
DOSSIER
DE CANDIDATURE

FORMATION ARTS ACROBATIQUES URBAINS

(Acrobatie, Danses urbaines, Freerunning)

2023 - 2024

Ce dossier doit être renvoyé complété avant le vendredi 16 juin 2023
par e-mail à mia@ppcm.fr ou par voie postale

Les auditions auront lieu Lundi 3 et Mardi 4 Juillet 2023
au Plus Petit Cirque du Monde

Seuls les dossiers complets (dossier, CV, lettre de motivation et vidéo) seront étudiés

CANDIDAT.E

Prénom :

Nom :

La certification qualité a été délivrée au titre de la catégorie d'action suivante : actions de formation (OF -
L.6313-1 -1°)

mailto:camille@ppccm.fr


INFORMATIONS  GÉNÉRALES

Âge :                                    Né(e) le                                            à

N°  de sécurité  sociale  -  Caisse d’affiliation :

Nationalité :

Adresse actuelle :

Code postal :

Ville - Pays :

Mail :

Téléphone :

Langues parlées :

SITUATION  ACTUELLE

◻ Etudiant  - niveau - allocataire d’une bourse, si oui laquelle :

◻ Salarié  - emploi occupé :

◻ Demandeur d’emploi, si oui :

Indemnité Pôle Emploi - N° demandeur d’emploi - date d’inscription - Agence :

◻ Allocataire du Revenu de Solidarité Active (RSA) :

◻ Elève en formation artistique (arts du cirque ou autres domaines artistiques)
Type de formation – structure :

◻ Autre situation, précisez :



NIVEAU SCOLAIRE LE PLUS ÉLEVÉ

◻  Brevet des collèges ◻ CAP, BEP

◻  Bac général (Filière) : ◻ BAC pro (spécialité)

◻  Diplôme(s) d’étude(s) supérieure(s) :

◻  Autre diplôme, précisez :

Année d’obtention du dernier diplôme :

PÉRIODES DE TRANSITION

Si vous n’êtes plus en formation, qu’avez-vous fait depuis ? (emploi, formation, loisirs…)

Précisez :

SITUATION FINANCIÈRE

De  quelle manière envisagez-vous de subvenir à vos besoins durant cette formation ?
(logement, nourriture, soins médicaux, transports, sorties, spectacles, frais de candidature aux
écoles préparatoires et supérieures)



ACQUIS

Avez-vous suivi des cours d’acrobatie ? ◻ oui ◻ non
Si oui, dans quelle(s) structure(s) et avec quel.les enseignant.e.s ?

Depuis quand (nombre de mois, années de pratique) et à quelle fréquence (nombre d’heures par
semaine) ?

Avez-vous suivi des cours de break et / ou de freerun ?            ◻ oui ◻ non
Si oui, où et avec qui?

Depuis quand (nombre de mois, années de pratique) et à quelle fréquence (nombre d’heures par
semaine) ?

Avez-vous suivi des cours ou des stages de danse ? ◻ oui ◻ non
Si oui, quel(s) style(s)?

Depuis quand (nombre de mois, années de pratique) et à quelle fréquence (nombre d’heures par
semaine) ?

Avez-vous suivi des cours ou des stages de théâtre ? ◻ oui ◻ non
Si oui, dans quelle(s) structure(s) et avec quel.les enseignant.e.s ?
Depuis quand (nombre de mois, années de pratique) et à quelle fréquence (nombre d’heures par
semaine) 



PROFIL TECHNIQUE : NIVEAU EN ACROBATIE

(Cocher la case correspondante)

Eléments techniques Non-acquis En cours
d’acquisition

Acquis avec
parade

Acquis sans
parade

Roulade avant

Roulade  arrière

Roue

Rondade

Saut de mains

Saut  de tête

Souplesse avant

Souplesse arrière

Flip arrière

Salto avant

Salto arrière

Costal

Rondade flip

Rondade salto

Rondade flip salto

Trampoline  chandelle



Trampoline ½ tour

Trampoline - saut groupé

Trampoline  - saut écart

Trampoline - salto avant

Trampoline - salto arrière

PROFIL TECHNIQUE : NIVEAU EN ÉQUILIBRE                  (Cocher la case correspondante)

Eléments techniques Non-acquis En cours
d’acquisition

Acquis
avec

parade

Acquis sans
parade

Endurance

(1 minute)

Placement corps en ligne droite

Fermeture totale tronc - jambes

Ecart facial

Écart antéro-postérieur gauche

Écart antéro-postérieur droit

Equilibre montée groupée

Equilibre montée écart

Equilibre montée carpée



Marche avant sur les mains

(10 pas)

Marche arrière sur les mains

(10 pas)

Pont

PROFIL TECHNIQUE (suite)                                          (Cocher la case correspondante)

Eléments

techniques

Nombre
d’années de

pratique

Niveau actuel estimé

Débutant Initié Avancé

Spécialisation(s) en
cirque

-

-

-

Break et danses
urbaines

Danses
(contemporaine,
classique, jazz)



Freerunning

Théâtre

Autres disciplines
artistiques et / ou

sportives

ANTÉCÉDENTS MÉDICAUX     -   Document confidentiel  -

BLESSURES  /  ACCIDENTS /  OPÉRATIONS

Fractures ou fracture de fatigue :   ◻ oui, précisez : ◻ non

Entorses, luxations :  ◻ oui, précisez : ◻ non

Problèmes musculaires (élongation, déchirure) : ◻ oui, précisez : ◻ non

Problèmes tendineux (tendinite, rupture) : ◻ oui, précisez : ◻ non

Interventions chirurgicales : ◻ oui précisez : ◻ non

Hernies : ◻ Si oui, précisez : ◻ non



Autres : ◻ Si oui, précisez : ◻ non

ALLERGIES

◻ oui, précisez : ◻ non

Asthme         ◻ oui                                                             ◻ non

AUTRE

QUESTIONNAIRE

Pour quelles raisons souhaitez-vous faire une formation en Arts Acrobatiques Urbains ?

Pourquoi avez-vous choisi de suivre cette formation en particulier ?

Avez-vous une idée de la suite de votre parcours à l’issue de cette formation ?



Quelle(s) formation(s) souhaiteriez-vous présenter à l’issue de cette formation ?

Quels artistes, compagnies vous semblent proches de vos aspirations artistiques ?

Quel est le dernier spectacle que vous avez vu?

Avez-vous un projet artistique et professionnel à plus long terme ?
Si oui, pourriez-vous le décrire en quelques lignes ?



Formation Arts Acrobatiques Urbains

(Acrobatie, Danses urbaines, Freerunning)

Objectifs pédagogiques

La formation permet d’acquérir les pré-requis nécessaires à la préparation des concours d’entrée
des écoles préparatoires et supérieures des arts du cirque françaises, européennes et
internationales et de définir son parcours de formation professionnelle.

Dates, horaires

Du lundi 2 octobre 2023 au vendredi 22 juin 2024
Du lundi au vendredi de 9h00 à 16h30
Formation de 900 heures  - 30 semaines de formation - 8 semaines de congés (zone C)

Publics

Etre âgé de 18 à 22 ans maximum
Nombre de places maximum : 16 personnes
Pré-requis: Avoir une pratique acrobatique et dansée confirmée

Contenus d’enseignement

• Techniques acrobatiques (acrobatie / art du déplacement)
• Préparation physique / Prévention / Analyse fonctionnelle du corps dans le mouvement dansé
• Spécialisation de discipline de cirque
• Danses (hip-hop, break, contemporaine, classique)
• Jeu scénique
• Initiation à Circus Transformation et aux pédagogies inclusives
• Préparation et suivi de son projet professionnel
• Initiation à la méthode “Made In Experience”
• Connaissances des environnements professionnels
• Rencontres avec des artistes
• Espace de création
• Évaluations / Bilans

Modalités de candidature

Le / la candidat(e) doit retourner le dossier de candidature complété, accompagné de toutes les
pièces demandées, avant le lundi 16 juin 2023 par mail à : mia@ppcm.fr



OU par voie postale, cachet de la poste faisant foi, à l’adresse suivante :

Le Plus Petit Cirque du Monde
A l’attention de Mme Mia Scanzi
Impasse de la Renardière
92220 Bagneux

Pièces à fournir

Le dossier de candidature complété
1 photo d’identité collée sur le dossier de candidature
1 photo en pied
1 vidéo de 2 à 3 minutes d’un numéro de votre spécialité (lien Youtube accepté)
1 lettre de motivation
1 CV
Un certificat médical d’aptitude à la pratique acrobatique à visée professionnelle est exigé pour
participer à la sélection.

Auditions

Les auditions auront lieu lundi 3 Juillet et mardi 4 Juillet 2023 au Plus Petit Cirque du Monde,
Impasse de la Renardière, 92220 Bagneux.

Une convocation avec l’ensemble des détails pratiques sera envoyée aux candidats retenus sur
dossier.

Programme provisoire

Lundi 3 Juillet 2023

9h00 - 9h30 : accueil et présentation de la journée
9h30 - 10h45 :  atelier acrobatie
11h00 -12h15 : atelier mouvement dansé
12:15 - 13:15 : pause déjeuner
13h15 -  17:00 :  entretien avec le jury (10 à 15 minutes)

Mardi 4 Juillet 2023

9h00 - 9h30 : accueil et présentation de la journée
9h30 - 10h45 :  atelier acrobatie
11h00 -12h15 : atelier mouvement dansé
12:15 - 13:15 : pause déjeuner
13h15 -  17:00 :  entretien avec le jury (10 à 15 minutes)



Les auditions du mardi 4 juillet seront dans la mesure du possible réservées aux candidats ne
résidant pas en région parisienne, ou ayant des impératifs professionnels.

Les résultats seront communiqués aux candidats avant le vendredi 14 juillet 2023

Les candidats doivent confirmer leur inscription avant le vendredi 21 juillet 2023

Lieu - Auditions et formation

Le Plus Petit Cirque du Monde est un objet unique. Lieu hybride d’expérimentation et de
transmission, c’est à la fois une école de cirque, une fabrique artistique, un laboratoire de lien
social et une plateforme d’échanges internationaux.

Le Plus Petit Cirque du Monde
Impasse de la Renardière
92220 Bagneux

Accès

RER B depuis Paris : arrêt Bourg la Reine

Métro depuis Paris : Métro 4 – Bagneux - Lucie Aubrac puis 20 min de marche
Ligne Métro 4 – Porte d’Orléans puis bus 188 – arrêt Rue des Brugnauts
Ligne Métro 13 – Châtillon-Montrouge puis bus 391 – arrêt les Blagis

Bus
Au départ de Bourg la Reine : ligne 390 ou 394 – Arrêt les Blagis
Au départ de Porte d’Orléans : ligne 188 – Arrêt Rue des Brugnauts
Au départ de Châtillon-Montrouge : ligne 391 – Arrêt les Blagis

Hébergement et repas

L’hébergement, les transports et les repas sont à la charge des candidats
Possibilité de prendre ses repas sur place, 1 frigo et des micro-ondes sont mis à disposition.

Locaux et équipements

Les cours se déroulent dans la salle de résidence, la salle de danse et le chapiteau du Plus Petit
Cirque Du Monde.

Matériel mis en disposition : pistes d’acrobatie, divers tapis de réception, piste fast track,
trampoline, modules de parkour, cannes d’équilibres, différents agrès pour les spécialisations (fil
de fer, mât chinois, trapèzes, corde lisse, tissus, sangles, cerceaux aériens) matériel de jonglage
et matériel divers pour les éducatifs et de la préparation physique.



Participation aux frais

Une participation aux frais de 750 euros est demandée à chaque élève admis.
Elle correspond aux frais administratifs de l’inscription et permet aussi aux élèves de bénéficier
de l’accès gratuit aux spectacles du Plus Petit Cirque du Monde.

Assiduité

La présence des élèves à l’ensemble des cours est impérative. Toute absence doit être justifiée.

Evaluation et validation par l’organisme de formation

Les élèves sont évalués tout au long de la formation et un certificat de l’organisme de formation
leur est délivré à la fin de la formation. L’évaluation comprend : des auto-évaluations à l’entrée en
formation à l’issue de chaque cycle trimestriel, évaluations techniques et artistiques continues,
l’implication, le comportement et l’assiduité durant l’année, l’implication durant les temps de
répétitions et de représentations artistiques en public.

Accessibilité pour les personnes en situation de handicap

La formation est accessible aux personnes en situation de handicap en fonction du profil et des
besoins techniques définis par les critères de sélection de la formation. L’accessibilité est étudiée
au cas par cas, selon la nature du handicap.

Pour plus d’informations à ce sujet, n’hésitez pas à nous contacter : katerina@ppcm.fr

Contact

Mme Katérina Flora – Responsable des actions de formation – katerina@ppcm.fr

Mme Mia Scanzi – Coordinatrice des actions de formation – mia@ppcm.fr

Tél : 01 46 64 64 24  /  06 31 42 07 14

mailto:katerina@ppcm.fr
mailto:mia@ppcm.fr

