de lutte 

pour l'égalité et contre toute forme de discrimination, de harcèlement ou de violence ; 

• Identifier une personne-relais parmi les étudiantes et les étudiants ; 
• Promouvoir et animer une constante réflexion sur les questions d’égalité entre les sexes et de lutte contre les discriminations à 

travers des groupes de parole et de travail ;  

• Mettre en place une "safe zone" pour les étudiantes et les étudiants en leur donnant l'accès à des espaces de réunion, d'expression, 
d'affichage et à tout autre dispositif susceptible de favoriser les échanges.  

 
2. Développer et mettre en œuvre des moyens d’information, de prévention et d'action de lutte contre les discriminations, les violences et 
le harcèlement 

• Définir des procédures claires et transparentes, et les faire connaître de tou.te.s, afin que toute situation inacceptable puisse être 
signalée et traitée ; 

• Informer sur les dispositifs d'écoute et d'assistance (affichage, campagnes d'emailing, réunions d'information, …) ; 

• Mettre en œuvre des outils de prévention en sollicitant des associations et des acteurs spécialisés en matière de lutte pour l'égalité des 
sexes, de lutte contre les discriminations, de prévention des violences sexistes et sexuelles et de prévention du harcèlement sexuel et 
moral, à l'adresse de l'ensemble des personnels et des étudiantes et étudiants.  

 
3. Développer des statistiques transparentes et objectives en vue d’identifier et traiter les inégalités liées au genre 

• Développer et analyser les données sur le devenir des diplômées et des diplômés : insertion, reconversion, situation économique, 
situation géographique, … ;  

• Développer des statistiques relatives à la parité et à l'égalité salariale des différents personnels : administratifs, pédagogiques, 
techniques, intervenantes et intervenants artistiques et pédagogiques, membres de jury ;  

• Identifier les causes des abandons, reconversions et réorientations en cours de cursus des étudiantes et des étudiants en poursuivant le 
développement d'outils statistiques.  

 
4. Veiller à l’égalité professionnelle  
• Dans les processus de recrutement de tous les personnels : administratifs, pédagogiques, techniques, intervenantes et intervenants 

artistiques et pédagogiques, membres de jury ;  

• Dans l’accès à toutes les fonctions et dans toutes les instances (directoire, conseil pédagogique, instances représentatives du 
personnel et des étudiantes et étudiants) ;  

• Identifier et veiller à corriger les inégalités salariales, contractuelles et d’avancement de carrière lorsqu'elles existent ; 

• Garantir à toutes et tous les mêmes droits à l’accès à la formation continue.  
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ANNEXE 3 : CHARTE DE DÉONTOLOGIE FEDEC 

Les engagements de la structure 
 
1. L’enseignement des arts du cirque se donne pour but de fournir des outils à l’étudiant.e en vue de son développement personnel et 
professionnel. L’individu est au centre des préoccupations des enseignant.e.s et des responsables d’établissements d’enseignement. 
2. Toute personne, quel.le.s que soient son sexe, son origine géographique, sociale ou son appartenance religieuse peut avoir accès à 
un enseignement aux arts du cirque. 
3. Les arts du cirque exigent de hautes qualités physiques. Seules les personnes ayant été examinées par un praticien, qui établit un 
certificat de non contre-indications aux exercices physiques, peuvent pratiquer les arts du cirque. 
4. L’enseignement aux arts du cirque ne doit pas être le fruit d’une logique économique qui ne profiterait qu’aux établissements ou 
aux individus en quête de bénéfices commerciaux. Un projet d’établissement doit définir les grandes orientations des établissements 
et garantir une activité non lucrative reposant sur des actions de formation cohérentes. 
5. L’enseignement doit respecter le développement intellectuel et physique du public auquel il s’adresse. Il doit s’effectuer en 
harmonie avec le niveau des élèves, sans brûler des étapes importantes pour ne pas entraîner des conséquences néfastes à moyen ou 
long terme sur le devenir des pratiquant.e.s. 
6. Les établissements doivent embaucher du personnel ayant une qualification pédagogique reconnue. De même, les établissements 
d’enseignement doivent prendre toutes les mesures nécessaires dans le but d’évaluer chaque année leur activité pédagogique avec 
leur personnel pédagogique. 
7. Les établissements dispensant un enseignement aux arts du cirque doivent se munir de toutes les installations et équipements 
nécessaires et être conformes aux règles de sécurité élémentaires définies par leurs autorités publiques. Ils doivent pouvoir justifier 
d’une conformité auprès des commissions de sécurité pour l’accueil du public. 
8. Tout établissement d’enseignement doit se prévaloir des services médicaux adéquats, notamment de médecins spécialistes du sport 
et de kinésithérapeutes. 
 
2. Les engagements de l’enseignant.e 
 
9. L’enseignant.e a le devoir de transmettre un savoir, savoir être et savoir-faire sans discrimination et en respectant l’élève à son 
niveau et en fonction de ses capacités physiques et intellectuelles. Il doit prendre la distance nécessaire au bon fonctionnement de la 
relation pédagogique. 
10. L’enseignant.e doit s’assurer que l’activité est pratiquée sans mettre en danger les élèves, tant du point de vue de leur capacité à 
exécuter des mouvements que du matériel utilisé. 
11. L’enseignant.e n’est pas dépositaire d’un savoir exclusif et figé. Il travaille en collaboration avec ses collègues dans le but 
d’améliorer et de faire évoluer en permanence son activité pédagogique. 
12. L’enseignant.e respecte les règles de déontologie établies par la profession et les règles fixées par l’établissement qui le rémunère. 
L’activité d’enseignant.e comprend la préparation des cours et une évaluation circonstanciée remise dans des délais fixés au 
responsable d’établissement. L’enseignant.e participe à toutes les réunions d’information ou de concertation pédagogique qui sont 
nécessaires pour assurer une plus grande cohérence dans l’enseignement. Il doit aviser le responsable d’établissement lorsque cela lui 
semble nécessaire notamment en cas de difficultés rencontrées avec les élèves, de soucis en matière d’hygiène et de santé des 
pratiquant.e.s ou, le cas échéant, s’en référer directement à des personnes compétentes, médecins du sport ou psychologues. 
13. Tout.e enseignant.e a le devoir de participer à l’élaboration d’une pratique pédagogique évolutive dans le domaine des arts du 
cirque. Il.Elle doit participer à la réflexion globale en développant des outils pour la recherche, en informant des résultats obtenus et 
en stimulant les échanges. 
14. L’enseignant.e doit se tenir informé.e des innovations pédagogiques, rechercher de nouvelles méthodes et instrumentations et 
garder une ouverture nécessaire à l’amélioration de son action pédagogique. 
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ANNEXE 4 : SANCTIONS 

Tout avertissement est signifié par écrit. Selon le fait constaté, il peut ne pas être suivi de sanction effective mais reste inscrit au 
dossier pédagogique de l’étudiant.e, et reste "actif" pour l’année académique dans laquelle le fait a eu lieu. 

 

Le nombre d’avertissements ne peut être supérieur à trois. 

 

Ces avertissements écrits peuvent entraîner des sanctions simples telles que : 

 

- interdiction temporaire de pratiquer une activité nécessitant des règles de sécurité que l’étudiant.e ne maîtrise pas, 
- interdiction d’utiliser un agrès spécifique, 
- interruption des habilitations délivrées (longe, hauteur ...), 
- exclusion d’un jour. 
 

Le troisième avertissement provoque automatiquement la tenue d’un Conseil de discipline, même si celui-ci peut être convoqué sans 
préalable. 
 
Le conseil de discipline peut décider de sanctions telles que : 

 
- travail d’intérêt général , 

- mise à l’épreuve sur une durée temporaire, 

- exclusion temporaire des cours encadrés par l’intervenant.e pédagogique, 

- exclusion temporaire de l’établissement. 

 
Toutes les sanctions doivent être entérinées par la Direction générale. 
 
En cas de faute grave, l’étudiant.e peut être renvoyé.e de l’établissement. Les fautes lourdes entraînent un renvoi immédiat. La 
faute grave ou lourde est d'une telle gravité que l’établissement ne peut pas maintenir l’étudiant.e dans le cursus, même 
temporairement. Le ou les faits fautifs doivent être directement imputables à l’étudiant.e. La faute grave ou lourde entraîne son 
départ immédiat. La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances propres à chaque fait. La faute grave ou lourde 
peut être reconnue même si la faute est commise pour la première fois. 

Une faute grave se définit par : absences injustifiées, indiscipline, harcèlement, vol, violence, insultes, discriminations, comportement 
menaçant, violences physiques ou verbales, plagiat, … 
Les fautes lourdes se définissent comme : volonté de blesser directement ou indirectement, fraude à l’inscription, dégradation du 
bien public ou privé, séquestration, menace de mort, … 
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  ANNEXE 5 : MAQUETTE PÉDAGOGIQUE ET ÉVALUATION 
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ANNEXE 6 : FICHE DE COURS 

UE6 - EC1 Histoire de l’art : Histoire des théories et des formes 
 

Identité de la formation 

Type de diplôme : Licence 
Domaine : Arts, Lettres, Langues, Sciences humaines / Science, Technologie et Santé 
Mention : Arts / STAPS 
Parcours : Arts du spectacle vivant Cirque / Ergonomie et performance motrice 
Semestre : 3 et 4 
 Intitulé de l’EC : Tronc commun transdisciplinaire 
 Nom de la discipline : Histoire de l’art - Histoire des théories et des formes  
PRESENTATION / Contenu et descriptif 

1- Pré requis (Acquis et connaissances nécessaires) 

• Maîtriser la langue française (niveau B2), 

• Avoir quelques connaissances des spectacles clefs ou importants qui jalonnent et/ou qui ont marqué sa discipline de cirque, 

• Savoir effectuer une recherche sur les bases de données du centre de ressources et de recherche (Kentika et CNAC.TV), 

• Autonomie dans le travail personnel.  

2- Descriptif (ce que le cours est dans le programme pédagogique général, ce qu’il recherche) 

Ce cours, dispensé sur la longueur du cursus en 3 ans assure une formation progressive passant de la description formelle des spectacles 

à une réflexion plus poussée sur un élément :  théorie des formes en art dramaturgie, musique, scénographique ou techniques 

circassiennes, de manière argumentée tant à l’écrit qu’à l’oral.  

Méthodologie 

Le travail en autonomie, ou en groupe, ou par le dialogue lors de rencontres avec des professionnel.le.s ( metteurs.euses en scène ou 

en piste, interprètes, artistes),  et des théoricien.ne.s du spectacle vivant. Il requiert de : 

- acquérir des connaissances théoriques et pouvoir s’initier à quelques notions de rhétorique, de sémiologie ou de 

commentaire des théories des formes ; 

- savoir reconnaitre les théories des formes pour décrire un spectacle, d’une note d’intention ou d’un document de 

communication émis par une compagnie ou un opérateur culturel ; 

- maîtriser le vocabulaire des théories des formes lié à sa discipline de cirque ; 

- se repérer dans la chronologie des théories des formes ; 

- pourvoir s’initier et reconnaître les théories des formes ; 

- manier des concepts et des méthodes spécifiques à l’analyse des théories des formes ; 

- développer des capacités d’analyse (commentaire d’œuvre, dissertation, notices de lecture) et une réflexion critique et 

construite. 

Compétences à acquérir 

• Acquérir une culture générale en théories des formes grâce à des enseignements méthodologiques et disciplinaires qui 

s’articulent autour de grands noms de l’histoire des théories des formes ; 

• Développer une réflexion historique, un sens critique et déontologique sur les théories des formes ; 

• Développer une réflexion critique sur les diverses théories des formes ; 

• Identifier le vocabulaire descriptif et critique pour commenter les théories des formes ; 

• Savoir argumenter à l’oral comme à l’écrit pour défendre son point de vue ; 

• Explorer différents processus de création de cirque et questionner les différents types de théories des formes employées au 

cirque. 

Structure et organisation pédagogiques 
Volume Horaire : 30h (28h en CM et 2h en CT) 
Evaluation : CT 100 % 
Seuil de réussite : 10/20 
UE concernées : 1-6-11  
Pondération :  1 
Info pratique 
Nom de l’enseignant : Pr. Bernard Andrieu, Staps Université de Paris 

https://i3sp.recherche.parisdescartes.fr/equipe/bernardandrieu/ 

Mail : bernard.andrieu@cnac.fr 

  

https://i3sp.recherche.parisdescartes.fr/equipe/bernardandrieu/
mailto:bernard.andrieu@cnac.fr
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ANNEXE 7 : ÉVALUATION DES ENSEIGNEMENTS 

PAR LES ÉTUDIANT.E.S 

Année académique XXX 
 

 Tout à 
fait 
d’accord 

D’accord Plutôt pas 
d’accord 

Pas du 
tout 
d’accord 

Préparation de l’activité d’enseignement 
 

Le contenu du cours est-il clairement communiqué ?     

Le cours s’ancre-il dans la réalité professionnelle ?     

Les moyens mis en place correspondent-ils aux évolutions techniques 
actuelles du secteur ? 

    

Les outils utilisés dans le cadre de ce cours favorisent-ils l’autonomie 
dans l’apprentissage ? 

    

Le(s) chargé.e(s) de l’enseignement répond(ent)-il(s)/elle(s) 
clairement à vos interrogations ? 

    

Dispense de l’activité d’enseignement 
 

Je comprends l’apport de ce cours dans l’ensemble de ma 
formation au CNAC ? 

    

Je comprends les attendus du cours et échange correctement avec 
le/la chargé.e de l’enseignement ? 

    

Le cours m’a incité.e à faire des liens avec d’autres cours ?     

Le contenu du cours correspond aux objectifs annoncés ?     

Le nombre de séances de cours est bien adapté aux objectifs ?     

Des liens sont-ils bien établis entre les aspects théoriques et pratiques 
(mises en situation, exercices, travaux, …) ? 

    

Ce cours est placé au bon moment dans ma formation d’artiste de 
cirque ? 

    

Je situe l’apport de ce cours par rapport au métier d’artiste de 
cirque ? 

    

Je situe l’apport de ce cours dans l’ensemble de ma formation ?     

La répartition du temps consacré aux différentes parties du cours est 
satisfaisante par rapport aux objectifs communiqués ? 

    

Les méthodes d’apprentissage mises en œuvre dans ce cours ont 
contribué au développement de mes compétences ? 

    

Les liens entre l’activité d’enseignement et les enjeux professionnels 
sont-ils pris en considération ? 

    

La formation est-elle suffisamment en contact avec la profession ?     
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Le cours a éveillé mon esprit critique (discernement, analyse, 
réflexion) ? 

    

Ce cours a-t-il contribué à l’élaboration de mon projet professionnel ?     

Évaluations 

Le cours prépare-t-il l’étudiant.e à être évalué.e ?     

Le.La chargé.e de cours fait-il/elle régulièrement des retours à ses 
étudiant.e.s ? 

    

Estimez-vous ces retours constructifs ?     

Les évaluations vous aident-elles à progresser au niveau de vos 
connaissances ? 

    

Les évaluations vous aident-elles à progresser au niveau de vos 
compétences ? 

    

Ai-je reçu suffisamment d’informations et de consignes me 
permettant de connaître les modes d’évaluation ? 

    

Ai-je été surpris.e par les résultats de mon évaluation ?     

Suggestions/ Commentaires 
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ANNEXE 8 : ÉPREUVES D’ADMISSIONS (2022) 
Après acceptation de son dossier, le.la postulant.e est invité.e à venir au CNAC pour une période de 5 jours. Outre les frais de ces 
épreuves, les autres frais tels que déplacements, hébergement et nourriture sont à charge des postulant.e.s. 
 
L’emploi du temps individualisé est communiqué pour les quatre premiers jours et comprend un rendez-vous administratif, un rendez-
vous technique et une information générale et sur les conditions d’utilisation des espaces et bâtiments.  
 
Préalable à toute pratique physique, chaque candidat.e est reçu par un membre du service technique qui vérifie son agrès et l’informe 
des conditions d’utilisation du matériel mis à disposition.  
Dès son entrée dans les locaux, les candidat.e.s sont soumis aux mêmes règles que les étudiant.e.s réguliers.ières. 
 
A minima, les candidat.e.s sont évalué.e.s durant des ateliers de spécialisation de cirque, atelier de danse, de jeu d’acteur sur : 
 

# leur savoir-faire : de la technique à la composition, 
#leur savoir-être : Ecoute, sensibilité, prise de risque, envie, qualités envers le collectif 
#leur projet artistique : définition, cohérence et adéquation avec le projet pédagogique de l’ENSAC. 

 
 

Des ateliers complémentaires peuvent être organisés : en acrobatie générale, en atelier collectif, en préparation physique. 
 
Outre les épreuves pratiques, les qualités de réponses des candidat.e.s, tant aux sollicitations directes que sur la façon de gérer leur 
dossier administratif seront prise en compte. 
 
Un entretien est organisé afin de rencontrer les motivations des candidat.e.s et les orientations de leur projet d’artiste. 
 
Les candidat.e.s seront apprécié.e.s pour leur : 
 

- maîtrise de difficultés techniques intégrées dans la présentation, 

- précision, intensité, densité, fiabilité de l’interprétation, 

- singularité, 

- vivacité d’esprit et sa curiosité, 

- envie de partage, de rencontres artistiques et humaines, 

- nécessité à comprendre et suivre le cursus, 

- envie d’engagement dans la vie d’un artiste de cirque, 

- capacité à mener des recherches personnelles, 

- intérêt pour le monde, l’actualité et la politique. 

 
A l’issue de ces quatre jours, le jury se réunit pour ne garder que ceux/celles qu’il souhaite revoir pour établir sa sélection. 
 
Le cinquième jour de l’épreuve est celui de la présentation individuelle. L’étudiant.e présente une proposition artistique devant 
l’ensemble des candidat.e.s et de membres du jury. La présentation individuelle ne peut excéder 3 minutes (5 minutes pour les 
collectifs), la gestion des risques doit avoir été validée par l’enseignant.e référent.e qui lui.leur a été attribué.e, le support musical doit 
avoir été testé dans la plage horaire prévue à cet effet.  
 
 
Ce jury est composé de : 
- le.la représentant.e de la DGCA qui assure la présidence, 

- un minimum d’un.e membre du collège artistique, pédagogique et scientifique, 
- le.la Directeur.trice général.e du CNAC qui assure la vice-présidence, 

- le.a responsable des études du CNAC qui supplée à la vice-présidence, 

- un minimum de 5 enseignant.e.s pour l’évaluation des disciplines de cirque, 

- deux responsables de la danse et du mouvement, 

- deux responsables de l’interprétation, 
- le.la responsable de la recherche et des projets transversaux. 
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Le potentiel évolutif est très important. Intervient ici la considération sur l’âge du.de la candidat.e et son histoire traumatique au 
regard de la discipline choisie. 
 
Le jury délibère en fonction: 
 

- de la qualité de la préparation aux épreuves et du potentiel de développement vers une carrière d’artiste ; 
- du comportement du/de la candidat.e et et de ces interactions pendant la période ; 
- de sa singularité ainsi que celle de son projet ; 
- de la capacité de l’établissement à encadrer l’étudiant.e en termes de ressources pédagogiques que de moyens techniques à 

lui consacrer ; 
- des autres candidat.e.s se présentant dans la même discipline ou de son champ élargi. 

 
La sélection est le résultat d’un consensus du jury. En cas de désaccord, le.la président.e peut recourir au vote. Chaque membre du 
jury possède une voix, quelle que soit la charge du cours qu’il encadre. Le vote se fait à a majorité simple. En cas d’égalité, la voix de la 
présidence, ou à défaut de la vice-présidence, compte double.  
 
Le jury établit la liste des candidat.e.s retenu.e.s et la publie sur le site Internet ainsi que sur les réseaux sociaux du CNAC. Cette liste 
comprend le noms des candidat.e.s placé.es par ordre de priorité.sur liste d’attente.  
 
Les membres du jury font des retours oraux aux candidat.e.s à l’issue de la délibération terminale. Le CNAC ne fournira pas de retours 
écrits aux candidat.e.s non retenu.e.s. 
 
Les candidat.e.s ont une durée limitée pour confirmer leur inscription via la finalisation de leur inscription administrative. Cette durée 
sera communiquée lors des résultats. Au-delà de ce délai, le CNAC se réserve la possibilité d’appeler les candidat.e.s placé.e.s sur liste 
d’attente. Ils/elles sont appelé.e.s pour confirmer leur inscription, mais le désistement d’un.e candidat.e.s sélectionné.e.s ne garantit 
en rien le devoir d’intégration de ceux.celles qui figuraient sur liste d’attente.  
 
Le nombre d’étudiant.e.s admis.e.s n’est soumis ni a minima, ni a maxima. 
 
L’acceptation définitive reste soumise à un avis médical. 
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ANNEXE 9 : AUTORISATION DE DIFFUSION PAR LA CESSION DE DROITS 

D’EXPLOITATION, DROITS VOISINS ET DROIT À L’IMAGE 

 

Je soussigné(e) ……………………………………………………  

 

Domicilié…………………………………………………………. 

 

Article 1 Droit à l’image  

Autorise le Centre national des arts du cirque (CNAC) ou les personnes mandatées par lui à enregistrer, 

reproduire et représenter mon image et/ou ma voix, en partie ou en intégralité, ensemble ou séparément, 

lors des présentations internes ou publiques, ainsi que dans le cadre de l'activité et des situations 

pédagogiques, pour les usages détaillés ci-dessous. 

Article 2 Droits d’auteur et droits voisins 

Durant leur scolarité, les étudiant.e.s sont amenés à présenter leurs travaux en public, soit lors de toutes 

activités pédagogiques (ateliers, workshops, labos, formations) se déroulant chez ou avec un des partenaires 

du CNAC, en France ou à l’étranger, soit par des "présentations libres" – possibilité laissée aux étudiants de 

présenter leurs travaux personnels, soit par la présentation des travaux d’étudiant.e de fin d’année, soit par 

des spectacles collectifs tels que reprises de répertoire, présentations régulières ou ponctuelles,  

Dans l’hypothèse où ces travaux constitueraient des œuvres de l’esprit, l’étudiant.e cède au CNAC, de 

manière non exclusive, ses droits d’exploitation sur l’œuvre et sur sa prestation. 

Pour les usages détaillés ci-dessous : 

Ces images/enregistrements audiovisuels et sonores pourront être fixés sur tout support de conservation, 

présentation et de diffusion, pourront être diffusés et/ou représentés sur les sites internet (monde entier) du 

CNAC et de ses partenaires, sur les réseaux sociaux à l’initiative du CNAC, dans le cadre de projections 

collectives, d’expositions, insérés dans les publications du CNAC : 

- Pour des usages institutionnels à vocation éducative, de formation ou de recherche, 
- Pour des usages de communication interne et externe du CNAC. 

Cette autorisation est accordée à titre gratuit, valable pour la durée légale de la propriété littéraire et artistique 

et consentie pour le monde entier.  

 

Fait le …………………………  

 

à ……………………………… 

 

Signature de l’étudiant.e : 
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ANNEXE 10 : FRAIS D’INSCRIPTION 

Année académique 2020-2021 

 

Les coûts exposés ici sont uniquement valable pour l’inscription au DNSP et s’harmonisent chaque année. Il 

peut y avoir des changements d’une année à l’autre. Les frais inhérents à l’inscription universitaire dépendent 

de l’Université (pour informations, aux alentours de 200 € par an). 

  
DNSP 1 : 
150 € Frais d’inscription sauf boursier.ère CROUS ou attestation d’attribution de bourse mentionnant 
l’exonération ; 
100 € Frais pédagogique ; 
150 € pour la caution, remboursée à la fin de la CIP. Cette caution sert à garantir le prêts des livres, la carte 
d’accès aux bâtiments ou tout autres facilités impliquant un objet à retourner après utilisation ; 
Contribution à la vie étudiant via le site du CROUS : 92 euros en 2020. 

 
DNSP2 : 
150 € Frais d’inscription sauf boursier.ère CROUS ou attestation d’attribution de bourse mentionnant 
l’exonération ; 
100 € Frais pédagogique ; 
Contribution à la vie étudiant via le site du CROUS : 92 euros en 2020. 
 
DNSP3  
150 € Frais d’inscription sauf boursier.ère CROUS ou attestation d’attribution de bourse mentionnant 
l’exonération ; 
100 € Frais pédagogique ; 
Contribution à la vie étudiant via le site du CROUS : 92 euros en 2020. 

 
CIP : 
150 € Frais d’inscription sauf boursier.ère CROUS ou attestation d’attribution de bourse mentionnant 
l’exonération ; 
Contribution à la vie étudiant via le site du CROUS : 92 euros en 2020. 
 
  
Le montant des assurances et des assistances varie selon les compagnies et les pays. 
 
Le CNAC paie l’ensemble des sorties spectacles et 1 repas au Crous par jour ouvré. 

 

  



 

53 

ANNEXE 11 : CONNEXION MAIL@CNAC.FR 

Toutes les communications liées aux activités telles que cours, sorties spectacle, stages, ... seront désormais envoyées  

à votre adresse mail : prenom.nom@cnac.fr 

Votre mot de passe et adresse personnelle vous sont communiqués par le bureau des études en début d’année. 

Avec ses identifiants, vous pourrez toujours consulter votre messagerie ONLINE à l'adresse suivante :  

https://mail.ovh.net/roundcube/ 
 

 
L'attribution de cette adresse est liée à votre inscription dans le cursus et à l'insertion professionnelle. Il 
vous sera demandé, au sortir de vos études, de sauvegarder vos données pour vous préparer à la 
suppression de l'adresse, 6 mois après. 
Pour rappel, les courriers d'entreprise sont des courriers d'entreprise, ce qui signifie que vous pouvez 
communiquer cette adresse à l'extérieur du domaine et vous en servir de façon privée, mais que pour 
conserver le caractère privé, la mention "privé ou personnel" doit être inscrite dans l'objet de votre mail.  
Il vous est demandé aussi de faire usage de cette adresse de façon correcte, voici les recommandations :  
 
"L’utilisateur peut se servir de sa messagerie professionnelle à des fins personnelles. 
En effet, un.e employé.e peut se servir de sa messagerie professionnelle à des fins personnelles, mais de façon 
modérée. La CNIL (Commission Nationale de l’Informatique et des Libertés) précise à ce propos que “l’utilisation, sur 
les lieux de travail, des outils informatiques à des fins autres que professionnelles est généralement tolérée. Elle doit 
rester raisonnable et ne doit pas affecter la sécurité des réseaux ou la productivité de l’entreprise ou de 
l’administration concernée.”  
La CNIL souligne que la mention “personnel” doit être précisée dans l’objet du courriel. Ainsi “tout ce qui n’est pas 
identifié comme “personnel” est réputé être professionnel de sorte que l’employeur peut y accéder librement.”" 

 

Informations détaillées pour la configuration d'un compte e-mail pour tablettes, smartphone et 

PC. (IMAP RECOMMANDEE) 

 

Configuration IMAP avec sécurisation SSL activée 

Adresse Email : votre email 
Mot de passe : votre mot de passe 
Nom d'utilisateur : votre email 
Serveur entrant : Le serveur de réception des e-mails : 
SSL0.OVH.NET 
Port serveur entrant : Le port du serveur entrant : 993 
Serveur sortant : Le serveur d'envoi des e-mails : 
SSL0.OVH.NET 
Port serveur sortant : Le port du serveur sortant : 465 
Les ports 993 et 465 correspondent à la sécurisation 
SSL activée.  

Vous devez obligatoirement activer l'authentification du 
serveur sortant SMTP. 

 

 

Configuration POP avec sécurisation SSL activée 

 
Adresse Email : votre email 
Mot de passe : votre mot de passe 
Nom d'utilisateur : votre email 
Serveur entrant : Le serveur de réception des e-mails : 
SSL0.OVH.NET 
Port serveur entrant : Le port du serveur entrant : 995 
Serveur sortant : Le serveur d'envoi des e-mails : 
SSL0.OVH.NET 
Port serveur sortant : Le port du serveur sortant : 465 
Les ports 995 et 465 correspondent à la sécurisation 
SSL activée. 

 

Vous devez obligatoirement activer l'authentification du 
serveur sortant SMTP.  

 

 

  

mailto:MAIL@CNAC.FR
https://mail.ovh.net/roundcube/
https://mail.ovh.net/roundcube/
http://ssl0.ovh.net/
http://ssl0.ovh.net/
http://ssl0.ovh.net/
http://ssl0.ovh.net/
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ANNEXE 12 : ACCÈS EMPLOI DU TEMPS (EDT) 

 

 

1/ Connexion à l’espace étudiant.e : 

https://edt.CNAC.fr/hp/etudiant 

ID : initiale prenom[.]nom en minuscule 

Entrer son identifiant puis son mot de passe (il vous 
sera demandé de le personnaliser à votre première 
connexion). 

Une fois connecté à l’espace, vous aurez accès aux 
rubriques suivantes : cours, résultats, vie scolaire, 
enseignements, stages, enseignant.e.s, 
étudiant.e.s, salles, assiduité. 

 

2/ Le logiciel vous permet de : 

- consulter vos cours sur les 4 semaines à venir et ceux de toutes les promotions, 
- voir les occupations des salles et espaces, 
- accéder à vos résultats (notes, bulletin), 
- consulter le relevé de vos absences, 
- accéder aux enseignements (contenu des cours (fiche de cours / mode dévaluation, travail à 
faire…), 
- consulter les emplois du temps des enseignant.e.s. 
 

3/ Vous pouvez lier ce compte à vos smartphones et via l’icône  

Attention : Il peut y avoir jusqu’à 4 heures de latence entre la 
modification et l’apparition sur l’application téléphone. 
Via l’application web, que nous vous recommandons 
vivement, c’est immédiat. 

 

 

 

 

  

https://edt.cnac.fr/hp/etudiant
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ANNEXE 13 : DEMANDE D’AUTORISATION D’ABSENCE 

Chaque demande est à transmettre 1 mois avant la date d’absence  

 

Je, soussigné(e), …………………………………………., souhaite m’absenter le(s) : 

 

jour ………./…………/…………… 

 

de  ……h à ……h 

 

ou 

 

du  …………/……………/………….. au …………/…………/………... inclus 

 

Retour à l’école le ……………/……………/………….. à …………h 

Motifs de la demande : 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………… 

Date de la demande :                                               Signature de l’étudiant.e 

 

 

Décision de la Direction des études :  oui                   non  

Signature de la direction des études: 

                                            

 

En cas de demande acceptée, justificatifs à fournir :        oui  non 

Type de justificatif à fournir : ………………………………………………. 

avant le  ………./…………/…………… 
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ANNEXE 14 : CONTRAT MUTUEL CIP 

Pour la COMPAGNIE : 
1 - Favoriser la participation effective au spectacle de chaque étudiant.e en prenant en compte sa 
spécialité. 

2 - Engager l’étudiant.e dans une coordination physique et émotionnelle et voir comment le langage 
du corps surgit. 

3 - Guider les étudiant.e.s. à construire un personnage au service de situations et d’images en vue de 
la création. 

4 - Accompagner l’écriture de partitions physiques dans le contexte de cette nouvelle création et celui 
de la représentation.  

5 - Intégrer l’interprétation à partir de la corporalité spécifique de chaque interprète, en solo et/ou dans 
un jeu d’ensemble.  

6 - Développer la capacité à conserver et à nourrir la spontanéité en cours de représentation. 

7 - Rester à l’écoute de la cohérence artistique développée dans les projets personnels des 
étudiant.e.s, voire travailler à leur évolution et à leur faisabilité. 

8 - Respecter l’intimité physique et émotionnelle de l’étudiant.e, tout en l’encourageant à dépasser ses 
limites. 

9 - S’engager au respect de la charte égalité dont est porteur le CNAC. 

 

Pour l’ETUDIANT.E 

1 - Travailler sous la direction d’un.e metteur.se en scène, ou d’un collectif, à toutes les données 
nécessaires à l’écriture d’un spectacle. 

2 - Mettre son matériel (agrès) personnel à disposition du spectacle. 

3 - Participer à créer la cohérence d’un univers, en collaboration avec ses collègues et le.la metteur.se 
en scène/ collectif, et évoluer dans cet univers, tant dans les répétitions que dans les représentations. 

4 - Développer la capacité d’inventer, de croire et d’agir dans un univers fictif, être force de proposition. 

5 - Développer des partitions de jeu facilitant la création des atmosphères nécessaires à la nouvelle 
création. 

6 - Développer sa capacité à conserver et à nourrir la spontanéité en cours de représentation. 

7 - Respecter strictement les plannings et horaires. 

8 - S’engager au respect de la charte égalité dont est porteur le CNAC. 

 

LA COMPAGNIE         L’ÉTUDIANT.E 


