Assistant en Arts du Cirque
RÉF | 3958

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

Apporter votre aide à un formateur avant, pendant et après le
cours, dans l’encadrement de l’activité et du groupe.

Formation pratique (28h)
Les techniques de cirque (jonglerie, équilibre, aérien et
acrobatie) : notion de progression technique, d'entraide et de
sécurité, adaptation à l’âge des enfants
Jeux d'échauﬀement et de retour au calme
Jeux théâtraux, comptines, et jeux de doigts
Mise en situation pratique et jeux de rôle
Construction de tes outils personnels d’animation.
Formation théorique
Développement de l'enfant de 3 à 6 ans
Psychomotricité – circomotricité
Approche des 1ers soins (bobologie)
Approche du handicap à travers un projet de terrain
L’assistant : son rôle, ses responsabilités
Stage (30h)
Une semaine de stage durant laquelle vous assistez un formateur
lors d’un stage de vacances (hiver, printemps ou été). Celui-ci
eﬀectuera la supervision des activités prises en charge par le
participant.
Evaluation
Vous serez évalué durant la semaine de formation et également
durant la semaine de stage.
Les critères d'évaluation : l'attitude générale (comportement,
dynamique de groupe,…) et la ponctualité, l'investissement
personnel...
l'acquisition des notions de sécurité, d’accompagnement des
enfants et de gestion de groupe.

Attestation de participation de l'organisme
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Certiﬁcation(s)
visée(s)

Type de formation

Associatif

ORGANISATION
Durée

10 jours non consécutifs

Horaire

en journée temps plein

Début

Octobre-Novembre

Coût

204€

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au moins 18 ans. Avoir au minimum le certiﬁcat de
l'enseignement secondaire inférieur de plein exercice (CESI ou
CESDD) ou son équivalence

Connaître

Lettre de motivation + Journée d'initiation aux arts du cirque +
Entretien avec l'équipe.
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EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Veuillez prendre contact par téléphone avec l'organisme.

Organisme

École de cirque de Bruxelles
Rue Picard 11
1000 Bruxelles
Tél: 02 640 15 71
http://www.ecoledecirquedebruxelles.be
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