
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

LA FORMATION

Une  composante  pratique  centrée  sur  l’acquisition  de  savoir‐faire  fondamentaux  liés  aux  différentes 
techniques circassiennes dans une approche artistique.  

 Ce sont 5 heures d’enseignement hebdomadaire dispensées par une professeure d’EPS spécialisée 
dans  l’enseignement  des  arts  du  cirque  et  par  des  professionnels  des  arts  du  cirque  grâce  au 
partenariat avec le CNAC (Centre National des Arts du Cirque).  

 3 heures de pratique UNSS sont possibles pour parfaire sa formation. 

 Le  mercredi  après‐midi  sont  accessibles  deux  heures  privilégiées  en  petits  groupes  avec  les 
intervenants du CNAC. 

 Une composante culturelle qui propose une approche sensible et raisonnée des spectacles de cirque 
dans  la  diversité  de  leurs  langages  spécifiques  et  une ouverture  aux  autres  formes du  spectacle 
vivant.  Ce  sont  2  heures  (3  en  terminale)  d’enseignement  hebdomadaires  assurées  par  un 
professeur de Lettres et de théâtre du Lycée Pierre Bayen spécialisé en histoire des arts du spectacle 
vivant. 

 
APRES LA SECONDE, les élèves poursuivent l’option arts du cirque en choisissant une section littéraire. 

LA SECTION LITTERAIRE du lycée Pierre Bayen a toujours fait de l’ouverture culturelle la plus exigeante un 
point clé de son projet pédagogique et offre aux élèves des actions les plus variées : 

 Une programmation et un parcours cinéma en partenariat avec le cinéma « Arts et essai » de La Comète, 
Scène Nationale. 

 Le voyage annuel des élèves de Première L vers des grandes villes d’Europe (Londres Bruxelles, Rome, 
Venise) ou d’Amérique du Nord (Montréal, New‐York) dans un but culturel. 

 un accès privilégié au spectacle vivant et aux artistes grâce au jumelage avec La Comète, Scène Nationale 
(environ 10 spectacles par an) 

 Des présentations publiques annuelles de leur parcours culturel et artistique dans le cadre de spectacles 
qu’ils réalisent eux‐mêmes avec l’appui technique et pédagogique des enseignants, des intervenants du CNAC 
et de La Comète, Scène Nationale. 

SITE INTERNET : http://cirque‐bayen.org/ 



 

LE BACCALAURÉAT

Le baccalauréat littéraire « Arts du 

cirque » permet aux élèves : 

 
‐ D’accéder à tout cursus d’enseignement supérieur lié 
à  un  baccalauréat  littéraire  (CPGE,  Université,  BTS, 
Journalisme, Publicité, etc.). 
‐ De se diriger vers des formations supérieures « Arts 
du cirque » : ENACR de Rosny‐sous‐Bois puis CNAC de 
Châlons‐en‐Champagne  et  classes  préparatoires  aux 
écoles supérieures. 
‐ Ou de cheminer vers d’autres formations artistiques 
(théâtre, danse, Arts appliqués, etc.) 
 
 

Les Épreuves du baccalauréat 
 
L’écrit	: 
Proposer  un projet  personnel  à  partir  de  documents 
textuels et iconographiques visant à la création d’une 
prestation. 

ou 
Mener une étude analytique de documents textuels et 
iconographiques  liés  au  programme,  tout  en 
développant une proposition personnelle originale. 

3h30 – coefficient 3 
 
L’Oral	: 
Elle  comprend  une  présentation  en  piste  afin 
d’apprécier  le  langage  artistique  et  technique  de 
l’élève, (5 min maximum, 10 points)  

et 
un  entretien  d’évaluation  de  ses  connaissances 
culturelles, artistiques et de son parcours personnel 
(25 min, 10 points). 

30 minutes – coefficient 3 
SITE INTERNET : http://cirque‐bayen.org/ 

 



   

 

 

 

 

 

 

SITE INTERNET : http://cirque‐bayen.org/ 

 

DES CONDITIONS DE FORMATION D’EXCEPTION

Le Centre national des arts du cirque est un établissement de formation supérieure et de recherche. Il fut créé en 

1985 par le ministère de la Culture et de la Communication. 

Le CNAC  se  voit  confier un  rôle primordial dans  la  formation des élèves de  l’option Arts du Cirque.  Le CNAC 

représente pour ces élèves l’opportunité de suivre des cours avec des professionnels, de rencontrer des artistes, 

d’assister aux spectacles et présentations : les élèves auront aussi un accès aux nouvelles installations uniques en 

Europe dont : 

 L’exceptionnel  centre  de  ressource  documentaire  spécialisé  dans  les  arts  du  cirque  accessible  en 

permanence  aux  élèves  :  Plus  de  4500  livres,  imprimés,  dossiers,  vidéos  et  une  unité  de  production 

audiovisuelle en rapport direct avec les thématiques des arts du cirque ainsi que sur les « arts frères »: 

musique, danse, théâtre, marionnette, arts plastiques et le sport... 

 Les salles d’entraînement entièrement neuves de plus de 1700 m² permettant de se former dans toutes 

les disciplines du cirque (espace grand volant, salle à rebonds, studio de danse, et.) 

Le CNAC abrite aussi L’école nationale supérieure des arts du cirque (ENSAC), dispensant une formation unique 

en Europe qui forme aux réalités du monde du cirque dans toutes ses dimensions et qui met au service de nos 

élèves l’expertise de ses intervenants spécialisés de très haut niveau. 

Les élèves sont donc au contact des meilleurs pédagogues dans le domaine des arts du cirque. 

Le  CNAC  est  un  lieu  de  recherche  sur  la  création  artistique,  la  pédagogie,  la  sécurité,  l’effort  physique,  le 

mouvement, les agrès idéal pour accueillir une formation comme celle de l’Option. 

SITE INTERNET : http://cirque‐bayen.org/ 



 

UN PROJET CULTUREL D’ENVERGURE

                                                                                                                     

La Comète, Scène Nationale de Châlons en Champagne, est en charge de la sensibilisation aux arts du 
spectacle dans une démarche pluridisciplinaire élargie. 

La Comète  finance  l’accès des élèves aux spectacles  (une dizaine par an) dans  tous  les  champs du 
spectacle vivant et en proposant des rencontres avec des artistes et des professionnels du monde du 
spectacle qui offriront une ouverture culturelle et dans certains cas des échanges plus approfondis lors 
de masterclasses (Philippe Beau, Robert Lepage, etc.) et de stages, de rencontres autour des spectacles 
(danse classique, hip‐hop, free‐running, magie nouvelle, etc.). 

Le  partenariat  avec  le  réseau  360°  permet  des  rencontres  avec  des  scènes majeures  du monde : 
Montréal, Londres, Milan, Madrid, etc. 

SITE INTERNET : http://cirque‐bayen.org/ 
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