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L’option arts du cirque 
Une composante pratique centrée sur l’acqui-
sition de savoir-faire fondamentaux liés aux diffé-
rentes techniques circassiennes dans une approche 
artistique. 
Ce sont 4 heures d’enseignement hebdomadaire 
dispensées par un professeur d’EPS spécialisé dans 
l’enseignement des arts du cirque et par des pro-
fessionnels des arts du cirque grâce au partenariat 
avec le CNAC (Centre National des Arts du Cirque).
Il est possible d’accéder à 3 heures de pratique sup-
plémentaire dans le cadre de l’UNSS le mercredi 
après-midi.

Une composante culturelle qui propose une approche sensible et raison-
née des spectacles de cirque dans la diversité de leurs langages spécifiques et 
une ouverture aux autres formes du spectacle vivant. 
Ce sont 2 heures d’enseignement hebdomadaires assurées par un professeur 
de Lettres et de théâtre et référent culturel du Lycée Pierre Bayen.

En classe de seconde

L’option «arts du cirque», est donc une option d’une durée hebdomadaire de 6 
heures, l’élève qui choisit cette option est dispensé de suivre les deux enseigne-
ments d’exploration obligatoires. 
Le reste du programme est identique à celui d’une seconde générale. 

La formation

OPTION ARTS DU CIRQUE  

En classe de première et terminale Littéraire
L’horaire passe à 6 heures hebdomadaires de pratique et 2 heures de compo-
sante culturelle. L’accent est mis sur une spécialisation dans une des disciplines 
des arts du cirque. 



Les  epreuves du baccalaureat.

Apres le baccalaureat

Enseigner les techniques liées aux différentes «familles» de cirque : acro-
batie, voltige, agrés, aérien, manipulation d’objets...

La mission de cette formation

Enseigner les disciplines liées au mouvement et l’ expression corporelle 
comme la danse et le théâtre.

Enseigner les outils d’analyse nécessaires à l’appréciation d’une œuvre, 
d’un spectacle de cirque.

Épreuve écrite
Proposer un projet personnel à partir de documents textuels et iconogra-
phiques 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. 

Durée 3h30 - Coefficient 3

Elle comprend une présentation en piste afin d’apprécier le langage artis-
tique et technique de l’élève, 
(5 min maximum, 10 points) 
et 
un entretien d’évaluation de ses connaissances culturelles 
(25 min, 10 points).

Épreuve pratique et orale.

Durée 30 mn- Coefficient 3

- D’acceder à un cursus d’enseignement supérieur lié à un 
baccalauréat littéraire.
- De se diriger vers des formations supérieures «arts du 
cirque» : ENACR de Rosny-sous-Bois puis CNAC de Châlons-
en-Champagne.
- Ou de cheminer vers d’autres formations artistiques.

Le baccalauréat littéraire «Arts du cirque» permet aux élèves 

«L’enseignement des arts du cirque revêt un caractère spécifique lié à leur 
singularité, leur diversité et leur exigence. Il développe autant les qualités 

physiques et la culture artistique que la créativité et la personnalité.»



Après la seconde, les élèves poursuivent l’option arts du cirque en choisis-
sant une section littéraire.

La section littéraire du lycée Pierre Bayen a toujours fait de l’ouverture cultu-
relle la plus exigeante un point clé de son projet d’établissement et offre aux 
élèves des actions les plus variées :
- Une programmation et un parcours cinéma en partenariat avec le cinéma 
«art et essai» de La Comète.
- Le voyage annuel des élèves de première L vers des grandes villes d’Italie 
ou l’Angleterre dans un but culturel (Florence, Londres, Venise, Rome).
- Des présentations publiques annuelles de leur parcours culturel et artis-
tique dans le cadre de spectacles qu’ils réalisent eux-mêmes avec l’appui 
technique et pédagogique des enseignants

Une section Litteraire 



- Demander un dossier de candidature auprès du secrétariat du lycée Pierre 
Bayen.

Compte tenu du recrutement national et international de cette section, le lycée 
Pierre Bayen met à disposition pour les élèves éloignés de leur domicile, des 
places réservées à l’Internat. Il existe aussi des familles d’accueil pour les week-
end. 

- Renvoyer le dossier complet avant la date indiquée ainsi d’une lettre de moti-
vation au secrétariat du lycée Pierre Bayen

- Les candidats présélectionnés seront invités à un entretien et à des tests 
physiques et de pratique théâtrale au CNAC et au lycée Pierre Bayen.

Le choix des candidats s’appuie sur - Le dossier scolaire
- La motivation 
- Les aptitudes physiques
( il n’est cependant pas nécessaire d’avoir 
déjà pratiqué les arts du cirque)

Lycée Pierre BAYEN
22 rue du Lycée
51000 CHALONS EN CHAMPAGNE

Site Internet : http//sepia.ac-reims.fr/lyc-bayen/
Tél: 03.26.69.23.40
Fax: 03.26.69.23.41
Courriel: ce.0510006e@ac-reims.fr

Comment acceder a l'option arts du cirque ?



Le Centre national des arts du cirque 
(Cnac) est un établissement de for-
mation supérieure et de recherche. Il 
fut créé en 1985 par le ministère de 
la Culture et de la Communication.

Le Cnac, c’est :

- L’école nationale supérieure des arts 
du cirque (Ensac), une formation  dé-
cernant un DNSP, diplôme reconnu par 
l’Education nationale et le ministère 
de la Culture et de la Communication.
Cette école est unique en Europe 
et forme aux réalités du monde du 
cirque: production de spectacles, ap-
prentissage de la vie nomade, montage 
de chapiteaux, maîtrise technique...
A l’heure actuelle, 90% des an-
ciens élèves de cette formation exer-
cent une discipline circassienne.
 

- Un établissement de formation per-
manente pour les artistes et techni-
ciens du spectacle vivant, de forma-
tion de formateurs et de préparation 
au diplôme d’État de professeur de 
cirque. Les élèves sont donc au 
contacts des meilleurs pédagogues 
dans le domaine des arts du cirque.

- Un centre de ressources documen-
taires accessible en permanence aux 
élèves: Plus de 4500 livres, imprimés, 
dossiers, vidéos et une unité de pro-
duction audiovisuelle en rapport di-
rect avec les thématiques des arts du 
cirque ainsi que sur les «arts frères»: 
musique, danse, théâtre, marion-
nette, arts plastiques et le sport....

- un lieu de recherche sur la création ar-
tistique, la pédagogie, la sécurité, l’effort 
physique, le mouvement, les agrès...

PARTENAIRES ARTS DU CIRQUE  
Le Cnac, 
Centre National des Arts du Cirque

Le CNAC se voit confier un rôle primordial dans la formation des élèves de 
l’option Arts du Cirque. Le CNAC représente pour ses élèves l’opportunité de 
suivre des cours avec des professionnels, de rencontrer des artistes, d’as-
sister aux spectacles et répétitions : les élèves auront aussi un accès aux 
installations dont l’exceptionnel centre de ressource documentaire spécialisé 
dans les arts du cirque.



La Comète est l’une des 70 scènes 
nationales qui couvrent l’ensemble du 
territoire. À ce titre, elle est chargée 
d’une triple mission de service public : 
- s’affirmer comme un lieu de produc-
tion, de coproduction et de création 
- organiser la diffusion dans toutes 
les disciplines du spectacle vivant 
- participer dans son aire d’im-
plantation à un développement 
culturel valorisant et diversifié.

Implantée au coeur de la ville de 
Châlons-en-Champagne, La Comète 
est le principal outil culturel de l’ag-
glomération Cités en Champagne qui 

réunit une population de 70 000 ha-
bitants. Au delà, elle oeuvre sur l’en-
semble du département de la Marne.

Une saison à la comète c’est :
- une centaine de représentations 
et près de 600 séances de cinéma 
- 45000 entrées dont 33000 
pour le spectacle vivant 
- plusieurs productions délé-
guées en tournée en France

La Comète est en charge de la sensi-
bilisation aux arts du spectacle dans 
une démarche pluridisciplinaire, en 
invitant les élèves à certains spec-
tacles pendant l’année et en propo-
sant des rencontres avec des artistes 
et des professionnels du monde du 
spectacle qui offriront une ou-
verture culturelle et dans cer-

tains cas des échanges plus approfon-
dis lors de masterclass et de stages, 
de rencontres autour des spectacles.

PARTENAIRES ARTS DU CIRQUE  
La Comete, scene nationale de 
Chalons-en-Champagne.



Les arts du cirque font partie des 
listes nationales des activités d’en-
seignement en EPS, pour le collège 
comme pour le lycée. Un élève sur 
deux de l’académie bénéficie au col-
lège de deux cycles d’enseignement 
de 10 heures au minimum chacun. 
C’est la danse qui est enseignée à 
l’autre moitié des élèves. La pratique 
au lycée est plus irrégulière.
L’option du lycée Pierre Bayen re-
présente donc un renforcement très 
important et un prolongement vers 
l’excellence du développement de 
l’enseignement des arts du cirque 
dans l’académie. Le volume horaire 
important dévolu à la formation de 
l’élève dans le domaine physique 
comme dans le domaine culturel, 
dans un établissement expert dans 
les domaines artistiques, font de 

cette option un cadre exemplaire 
d’enseignement artistique.
Pour parvenir à ce niveau d’exi-
gence, un poste spécifique d’ensei-
gnant d’EPS spécialisé dans les arts 
du cirque a été créé au lycée Pierre 
Bayen, et la part culturelle est assu-
rée par un professeur de Lettre ha-
bilité à enseigner le théâtre et les 
arts vivants. Les corps d’inspection 
accompagnent le développement de 
ces enseignements.
L’encadrement  partagé entre les 
enseignants du lycée Bayen et du 
CNAC est un vrai gage de qualité. Le 
projet de cet enseignement des arts 
du cirque sera un réel élément fé-
dérateur bénéfique à la réussite des 
classes et élèves concernés.

T. Dupont, IA-IPR, DAVS

Le cadre institutionnel 
et les autres partenaires

L’option est rendue possible grâce au soutien de l’académie de Reims qui af-
fecte à l’option les moyens humains nécessaires à son bon fonctionnement. 
La DRAC Champagne Ardennes assure par ailleurs le financement des inter-
ventions artistiques pour les trois années qui forment le cycle de l’option.

Le club de gymnastique la Renaissance vient se joindre aux autres 
partenaires en mettant à disposition certains créneaux horaires de sa salle 
remarquablement équipée.



Lycée Pierre Bayen: http://sepia.ac-reims.fr/lyc-bayen/
+33 326692340

Option arts du cirque: http://facebook.com/Bayen.Artsducirque

Le CNAC Centre National des Arts du Cirque: http://www.cnac.fr/

La Comète: http://www.la-comete.fr/

Pour plus d'informations 




