BREVET PROFESSIONNEL
JEUNESSE EDUCATION POPULAIRE
ET SPORTS
Spécialité « Activités du cirque »

DEVIS DE FORMATION
ASSOCIATION FRANCAISE DE CIRQUE ADAPTE
Personne à contacter : Mr GUERIN Yohan
Quartier de la Plaine
40800 AIRE SUR L’ADOUR
Tél. : 05.58.71.66.94

E.Mail : direction.afca@orange.fr

Enregistrée sous le numéro : 72 40 00 24 640 auprès de la Préfecture de la Région Aquitaine de Bordeaux

•
•
•

N° d’habilitation : En attente pour 2023
N° Formation : En attente pour 2023
Dates : du 10 janvier 2022 au 2 décembre 2022

•

Formation : 664 heures en centre de formation
et
658 heures en alternance en entreprise

•

Lieu : Association Française de Cirque Adapté à Aire sur l’Adour

•

Coût : Pour 664 heures : 7098,16 € + 30 € de frais de dossier

•

Coût horaire : 10,69 €

Programme :
Exigences préalables à la formation et Sélection et positionnement : 19/09/2022 et 12/12/2022
Le positionnement définit avec le stagiaire, en fonction des équivalences et des allègements, la durée
totale et le planning de chaque stagiaire. Le coût de la formation est déterminé en fonction du nombre
d’heures retenues

PROGRAMME DE FORMATION
→ Les contenus de la formation sont structurés en 4 modules
→ La certification est organisée en 5 temps
1. Exigences minimales préalables à la mise en situation pédagogique :
Séquence d’animation et entretien avec le jury- début de formation
2. UC1 et UC 2 : Ecrit professionnel et soutenance (octobre)
3. UC 3 et UC 4: Séquence d’animation et entretien (mai/juin)
4. UC 4 : Mise en situation 1 (fin de formation)
5. UC 4 : Mise en situation 2 et entretien jury (fin de formation)
CONTENU DE LA FORMATION

VOLUME HORAIRE

Module 1 : Maîtriser les techniques liées aux cinq familles
d’activités
Module 2 : Développer des capacités artistiques et culturelles
Module 3 : Connaître la sécurité et la réglementation liées aux
activités du cirque
Module 4 : Appréhender la pédagogie, le projet et le public
Régulation
Positionnement
Certification
TOTAL

217 heures

Unité de certification

83,5 heures
84,5 heures
252 heures
17 heures
3 heures
7 heures
664 Heures

Heures de formation
correspondantes (tous
les modules confondus)

UC1

91 h

Encadrer tout public dans tout lieu et dans toute structure

UC2

70 h

Mettre en œuvre un projet d’animation s’inscrivant dans le projet de la structure

UC3

196.50h

Conduire une action d’animation dans le champ des activités du cirque

UC4

279.50 h

Mobiliser les démarches d’éducation populaire pour mettre en œuvre des activités
d’animation dans le champ des « Activités du Cirque »

Régulation
Positionnement
Certification
TOTAL
Aire sur l’Adour, Pour l’Association Française de Cirque Adapté,
GUERIN Yohan, Co-directeur

17 h
3h
7h
664 Heures

Association Française de Cirque Adapté
Quartier de la Plaine 40800 AIRE SUR ADOUR

Tél. : 05.58.71.66.94

Email : direction.afca@orange.fr

PHOTO
A agrafer
Précisez Nom
et
Prénom au dos
de la photo

DOSSIER D’INSCRIPTION A L’ENTREE EN FORMATION
DU BPJEPS SPECIALITE « ACTIVITES DU CIRQUE »
Dossier à renvoyer complet à l’adresse ci-dessus
Présentation générale du candidat
Nom :………………………………
Nom de jeune fille : ……………………………...
Prénom :……………………………
Sexe :……………………
Date de naissance :…………………
Age :……………….
Lieu de naissance :…………………
Nationalité :…………………….
N° Sécurité Sociale :…………………………………………………
Situation familiale :  Marié
 Célibataire
 Vie Maritale
Nombre d’enfants:…………
Age des enfants :……………………..

Coordonnées personnelles
Adresse :…………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………….
Tél. domicile : ………………..
Tél. Travail :…………………………
Tél. portable :………………….
Email :……………………………….

Coordonnées professionnelles
Nom Employeur : …………………………………………………………………………….
Adresse : ………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………
Tél. :………………………………
Email :………………………………….
Fax. :………………………………
Site :…………………………………….

Situation actuelle (cochez une case)
 Salarié en CDI
 en CDD
  Etudiant   Demandeur d’emploi
 Bénéficiaire du RSA (Revenu Solidarité Active)

 Bénéficiaire de l’A.P.I. (Allocation parent isolé)
 Bénéficiaire de l’A.S.S. (Allocation de solidarité spécifique)
Depuis quelle date:………………………………..

 Apprenti

Si vous êtes salarié :
 Sous contrat à durée indéterminée (CDI)
 Sous contrat à durée déterminée (CDD)
Date d’embauche : ……………………….
Date d’embauche :…………
Durée :…… Mois
Poste occupé (fonction) :…………………
Poste occupé (fonction) :…………………
 Temps complet   Temps partiel
 Temps complet   Temps partiel
Nombre d’heures par mois :………………
Nombre d’heures par mois :………………
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Qualifications déjà obtenues
Diplômes scolaires et universitaires (fournir la copie des diplômes obtenus)
(Cocher ou compléter la case correspondante)

Aucun

Brevet des
Collèges
(BEPC)

Inférieur au
Baccalauréat
(préciser)

Autres (préciser
le niveau)
Dernier diplôme obtenu :………………………….

Baccalauréat
(préciser)

Supérieur au
Baccalauréat
(préciser)

Date :……………………….

Diplômes professionnels (fournir la copie des diplômes obtenus)
(Cocher ou compléter la case correspondante)

Aucun

CAP

BEP

Baccalauréat
Professionnel
(préciser)

BTS

Licence
professionnelle

Autres (préciser le
niveau)
Diplômes Jeunesse et sports (fournir la copie des diplômes obtenus)
(Cocher ou compléter la case correspondante)

BASE

BAFA

BAFD

BEATEP

BEES

BPJEPS

DEFA

Autres
(préciser
Autres diplômes obtenus :……………………………………….
 Permis de conduire
 AFPS (Attestation de Formation aux Premiers Secours) ou

 PSC1

Diplômes Fédéraux : (fournir la copie des diplômes obtenus)
 B.I.A.C. (Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque)
 B.I.S.A.C. (Brevet d’Initiateur Spécialisé aux Arts du Cirque)

date : …/…/…..
date : …/…/…..

Financement de la formation
Vous financez vous-même la formation
 Oui 
 Non 
Vous bénéficiez d’un congé individuel de formation
 Oui 
 Non 
Vous bénéficiez d’une prise en charge de votre employeur
 Oui 
Non 
Vous bénéficiez ou vous avez demandé l’aide d’un organisme
 Oui 
Non 
Nom de l’organisme…………………………..
Correspondant……………………………
Adresse :…………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………
Tél. :……………………
Fax :……………………….. Email :……………......................
Vous bénéficiez d’un autre type d’aide
 Oui 
Non 
Précisez :……………………………………………………………….
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Pratiques personnelles
Quelles pratiques (loisirs, arts ou disciplines sportives) avez-vous déjà exercées
et/ou exercez-vous ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Depuis combien de temps ?..........................................................................................................
A quel niveau ?.............................................................................................................................
Dans le cadre de l’alternance, quelle structure vous accueillera ?
…………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………
Pour être complet, votre dossier doit comprendre les pièces suivantes :
 Photocopie d’une pièce d’identité (carte d’identité en cours de validité recto verso ou
passeport en cours de validité, ou livret de famille, ou extrait d’acte de naissance
N.B. : le permis de conduire n’est pas considéré comme pièce valable
 2 photos d’identité récentes de format minimum 3cmx4cm, tête nue (au dos : nom,
prénom)
 Dossier d’inscription complété
 Annexe 1 renseignée par vos soins
 Photocopie du diplôme de Prévention et Secours Civique Niveau 1 (PSC1)
 Présenter un dossier comportant l’annexe 1 complétée avec un récapitulatif de vos
expériences bénévoles et ou professionnelles en matière d’animation
 Pour les candidats entre 16 et 18 ans :
-une attestation de recensement ou certificat de participation si déjà participé à la
JAPD(Journal d’Appel de Préparation à la Défense)
Pour les candidats entre 18 et 25 ans :
-certificat de participation à la JAPD ou attestation provisoire (ce document comporte
obligatoirement une date de validité) ou attestation individuelle d’exemption
Exceptions : Femmes nées avant le 1er janvier 1983 : aucun justificatif à produire
Hommes et femmes de plus de 25 ans : aucun justificatif à produire
 Les justificatifs des unités capitalisables déjà obtenues, si tel est le cas
 Si vous êtes titulaire du BIAC/TIAC, du Bac L option Arts du cirque, du Brevet
Artistique des Techniciens de Cirque (BATC) ou du Diplôme des Métiers des Arts du
Cirque (DMAC) : fournir la photocopie
 Photocopies de vos diplômes Jeunesse et Sports et diplômes d’Etat
 Lettre de motivation
 Curriculum Vitae
 Un certificat médical de moins de trois mois autorisant la pratique sportive
 1 chèque de 30 € à l’ordre de l’AFCA pour frais d’inscription
ATTENTION !! Tout dossier incomplet sera systématiquement retourné sans être traité.
Toute fraude à l’état civil fait encourir à son acteur les peines prévues aux
articles L433.19 et L441.7 du code pénal
3

L’AFCA récolte vos données personnelles dans un but d’enregistrement et de recueil d’informations
qui restera exclusivement au sein de l’association. Il reste nécessaire pour l’association d’obtenir ces
informations pour la bonne mise en place des activités proposées. Seules l’équipe de direction et le
secrétariat auront accès à ces informations personnelles qui seront conservées pendant 3 ans. Après ce
délai, ces dossiers seront détruits. Vous avez la possibilité de modifier/rectifier/supprimer vos données
personnelles à tout moment en envoyant un courrier ou email stipulant vos changements. Après validation du référent
RGPD de l’association, nous accuserons réception de votre demande et opérerons le changement.

Annexe 1
Préparation du plan individuel de formation
Nom :………………………………

Prénom :…………………………

Document préparatoire à la reconnaissance d’expériences
Expériences dans le champ de l’éducation populaire

Expériences artistiques

Expériences dans l’encadrement d’activités de cirque

Autres expériences
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FICHE B.2
Capacité à identifier des objectifs pédagogiques et à adapter son offre au public formé à l’emploi visé, à être
cohérent dans ses moyens pédagogiques, techniques et d’encadrement dédiés à la formation

PUBLICS CIBLES
,
Niveau de qualification attendu : à partir du niveau 5
Type d’expériences antérieures souhaitées dans l’animation : Soit avoir une expérience d’animation en ACM
ou école de cirque, ou avoir été élève d’école de cirque de manière significative à partir de l’adolescence
Statut des candidats: Salariés, demandeurs d’emploi ou formation initiale après sortie scolaire

LES TEP
o Les exigences préalables à l’entrée en formation, lorsqu’elles sont organisées par l’organisme de
formation :
Calendrier des EPEF pour la première session de formation : 25 septembre 2017 et 18
décembre 2017
Lieu : AFCA quartier de la Plaine 40800 Aire sur l’Adour
Les exigences préalables à l’entrée en formation ont pour but de vérifier les capacités du candidat à suivre le
cursus de formation et de lui permettre d’accéder à la mention « activités du cirque » du brevet professionnel
de la jeunesse, de l’éducation populaire et du sport spécialité « animateur »
Définition des exigences préalables requises pour accéder à la formation du BPJEPS spécialité « animateur »
mention « activités du cirque »
Le(la) candidat(e) doit :
1) Etre titulaire de l’une des attestations de formation relative au secourisme suivante :
- « prévention et secours civiques de niveau 1 » (PSC1) ou « attestation de formation aux premiers
secours » (AFPS) ;
- « premiers secours en équipe de niveau 1 » (PSE 1) en cours de validité ;
- « premiers secours en équipe de niveau 2 » (PSE 2) en cours de validité ;
- « attestation de formation aux gestes et soins d’urgence » (AFGSU) de niveau 1 ou de niveau 2 en
cours de validité ;
- « certificat de sauveteur secouriste du travail (STT) » en cours de validité.
2) Etre capable de justifier d’une expérience d’animateur professionnelle ou non professionnelle auprès
d’un groupe d’une durée minimale de 200 heures au moyen d’une attestation délivrée par la ou les
structures d’accueil.
Ou
Être capable de présenter un dossier comportant un récapitulatif de son parcours précisant ses motivations
pour le métier d’animateur du cirque.

3) Etre en capacité de réaliser les gestes techniques suivants :
Pour les activités acrobatiques
-

être capable de réaliser un enchaînement intégrant pour le moins une roulade avant, une roulade arrière,
une roue, une rondade, un équilibre.

Pour les activités de manipulation d’objets
-

être capable de réaliser un passing simple avec trois massues par personne ;
être capable de réaliser une routine à trois balles ;
être capable d’exécuter un enchaînement avec le diabolo ;
être capable d’exécuter un enchaînement avec le bâton du diable ;
être capable d’exécuter un enchaînement avec les boîtes ;
être capable d’exécuter un enchaînement avec les assiettes.

Pour les activités d’acrobatie aérienne
-

être capable de réaliser un enchaînement de dix figures simples au trapèze fixe.

Pour les activités d’équilibre sur les objets mobiles ou fixes
-

être capable d’exécuter un enchaînement
être capable d’exécuter un enchaînement
être capable d’exécuter un enchaînement
être capable d’exécuter un enchaînement

sur un fil tendu ;
avec un monocycle ;
avec une planche à rouleau ;
avec une boule.

Pour les activités d’expression corporelle et artistique
-

être capable de présenter un numéro dans une des familles d’activités concernées ;
être capable de présenter un argumentaire autour du numéro présenté.

Les épreuves sont vérifiées et attestées par 2 formateurs de l’Organisme de formation en amont des
sélections
Lors des épreuves, le candidat sera amené à présenter des éléments techniques et artistiques.
Pour les activités acrobatiques : Le candidat présente l'enchaînement.
● Pour la manipulation d'objets : Le candidat présentera la réalisation d'un passing simple et une routine à
trois balles de 10 figures à son choix. Pour le reste des quatre techniques liées à cette famille d'activités,
un tirage au sort sera effectué afin que le candidat présente l'une d'entre elles.
● Pour l'acrobatie aérienne, le candidat présentera l'enchaînement demandé.
● Pour l'équilibre sur objets mobiles ou fixes : le candidat présentera l'enchaînement sur le fil et pour le reste
des trois techniques restantes, un tirage au sort sera effectué afin que le candidat présente l'une d'entre
elles.
● Pour l'expression artistique et corporelle : le candidat présentera son numéro
1/ Dispense des exigences préalables à l’entrée en formation :
Sont dispensées des exigences préalables les personnes titulaires d’un des diplômes suivants :
- le brevet d’initiateur aux arts du cirque
- le baccalauréat L option « arts du cirque » ;
- le brevet artistique des techniciens du cirque ;
-le diplôme des métiers des arts du cirque ;
-le diplôme national supérieur professionnel artiste de cirque
- le titre « artiste du cirque et du mouvement »
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2/ Equivalences d’unités capitalisables (UC)
La personne titulaire de l’une des certifications mentionnées dans la colonne de gauche du tableau figurant
ci-après obtient les unités capitalisables (UC) du BPJEPS spécialité « animateur » mention « activités du cirque»
suivantes :
Diplômes professionnels

UC 1

UC 2

X

X

BEATEP « activités culturelles et d'expression »

X

X

BEATEP « activités scientifiques et techniques »

X

X

Diplôme d’État de moniteur-éducateur

X

X

Diplôme d’État de technicien de l’intervention
sociale et familiale

X

X

Baccalauréat professionnel « service de
proximité et vie locale »

X

X

BEATEP* spécialité
locale»

« activités sociales et vie

UC 5 + UC 6 + UC 8 du BP JEPS en 10 UC
spécialité « activités du cirque»
UC 7 + UC 9 + UC 10 du BP JEPS en 10 UC
spécialité »activités du cirque»
UC5 + UC9 + UC10 du BP JEPS en 10 UC
spécialité « activités du cirque»

UC 3
mention activités
du cirque

UC 4
mention activités
du cirque

X
X
X

*BEATEP : brevet d'État d'animateur technicien de l'éducation populaire et de la jeunesse

Les épreuves de sélection envisagées par l’OF :
Les personnes titulaires d’un des diplômes cités ci-dessus ou de l’attestation de réussite aux tests
délivrée par la Direction Régionale Jeunesse et Sports peuvent se présenter à la sélection d’entrée à la
formation.
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LES SELECTIONS

Les modalités de sélection :

Il est demandé aux candidats :
o un certificat médical de non-contre-indication à la pratique physique
o Un dossier comportant un récapitulatif des expériences bénévoles et/ou professionnelles en matière
d’animation et une lettre présentant les motivations pour le métier d’animateur « activités cirque » qui
servira de support à un entretien avec le jury
o L’attestation liée aux exigences préalables d’entrée en formation de la mention « activités du cirque »
L'effectif pour des formations est limité à 16 candidats maxima. Ceci afin de préserver la qualité de
l'enseignement tout en privilégiant la richesse des échanges due à la diversité des participants.
Lors de la journée de sélection, les candidats, après présentation de la formation devront répondre à un
questionnaire (ci-dessous) qui permettra aux formateurs d’évaluer
• La maitrise de l’écrit
• La capacité d’analyse
• Le positionnement sur certains fondamentaux du métier
Un entretien d’une demi-heure maximum sur les motivations des candidats ayant répondu aux exigences
préalables permettra de sélectionner les 16 candidats. Cet entretien s’appuiera sur le dossier fourni
préalablement par le candidat ainsi que sur le questionnaire ci-dessous cité.
NOM

:……………………………………

PRENOM :………………………………

Après avoir lu l’article ci-joint, veuillez répondre aux questions ci-dessous :
1. Comment envisageriez-vous de respecter les particularités de chacun et le partage de valeurs communes dans les groupes
que vous encadreriez ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
2.

Quel est le danger du particularisme ?
 Communautarisme ?  Universalité ?
Vous êtes sûr(e) de votre réponse ? 
A peu près sûr(e) ? 

Pas du tout sûr(e) 

3. Quels événements en ont été la conséquence ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………Quel peut-être le danger de l’universalisme ?
 Uniformité culturelle ?  Négation de l’humanité de l’autre ?  Sectarisme ?
Vous êtes sûr(e) de votre réponse ? 
A peu près sûr(e) ? 
Pas du tout sûr(e) 
4. Quel événement en a été la conséquence ?
…………………………………………………………………………………………………………………………………………
5.

Comment s’appelle la pensée qui relie tous les êtres humains ?
Fondamentalisme  Fascisme  Humanisme Xénophobie
Vous êtes sûr(e) de votre réponse ? 
A peu près sûr(e) ?  Pas du tout sûr(e) 

6.

Comment s’appelle la pensée qui affirme la suprématie d’une race, d’un peuple ?

Positivisme  Fascisme  Humanisme
Vous êtes sûr(e) de votre réponse ? 
A peu près sûr(e) ? Pas du tout sûr(e) 
7. Pourquoi a-t-on besoin des autres ?
.……………………………………………………………………………………………………………………………………
9. Quelle raison principale a conduit votre inscription au BPJEPS « Activités du cirque » ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
10. Quels besoins (ou attentes) voudriez-vous combler ?
………………………………………………………………………………………………………………………………
11. Avec quels publics avez- vous déjà travaillé ?
.………………………………………………………………………………………………………………………………………
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MODALITES DU POSITIONNEMENT
o

Présentation des modalités du positionnement : dates, durée, démarches, situations proposées, outils
utilisés, modalités d’exploitation des résultats et outils de formalisation des parcours des stagiaires.

Le positionnement doit permettre de valoriser au travers d'un inventaire les acquis du stagiaire au regard des
compétences attendues en fin de formation par le BPJEPS Activités du cirque.
Ces acquis ont pu être obtenus par le biais de formations diplômantes ou non ou bien par l'expérience.
Cette procédure pédagogique réalisée par l'équipe des formateurs avant la première étape de
formation a pour objectif de proposer au candidat un parcours individualisé de la formation.
Cet entretien doit aboutir à un état des lieux qui ne sous estimera ni sur estimera les qualités du stagiaire car
le candidat ne sera pas dispensé des évaluations certificatives sauf s'il détient déjà des UC au titre de la
Validation des Acquis de l'Expérience (VAE) ou du fait de la possession de titre ou diplôme lui reconnaissant
l'équivalence.
Il ne s'agit pas lors de cette rencontre d'un bilan de compétences tel qu'il est prévu dans l'article L.9002 du code du travail ou d'une procédure de VAE.
L'objectif est de permettre au stagiaire de se situer et de s'auto-évaluer en fonction des Objectifs Terminaux
d'Intégration et des Objectifs d'Intégration. Chaque candidat pourra ainsi, accompagné par ses interlocuteurs,
se déterminer en fonction de ces objectifs et fixer ses capacités et compétences.
Cela aboutira à l'élaboration d'un Plan Individualisé de Formation. Ce document sera signé par le
stagiaire et une personne représentant l'organisme de formation.
Les modalités de cet entretien, trois temps :
● Faire émerger les acquis.
● Les confronter au regard des compétences attendues par le diplôme.
● Elaborer le Plan Individuel de Formation.
Les moyens :
Une grille d'auto évaluation pour décrire les acquis du stagiaire.
Une grille d’évaluation renseignée par le tuteur
Une grille d'auto évaluation au regard des UC.
Un entretien individuel avec les formateurs
Les outils :
Une grille d'auto évaluation
Une grille d'auto évaluation au regard des UC
Un guide d'entretien individuel à usage du formateur
Durée : 2 heures dont 45 minutes d'entretien individuel par candidat.
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POSITIONNEMENT
Tableau descriptif des expériences vécues dans le domaine de l’animation et des arts du cirque
Nom : …………………….…..
Date

Durée

Prénom : ……………….………..
Lieu

Nature de
l’expérience

Fonctions
exercées

Activités menées

Savoir-faire mis en
œuvre

Comparaison des expériences avec le référentiel de formation
Nom : …………………….…..
Savoirs faire repérés

Prénom : ……………….………..
Évaluation du
niveau
d’acquisition

Capacités visées
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Préparation du plan individuel de formation
Nom : …………………….…..

Prénom : ……………….………..

Document préparatoire à la reconnaissance d’expériences

Expériences dans le champ de l’éducation populaire

Expériences artistiques

Expériences dans l’encadrement d’activités de cirque

Autres expériences
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BPJEPS « Activités du cirque
Nom : …………………….…..

Prénom : ……………….………..
Préparation du Plan Individuel de Formation

ACTIVITES PROFESSIONNELLES

Non
Acquis

En Voie
d’Acquisition

Acquis

ENCADRER TOUT PUBLIC DANS TOUT LIEU ET TOUTE STRUCTURE
Communiquer dans les situations de la vie
professionnelle
Prendre en compte les caractéristiques des publics
pour préparer une action éducative
Préparer un projet ainsi que son évaluation
Participer au fonctionnement de la structure
METTRE EN ŒUVRE UN PROJET D’ANIMATION CULTUREL S'INSCRIVANT DANS LE
PROJET DE LA STRUCTURE
Concevoir un projet d’animation
Conduire un projet d’animation
Evaluer un projet d’animation
CONDUIRE UNE ACTION D’ANIMATION DANS LE CHAMP DES « ACTIVITES du CIRQUE »
Organiser gérer et évaluer les activités
Encadrer un groupe dans le champ des activités
du cirque
Accueillir les publics
MOBILISER LES DEMARCHES D’EDUCATION POPULAIRE POUR METTRE EN ŒUVRE DES
ACTIVITES D’ANIMATION DANS LE CHAMP DES « ACTIVITES du CIRQUE »
Situer son activité cirque dans un territoire
Maîtriser les outils et techniques des activités du
cirque
Conduire des activités d’animation du cirque

Page 8 sur 9

BPJEPS « Activités du cirque
Nom : …………………….…..

Prénom : ……………….………..
PLAN INDIVIDUEL DE FORMATION

o Allègements proposés :
o Contenus :
o Volume horaire :

o Renforcements à prévoir :
o Nature du renforcement :
o Volume horaire :
o Modalités :

Fait à Aire sur l’Adour, le

Le stagiaire

o

Le formateur

La responsable de la formation,
Annie Gysbers

Présentation des modalités d’intégration des stagiaires en parcours partiel :

Les stagiaires sont intégrés en fonction de leur allègement. Toutefois, ils participent à la
première demi- journée et aux moments de régulation pour favoriser la notion de groupe.
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Hébergements proposés
Les frais d’hébergement et de nourriture sont à votre charge
Voici quelques adresses de Centres d’hébergement que vous pouvez appeler :
 Centre de Loisirs à Aire sur l’Adour : 05.58.71.61.63
à 50 mètres de notre chapiteau
en pension complète ou possibilité de se faire à manger soi-même (les appeler
pour plus de renseignements)
 Gîte de Talazac - 152 chemin de braguet - 32400 Lannux
05 62 09 42 49 - 06 85 25 10 46 - 06 81 94 55 29
gitedetalazac@orange.fr
Gîte de neufs places en campagne, à 7 kilomètres d’Aire sur Adour
1 Chambre de 4 lits, 1 chambre de 3 lits et 1 chambre de 2 lits avec lavabo
Cuisine équipée
1 salle de bain accessible aux personnes à mobilité réduite (douche à l’italienne et 2
hauteurs de lavabo) + WC - 1 salle d’eau (douche, lavabo) et WC.
Connexion Wifi gratuite
Pièce à vivre avec minichaîne, télévision avec intégrale canal +
Nombre de personnes
Tarif/personne/nuitée
8 à 9 personnes
12 euros
5 à 7 personnes
14 euros
4 personnes
18 euros
En deçà de quatre personnes, nous consulter

 Hôtel de la Paix à Aire sur l’Adour : 05.58.71.60.70
 AIRECO HOTEL à Aire sur l’Adour (à 5 kms du Centre ville) : 05.58.71.71.54
Formule 1 avec cafétaria
 Chambres d’hôtes Au gré de l’Adour à Aire sur l’Adour (à 2 kms de l’AFCA)
Chez Christine Lavie : 05.58.52.39.79 ou 06.32.96.58.96
Voir son site (taper Au gré de l’adour à Aire sur l’Adour)

LES EXIGENCES PREALABLES
A L'ENTREE EN FORMATION
Les exigences préalables pour entrer en formation dans la spécialité « activités du cirque » du Brevet Professionnel de la
Jeunesse, de l’Education Populaire et du Sport (BPJEPS) ont pour objectif de vérifier que le candidat est apte à suivre le
cursus de formation
Les candidats qui ne sont pas titulaires des exigences définies dans
l'arrêté doivent se soumettre aux tests ci-dessous :
Pour les activités acrobatiques
être capable de réaliser un enchaînement intégrant pour le moins une
roulade avant, une roulade arrière, une roue, une rondade, un équilibre.
Pour les activités de manipulation d’objets
être capable de réaliser un passing simple avec trois massues par
personne ;
être capable de réaliser une routine à trois balles ;
être capable d’exécuter un enchaînement avec le diabolo ;
être capable d’exécuter un enchaînement avec le bâton du diable ;
être capable d’exécuter un enchaînement avec les boîtes ;
être capable d’exécuter un enchaînement avec les assiettes.

Les équivalences
Les personnes titulaires d’un diplôme suivant sont exemptées
des tests précités :
le Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque ;
le Baccalauréat L option « Arts du cirque » ;
le Brevet Artistique des Techniciens du Cirque ;
le Diplôme des Métiers des Arts du Cirque.

Pour les activités d’acrobatie aérienne
être capable de réaliser un enchaînement de dix figures simples au trapèze fixe.
Pour les activités d’équilibre sur les objets mobiles ou fixes
être capable d’exécuter un enchaînement sur un fil tendu ;
être capable d’exécuter un enchaînement avec un monocycle ;
être capable d’exécuter un enchaînement avec une planche à rouleau ;
être capable d’exécuter un enchaînement avec une boule.
Pour les activités d’expression corporelle et artistique
être capable de présenter un numéro dans une des familles d’activités concernées ;
être capable de présenter un argumentaire autour du numéro présenté.
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LES EXIGENCES PREALABLES
A L'ENTREE EN FORMATION
EXPLICATIONS :
L’évaluation se fait sur le principe d’Acquis et de Non Acquis
ACTIVITES ACROBATIQUES
Etre capable de réaliser un enchaînement intégrant pour le moins une roulade avant, une roulade
arrière, une roue, rondade, un équilibre

A
•

NA

Roulade avant

Þ Départ debout ou accroupi
Þ Position de la tête
Þ Position des mains (largeur des épaules)
Þ Arrivée sur les pieds

•

Roulade arrière

Þ Départ debout ou accroupi
Þ Position de la tête
Þ Position des mains (chaque côté des oreilles)
Þ Arrivée sur les pieds (répulsion des bras)

•

Roue

Þ Départ debout avec ou sans élan
Þ Grande fente ouverte
Þ Passage à la verticale aligné

•

Rondade

Þ Départ debout avec course d’élan
Þ Sursaut pieds décalés
Þ Attaque de face
Þ Position des mains
Þ Répulsion épaule
Þ Courbette en fin
Þ Arrivée stabilisée sur 2 pieds

•

Equilibre

Þ Placement épaules (ouverture)
Þ Placement de la tête
Þ Placement des mains (largeur épaules)
Þ Bras tendus (pour l’équilibre)
Þ Descente maîtrisée
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LES EXIGENCES PREALABLES
A L'ENTREE EN FORMATION

MANIPULATION D’OBJETS
Etre capable de réaliser un passing simple, une routine à trois balles
Etre capable d’exécuter un enchaînement avec le diabolo, avec le bâton du diable, avec les boites,
avec les assiettes.

A

NA

•

Passing simple aux massues
Þ 10 passes avec 3 massues par personne

•

Routine

Þ 10 figures à trois balles la figure est acquise quand elle est au moins doublée
•
Þ
Þ
Þ
Þ

Diabolo

Faire tourner
Corriger les axes
Lancer et rattraper
4 figures

•

Bâton du diable

Þ Lever et maintenir entre les deux baguettes
Þ 4 figures
•

Boîtes

Þ Faire évoluer la boite centrale dans les différents sens de rotation
Þ 4 figures
•

Assiettes

Þ Faire tourner une assiette dans chaque main
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LES EXIGENCES PREALABLES
A L'ENTREE EN FORMATION

ACROBATIE AERIENNE
Etre capable de réaliser un enchaînement de 10 figures de bases au trapèze fixe, choisies parmi la liste suivante.
L’enchaînement doit être régulier et fluide. La respiration sera régulière. Les figures devront être correctement
exécutées sans hésitation et maintenues plusieurs secondes.
A
NA
• Montée assise à la barre (figure n°1)
Þ Le départ se fait de la suspension, sous la barre (à bout de bras).
Þ Le fouetté de la suspension
Þ les jambes serrées et tendues, le trapèze ne doit pas se déplacer.
Þ L’élan du jarret est cambré, l’ensemble du buste doit suivre les bras, si seuls les bras se
balancent d’avant en arrière, le fouetté n’est pas validé.
• Descente sous la barre (figure n°2)
Þ Les jambes doivent être tendues (jambes sur le nez) avant de passer en groupé sous la barre.
Þ Contrôler la descente des jambes vers l’avant.
• Montée debout (figure n°3)
Þ Assis sur le trapèze, les jambes sont à l’équerre,
Þ Monter les bras et «tractionner» pour poser les pieds sur la barre.
Þ Faire la traction avec tout le corps.
• Descente assis (figure n°4)
Þ Détendre les bras pour descendre (« détractionner »)
Þ Contrôler la descente, les jambes sont maintenues à l’équerre.
• Cambré avant ou souplesse avant (figure n°5)
Þ Le corps est cambré vers l’avant et une jambe est retirée au genou.
Þ Maintenir la position, sur ½ pointe.
• Cambré arrière ou souplesse arrière (figure n°6)
Þ Les mains doivent descendre sur les cordes au niveau de la taille.
Þ Une jambe est retirée au genou.
Þ Le cambré sur l’arrière doit être suffisant, la tête en extension, les bras tendus.
• Pierrot (figure n°7)
Þ Assis sur la barre dos contre la corde
Þ La jambe est tendue sur l’autre corde.
• La grenouille ou panier ou temps cambré sous la barre (figure n°8)
Þ Les pieds montent en même temps sur les cordes (coups de pied en appui sur la corde) et
doivent glisser vers le haut des cordes.
Þ Les pieds ne sont pas enroulés dans les cordes.
Þ Les jambes sont tendues et le bassin doit bien passer entre les bras pour cambrer.
• La sirène (figure n°9)
Þ Alignement du corps
Þ Placement de la main et du pied
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LES EXIGENCES PREALABLES
A L'ENTREE EN FORMATION

ACROBATIE AERIENNE
(suite)

A

NA

• Ecart sous la barre (figure n°10)

Þ La montée se fait en mise en jarret avec une seule jambe.
Þ L’équilibre est maintenu, seul sans prendre appui sur la barre avec les jambes,
Þ le haut du corps ne doit pas être fermé mais bien cambré.
Þ L’écart reste dans l’axe avant et pas en facial.
• Batman ou perroquet ou poisson (figure n°11)

Þ lâcher les mains.
Þ Le corps doit être tendu sous la barre
• Mise en chevilles ou charlot (figure n°12)
Les deux pieds flexes sont placés en appui sur les cordes à l’intérieur.
suspension par les chevilles le corps tendu.
• Retiré un genou ou garage à vélo ou banane ou écart américain (figure n°13)

Þ Les mains doivent lâcher les cordes et le genou.
Þ Le buste est suspendu sous la barre et non crispé.
• Planche (figure n°14)

Þ position du corps est bien horizontale, le ventre monté, les mains lâchées
• Grenouille dans les cordes ou panier dans les cordes ou temps cambré dans les
cordes (figure n°15)

Þ La montée se fait les jambes groupées avec un engagement du bassin et traction des bras.
Þ Les pieds viennent se placer directement sur les cordes, en charlot.
Þ Les jambes sur les cordes sont tendues.
Þ Le bassin est retourné (passage entre les bras) et la position du corps est cambrée.
Þ Les pieds ne doivent pas s’enrouler dans les cordes,
Þ La descente est contrôlée
• Bascule avant (figure n°16)

Þ La fermeture tronc / jambe est réalisée : genoux sur le nez, les bras tendus.
Þ réaliser une traction des bras (lors de la rotation) pour pouvoir venir s’asseoir sur le
trapèze après la rotation vers l’avant.
Þ L’arrivée, assis sur le trapèze, doit se faire avec maîtrise et contrôle des jambes.
IEL
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LES EXIGENCES PREALABLES
A L'ENTREE EN FORMATION

EQUILIBRE SUR OBJETS MOBILES OU FIXES
Etre capable d’exécuter un enchaînement sur un fil tendu avec un monocycle, avec une planche à rouleau, avec une
boule.
Fil tendu : Le fil est tendu à une hauteur de 1 m environ, des chevalets avec plate forme sont prévus à une
distance d’au moins 5 m, un ressort pourra être utilisé.

A

NA

• Marche avant, arrière , et retour, saut du fil à la plate-forme
Þ corps gainé et aligné,
Þ position des pieds sur le fil,
Þ épaules ouvertes,
Þ regard sur un point fixe au lointain,
Þ souplesse de la jambe d’appui, ouverture de la hanche sur la jambe d’équilibre,
Þ pas de crispation excessive des épaules.
La marche doit être régulière sans perte d’équilibre excessive ni une trop grande lenteur
•

½ tour

Þ changement d’appui du corps
Þ reprise d’appui
Þ équilibration en fin de mouvement
• Le saut du fil à la plateforme
Þ Au moins 50 cm de longueur
MONOCYCLE

A

NA

• départ
Þ sans appui (un échec peut être admis).
•

Pacourir 20 m

Þ poids du corps sur la selle,
Þ regard au lointain,
Þ alignement du corps dans l’axe de la selle
Þ allure est régulière.
Þ trajet est effectué sans louvoiement
•

la figure en forme de 8

Þ sans chuter.
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LES EXIGENCES PREALABLES
A L'ENTREE EN FORMATION

Boule de 60 à 80 cm sur sol dur et non amorti par des tapis
•

Montée

Þ Course d’élan et montée directe sur la boule sans appui des mains ni des genoux
• slalom sur 10 mètres, marche avant et arrière

A

NA
Þ

Þ

Þ

Þ

Þ

Þ

Þ corps gainé et aligné,
Þ pieds en mouvement,
Þ épaules ouvertes,
Þ regard sur un point fixe au lointain
Þ vitesse soutenue

Planche à rouleau : 2 montées et descentes différentes sur la planche à rouleau (rouleau : hauteur de 10 cm minimum).

•

Exécuter 2 montées parmi la liste ci-dessous dont une au moins est sautée
(cf. tableau des montées possibles)
Þ sans parade ni appui

Þ période de stabilité sur le rouleau d’au moins 30 secondes.
Þ La planche ne devra pas toucher le sol pendant l’exécution de l’exercice
Þ Une au moins des montées devra être effectuée de manière sautée.

Þ Les deux montées doivent être effectuées sans chute.
• La position
Þ écartement des pieds à la largeur des épaules
Þ pieds parallèles
Þ ouverture des épaules
Þ regard sur un point fixe éloigné
Þ recherche d’équilibre par appuis successifs sur les pieds
Þ Les épaules et le bassin devront être stables et ne pas participer à la recherche de l’équilibre.
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Tableau des montées possibles
• Saut sur la planche (maintien de la planche par les mains et saut deux pieds simultanément)
• Montée glissée (planche en appui sur le côté, deux pieds sur la planche et glissement latéral pour parvenir
en équilibre)
• Montée un appui (un pied posé la planche et maintien par la main opposée, après un temps d’appui entre la
main et le pied, montée du deuxième pied sur la planche et relèvement du buste)
• Saut sur la planche (planche tenue dans les mains, lâchée sur le rouleau au moment du saut)
• Montée glissée avec élan (planche en appui sur le côté, montée dans le mouvement après déplacement
latéral)
• Montée sautée retournée (planche en appui retournée sur les deux pieds, saut sur la planche avec
retournement de celle-ci et prise d’appui sur le rouleau)
• Montée sautée retournée (maintien de la planche par les mains et saut avec demi-tour)
• Montée surfée (latéralement par rapport à la planche, pose d’un pied dans la longueur de la planche, appui des
deux mains sur le bord opposé, équilibration, ¼ de tour sur le pied d’appui pour poser le deuxième pied et
redressement du buste)
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EXPRESSION CORPORELLE & ARTISTIQUE
Etre capable présenter un travail artistique préparé sous forme de numéro.
Ce numéro doit durer entre 3 et 6 minutes et mettre en piste l’utilisation d’une technique issue d’une
des familles d’activités concernées.

A

NA

• La présentation du numéro
Þ Entrée et sortie
Þ Occupation de l’espace et respect du cercle
Þ Cohérence de la présentation (costume, musique, approche artistique, technique)
Þ Prise en compte du public
• L’argumentaire
Þ Description de la démarche artistique
Þ Analyse du travail proposé

Lors des épreuves, le candidat sera amené à présenter des éléments techniques et artistiques. Afin que ces évaluations ne
durent pas trop longtemps au regard de l'effort physique que cela demande, nous proposons les modalités suivantes :
!

Pour les activités acrobatiques : Le candidat présente l'enchaînement.
! Pour la manipulation d'objets : Le candidat présentera la réalisation d'un passing simple et une routine à trois balles
de 10 figures à son choix. Pour le reste des quatre techniques liées à cette famille d'activités, un tirage au sort sera
effectué afin que le candidat présente l'une d'entre elles.
! Pour l'acrobatie aérienne, le candidat présentera l'enchaînement demandé.
! Pour l'équilibre sur objets mobiles ou fixes : le candidat présentera l'enchaînement sur le fil et pour le reste des trois
techniques restantes, un tirage au sort sera effectué afin que le candidat présente l'une d'entre elles.
! Pour l'expression artistique et corporelle : le candidat présentera son numéro
Ces épreuves seront évaluées selon les critères de réussites cités ci-dessus dans le tableau. Les candidats retenus seront
ceux ayant acquis les techniques présentées en validant la plus grande partie des critères attendus.

9

