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Le diplôme professionnel 
de l’animateur socioculturel



LE BPJEPS 
« ACTIVITÉS DU CIRQUE »

   Le Brevet Professionnel de la Jeunesse, de 
l’Éducation Populaire et des Sports (BPJEPS) 
est un diplôme d’état d’animateur de niveau IV. 

Il atteste l’acquisition d’une qualification profes- 
sionnelle en responsabilité, à finalité éducative 
ou sociale, dans les domaines d’activités phy- 
siques, sportives, socio-éducatives ou culturel-
les.

Les activités s’exercent notamment dans le 
cadre des associations d’éducation globale, 
des écoles de cirque sous forme associative, 
lucrative ou municipale, des compagnies de 
cirque, des établissements scolaires.

OBJECTIFS DE LA FORMATION

Développer les compétences 
des animateurs professionnels
Notre objectif est de promouvoir une pédagogie favorisant 

l’envie de transmettre, le plaisir de faire-faire, mais également 
l’envie de se former de manière permanente.

- Développer les compétences techniques des animateurs 

de cirque par l’apprentissage des mouvements et gestes 
techniques qui sont liés à la sécurité et au respect de 
l’intégrité physique, afin de garantir la santé et la sécurité 
des pratiquants.

- Développer les compétences artistiques des animateurs 

de cirque, pour qu’ils préparent et organisent des actions 
artistiques en autonomie. Ces compétences permettent aux 
animateurs de construire pour les enfants et les jeunes des 
opportunités de découverte de soi et d’émancipation.

- Développer les compétences pédagogiques des animateurs 
pour qu’ils retransmettent un savoir-faire qui favorise le jeu, 
le respect à la personne, la solidarité, la passion.

CONTENU 
DE LA FORMATION
La formation est organisée autour de 3 domaines

MoDule 1 (173h)
Pédagogie, publics animation et élaboration de 
projet
Comprend la maîtrise des différents courants pédago-
giques, la méthodologie de projet, les compétences 
spécifiques liées à l’encadrement de groupes et à la 
connaissance des publics.

MoDuleS 2 (302h)
Art du cirque, sécurité, compétences artistiques et 
culturelles
Regroupe les compétences liées aux connaissances 
et à la maîtrise des outils et techniques propres à la 
conduite de séances dans les 5 familles d’activités.

MoDuleS 3 (183h)
Environnement professionnel et collaboration 
avec les partenaires éducatifs
Accompagne l’animateur dans sa démarche éducative 
et le prépare à travailler l’ancrage de ses projets dans 
un territoire local. Coordination d’équipe éducative, or-
ganisation d’évènements et sécurité spécifique pour 
l’aménagement d’un lieu temporaire.

LES DÉBOUCHÉS

Le titulaire du BPJEPS est amené à encadrer des groupes 
pour conduire des activités de découverte et d’initiation aux 
arts du cirque dans le cadre :
     - d’association d’éducation globale
     - des écoles de cirque
     - de compagnies de cirque
     - d’établissements scolaires
     - de centres de loisirs et/ou de vacances

100 % des participants à cette formation ont aujourd’hui 
un emploi en lien avec l’obtention de leur BPJEPS “ 
activités du cirque ”.



COÛT DE LA FORMATION

Le coût est fixé à 6500 euros.
Le prix de la formation pourra être réduit en fonction 
des allègements et des validations d’acquis décidés 
à l’issue du positionnement.

FINANCEMENTS POSSIBLES
Prise en charge possible par uniformation, l’AFDAS, 
Pôle Emploi, les conseils régionaux ou les conseils 
départementaux pour aider le stagiaire à payer en 
totalité ou partiellement la formation.

CONDITIONS 
D’ACCÈS
- Être âgé de 18 ans minimum
- Justifier de l’une des qualifications suivantes : 
BASe, BAFA, BAFD, BAPAAT ou tout diplôme  
de niveau IV (BAC) ou supérieur
- Posséder le PSC1
- Présenter un certificat médical de non-contre 
indication à la pratique et à l’enseignement des    
arts du cirque
- Réussir les épreuves de sélection (test d’exigence 
préalable) organisées par le centre de formation (les 
titulaires du BIAC en sont dispensés).

ORGANISATION 
DE LA FORMATION

Durée de la formation
Du lundi 8 octobre 2018 
au mardi 3 septembre 2019

Rythme de l’alternance
- 658 heures en centre de formation, à partir du 8 
octobre 2018, 35 semaines avec 2 jours, les lundis 
et mardis plus 5 semaines complètes.

- 532 heures en entreprise, 30 séquences avec 2 
jours, au choix, les mercredis, jeudis, vendredis, sa-
medis et 3 ou 4 semaines à temps complet pendant 
les vacances scolaires (se reporter au calendrier de 
formation), soit au total 532h.

Test d’exigence préalable (TEP)
Jeudi 6 septembre 2018



L’ASSOCIATION « ART ENSEMBLE »
GÈRE L’ÉCOLE DE CIRQUE « CHERCHE-TROUVE »

École de cirque où la démarche pédagogique favorise l’éclosion de la créativité à travers l’apprentissage 
des arts du cirque, en dépassant le cadre du simple perfectionnement technique. Basé sur l’épanouisse-
ment personnel, l’enseignement est adapté à tous les âges en décloisonnant les disciplines. 

Le concept de l’école s’articule autour de 3 axes :
 - La pratique amateur : Cours pour les enfants dès l’âge de 3 ans et les adultes. Stages, centres 
    de vacances ou encore accueil de scolaires de la maternelle au lycée.
 - La recherche et la formation : Formation complémentaires pour les adultes et développement  
    d’ateliers de recherche autour du cirque.
 - L’échange et les représentations : Favoriser l’accès au spectacle vivant par la diffusion de   
   spectacles,de créations ou d’artistes en résidence.

LE LIEU
le site de Cherche-Trouve est une plate-forme de 8500m2 à l’entrée de l’Île de loisirs de Cergy-Pontoise, 
qui accueille quatre chapiteaux, deux yourtes, des bureaux et salles de réunions, des lieux de vie et hé-
bergement 

Possibilité d’hébergement sur site.



RENSEIGNEMENTS ET INSCRIPTION
Date limite envoie de dossier : 16 juillet 2018

École de cirque “ Cherche-trouve ” 
Île de loisirs, 

1 rue des Etangs, 
BP 70001 95001 Cergy-Pontoise Cedex 

01 34 43 15 15
bpjeps@cherche-trouve.com 

www.cherche-trouve.com


