Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Artiste de cirque et du mouvement

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
La certification se décline en 3 blocs de compétences décrits ci-dessous, comprenant l'ensemble des compétences attestées pour
exercer le métier :
1. Exercer son art circassien
- Analyser l’œuvre à interpréter
- S’approprier l’œuvre en échangeant avec les parties prenantes
- Effectuer des recherches thématiques et artistiques
- Sélectionner les formes d’expression de sa technique circassienne
- Participer à des séances de recherche de création individuelle ou collective
- Prendre en considération les contraintes techniques et matérielles
- Concevoir une séquence artistique
- Participer à un travail d’équipe
- Acquérir la maîtrise des enchaînements des séquences et des techniques
- Organiser matériellement la séquence de jeu
- Se préparer physiquement et mentalement à l’activité
- Évaluer les risques encourus par soi-même et ou ses partenaires
- Communiquer avec les acteurs du projet
- Adapter son interprétation en prenant en compte les contraintes techniques des lieux
- Interpréter une séquence artistique
- Ajuster son interprétation en prenant en considération son état physique et mental
- Créer un lien de proximité avec le public
- Organiser une préparation physique (générale ou spécifique) et technique circassienne
- Adopter une hygiène de vie en lien avec sa pratique professionnelle et sa physiologie
- Analyser les risques physiques et psychologiques
- Transmettre son art lors d’une séquence d’éducation
- Réaliser une veille active sur les techniques artistiques et les tendances culturelles
- S’ouvrir à d’autres pratiques artistiques
- S’ouvrir aux métiers connexes du spectacles
2. Construire son parcours professionnel d'artistique de cirque
-Analyser le fonctionnement des organisations
- Définir les spécificités du marché circassien
- Identifier les réglementations en vigueur
- Développer des stratégies de recherche d’emploi locales, nationales et internationales
- Identifier les meilleurs moyens de communication physiques ou digitaux
- Produire des outils de présentation tels qu’un cv, portfolio ou une bande démo
- Ajuster son discours et ses productions aux profils et attentes des recruteurs
3. Contribuer à la mise en œuvre d'un projet artistique circassien
- Identifier les orientations artistiques du projet
- Évaluer la faisabilité d’un projet artistique
- Monter le budget prévisionnel
- Identifier les financements potentiels
- Présenter un projet artistique à des partenaires potentiels
- Sélectionner des éléments d’informations pour le transport de petits, moyens et grands spectacles
- Appliquer les procédures légales et réglementaires d’utilisation des lieux et voies publiques
- Mobiliser les ressources matérielles et logistiques
- Participer à la gestion du projet artistique circassien

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
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- Contrôler le budget et le matériel engagés

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
L'Artiste de cirque et du mouvement exerce ses activités dans les associations et entreprises de toutes tailles des secteurs artistique,
éducatif, social, médical … : spectacle vivant, arts de la rue, animation culturelle, animation touristique, collectivités locales,
établissements scolaires, établissements de soins et de retraite, de comités d’entreprise et d’entreprises événementielles.

Type d’emploi accessibles :
Artiste de cirque et du mouvement, artiste de cirque classique, artiste de cirque contemporain, danseur, comédien, animateur.

Code(s) ROME :
Références juridiques des réglementations d’activité :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
PISTE D AZUR
ET VOUS TROUVEZ CA DROLE !!!
ARC EN CIRQUE - CENTRE REGIONAL DES ARTS DU
CIRQUE DE CHAMBERY
PISTE D AZUR
BALTHAZAR

Modalités d'évaluation :
Dossier professionnel
Le candidat enrichit tout au long de son parcours son dossier
professionnel. Il y décrit les tâches et la manière de procéder
pour réaliser les attendus des compétences. Il y joint des
preuves (ex: grille d'analyse, portfolio, procédure de veille etc...).
Le dossier professionnel intègre 10 parties (de A à J) dédiées à
chaque évaluation.
Mises en situations professionnelles
Le candidat réalisera 3 mises en situation professionnelles
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour obtenir un bloc de compétences le candidat doit acquérir la
totalité des compétences qui le constitue.
Si les 3 blocs de compétences sont obtenus alors le candidat
obtient le Titre à finalité professionnelle "Artiste de cirque et du
mouvement".
Si certains blocs de compétences seulement sont obtenus, un
certificat de bloc de compétences est délivré. Les blocs obtenus
sont acquis définitivement.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 10/02/2021
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Durée de l'enregistrement : 2
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/02/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
En contrat de professionnalisation

Oui

Par expérience

Oui

En contrat d’apprentissage

Oui

Par candidature individuelle

Non

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Non

Après un parcours de formation continue

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
Avoir au minimum 16 ans
Avoir satisfait aux tests de sélection mis en place par l'organisme : condition physique, entretien.
Attestation médicale d'aptitude à la pratique intensive + radio du rachis et compte-rendu compatible.

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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