SENSIBILISATION À

LA DÉMARCHE DE

CIRQUE ADAPTÉ
27 / 28 / 29 Juin 2022
21h de formation sur 3 jours

OBJEC

315€

TIFS

+ 30€ frais de dossier

Initier une réflexion
Présentation de la méthodologie du Cirque Adapté
Acquisition d’outils pour sa mise en place

afcasecretariat@wanadoo.fr - 05 58 71 66 94
https://www.afca-cirqueadapte.net/

AFCA
Quartier de la Plaine,
40800 Aire sur l’Adour

STAGE DE FORMATION
« Sensibilisation à la démarche de Cirque Adapté »
Le cirque adapté, une méthodologie

CONTEXTE
Aujourd’hui les écoles de cirque ne réfléchissent plus leurs activités uniquement dans un but
d’apprentissages techniques. Elles accueillent de plus en plus des publics diversifiés et sont amenées à
travailler en collaboration avec d’autres professionnels : éducateurs, soignants, professeurs des écoles,
collège et lycées….

OBJECTIFS
A) Initier une réflexion :
→ Sur l’accueil de publics spécifiques tel que publics en situation de handicaps, insertions
professionnelles entre autre.
→ Sur l’élaboration de projets pédagogiques et d’activités « Arts du Cirque » concertés avec les
professionnels référents de ces publics.
B) Présentation de la méthodologie du Cirque Adapté et acquisition d’outils à sa mise en place

CONTENU
Le cirque Adapté, une méthodologie
• Définition, validée par la FFEC
• Présentation de la méthodologie : le cirque un outil, le partenaire un collaborateur
• Histoire : de l’idée au concept
• Les publics concernés par le cirque adapté
• Les projets pédagogiques concertés
• Ressources

METHODES PEDAGOGIQUES
Formation basée sur l’alternance de demi-journées de temps de pratique de l’activité pour en retirer
les éléments constitutifs et de temps d’apports méthodologiques pour penser sa pratique. Pédagogie socioconstructiviste se basant sur l’expérience des stagiaires et la co-réflexion.

PUBLICS
Titulaire du BIAC avec une carte d’exercice BIAC en cours de validité / Titulaire d’un BPJEPS /
Titulaire d’un diplôme des métiers des arts du cirque / Professionnels du médico-social et de l’animation
socio-culturelle justifiant d’un projet autour du Cirque adapté.

INTERVENANT
Guérin Yohan – Co directeur ; Andoni Truffaud – Animateur spécialisé -

DATES & LIEU &TARIF
°° 7 heures par jour de formation sur 3 journées soit 21h de formation
°° Dates de formation aux choix : 27 / 28 / 29 Juin 2022 ou
31 Août / 1 / 2 Septembre 2022
°° Centre de formation de l’AFCA au Quartier de la Plaine, 40800 Aire sur l’Adour.
°° Le coût pédagogique par stagiaire 15€/heure soit 315€ la formation. (Frais de dossier : 30€ à
envoyer pour réserver sa place)

Pour plus d’informations, contacter : GUERIN Yohan –
Email : a.f.c.a@wanadoo.fr - Tél. : 05 58 71 66 94
Association Française de Cirque Adapté Quartier de la plaine 40800 Aire sur l’Adour

