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1. Intitulé du certificat 1

Artiste de cirque et du mouvement

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
L'artiste du cirque et du mouvement est capable de :
• Piloter un projet, articuler différentes techniques artistiques
• Mettre en place une méthodologie de recherche, composer à l'aide d'éléments de recherche
• Etre en mesure, au travers de sa composition de faire preuve de créativité
• Assurer sa sécurité matérielle, optimiser et maintenir son capital santé
• Structurer et adapter son propos en fonction des cibles et objectifs visés
• Exploiter sa connaissance de l'histoire et de la culture de sa discipline
• Exprimer un propos corporellement
• Mettre en relation avec sa spécialité les matériaux artistiques des autres disciplines
• S'intégrer dans une dynamique collective, se mobiliser et développer une dynamique individuelle
• Equilibrer son temps de travail et le temps de récupération ; etre attentif à ses sensations corporelles (de la tension à la détente)
;anticiper les risques liés à la fatigue et aux traumatismes corporels, mâitriser son régime alimentaire
• Evaluer la situation de travail (personnelle et ou collective)
• Construire des outils de veille; assister aux rencontres professionnelles, reconnaitre les différents types d'organisation, comprendre
et mettre en oeuvre les contraintes légales ; connaitre le marché, ses différentes tendances et l'évolution du métier
• Rédiger un cv et une présentation vidéo; adapter son discours, ses productions aux attentes et éléments de connaissances du
marché.
• Développer une stratégie de prospection, être force de proposition; utiliser les outils de base des métiers connexes
• Mettre en place une organisation financiere pérenne a partir d'un budget prévisionnel
• Devenir employeur
• Maîtriser les conditions d'attribution de financements, sélectionner les financements adaptés à un projet
• Communiquer avec une équipe, s'adapter aux décisions et tempéraments des autres membres de l'équipe
• Trouver des éléments d'information pour le transport de petits, moyens et grands spectacles, camions, avions et bateaux
• Mettre en place les procédures légales d'utilisation des lieux et voies publiques
• Définir les objectifs, le sens, la cible, la finalité du projet
• Constituer une équipe, mettre l'équipe en situation de production, fixer les missions et limites de chacun, coordonner son équipe,
prendre les mesures correctives nécessaire
• Parler de son projet, se situer dans le dispositif, expliquer les tenants et aboutissants, le déroulé et le fonctionnement. Mettre en
oeuvre des outils de communication adaptés.
• Dans le cadre de la transmission : définir sa cible, définir le niveau d'attente et de compétence de l'interlocuteur, mettre ne place un
programme et un budget, s'adapter au rythme d'apprentissage du tiers. Gerer le temps et l'environnement de l'apprentissage
• Faire une audition en langue étrangère, présenter son projet en langue étrangère, faire des recherche d'emploi en langue
étrangère, travailler en équipe dans une langue étrangère, se former dans un pays étranger, et travailler dans un pays étranger

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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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Associations et entreprises de toute taille des secteurs artistique, éducatif, social, médical... : spectacle vivant, art de la rue, animations
culturelles, animations touristiques, collectivités locales, établissements scolaires, établissements de soins et de retraite, de comité
d'entreprise et entreprises évenementielles

Type d'emplois accessibles :
Artistique de cirque, acrobate, jongleur, clown, comédien, cascadeur...

Codes ROME :
L1201 - Danse,
L1202 - Musique et chant,
L1203 - Art dramatique,
L1204 - Arts du cirque et arts visuels

Références juridiques des règlementation d'activités :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
ARC EN CIRQUE - CENTRE REGIONAL DES ARTS DU
CIRQUE DE CHAMBERY
BALTHAZAR
PISTE D AZUR

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau (national ou européen) du certificat
Niveau national 4 : Niveau 5
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 5

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 30/01/2015
Durée de l'enregistrement en années : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 30/01/2020

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

Par candidature individuelle

Oui

Par expérience

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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