Animateur en Arts du Cirque
RÉF | 8788

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

Programme

A l'issue de la formation, les participants seront capables de
transmettre les bases des arts de cirque en s’appuyant sur la
créativité tout en respectant le développement et
l’épanouissement de la personne.

La formation proposera 4 modules d'une durée de 30 heures
chacun.
Et une mise en pratique lors de stages supervisés au sein des
diﬀérentes écoles de cirque.
Thèmes développés
Analyse du contexte social
Conception et planiﬁcation d'un programme d'enseignement,
méthodologie et didactique de l'apprentissage des arts de cirque
Gestion des situations d'enseignement / d'apprentissage
Technique de cirque, Créativité et Savoir-être
Au sein de chaque module, nous proposerons une alternance
entre 4 journées de formation et 1 journée d’étude avec des
formateurs de terrain.
Cela permettra aux participants de développer des
connaissances pédagogiques et d’explorer des techniques
d’animation adaptées à la réalité des terrains, la diversité des
publics, des lieux et des situations.

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Brevet reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles : brevet
d'animateur de centres de vacances

Type de formation

Associatif

ORGANISATION
RÉF: 8788
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Durée

14 jours de cours + stages répartis sur une année

Horaire

en journée temps plein

Début

Octobre à septembre

Coût

800€ (600€ pour les membres)

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

• pratiquant les Arts du Cirque et attirées par son enseignement
ou
• utilisant les Arts du Cirque quotidiennement dans leur pratique
d’animation

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Entamez la procédure d'inscription en envoyant CV et lettre de
motivation sur info@fedecirque.be avant le 1 octobre.

École de cirque de Bruxelles

RÉF: 8788
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Organisme

RÉF: 8788

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