
LE CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE
UN LIEU DÉDIÉ À LA PÉDAGOGIE ET À L'APPRENTISSAGE

90 % de nos anciens étudiants toujours actifs
dans le milieu des arts du cirque

Établissement supérieur de formation, de ressources et de recherche, le Centre national des arts du 
cirque a été créé à Châlons-en-Champagne en 1985 à l'initiative du ministère de la Culture et de la 
Communication. Plus de 300 artistes, représentant 35 nationalités, sont issus du Cnac et sont 
aujourd'hui des acteurs majeurs du cirque contemporain sur la scène internationale.

Une école d'art de cirque
La formation supérieure aux arts du cirque constitue le "cœur de métier" du Cnac. Elle est validée 
par le diplôme Dnsp d'artiste de cirque (niveau II) et par une licence mise en place avec l'Université 
de Picardie Jules Verne.

L'ensemble du dispositif pédagogique mis en œuvre par le Cnac permet chaque année, à une 
quinzaine de nouveaux artistes polyvalents de très haut niveau d'entrer dans la profession. En 
multipliant différents types de collaborations avec des compagnies ou des lieux associés, le Cnac 
s'attache à favoriser l'employabilité de ses étudiants sortants.

La taxe d'apprentissage, pour quoi faire ?
Catégorie B « hors quota » pour le diplôme Dnsp
Le Cnac utilise la taxe d'apprentissage pour offrir à ses étudiants une formation de très haut 
niveau et ainsi optimiser leur insertion professionnelle : achat et renouvellement de matériel 
pédagogique, recherche et construction de prototypes d'agrès avec et pour les étudiants, accueil 
d'intervenants professionnels du spectacle vivant, mise en place d'un suivi médical personnalisé, …

Catégorie A « hors quota » pour le diplôme d’Etat (DE)
Depuis 2016, le Cnac met en œuvre et délivre, conjointement avec l’Enacr de Rosny-sous-Bois et 
l’Académie Fratellini, le diplôme d’Etat (DE) de Professeur de cirque, un diplôme de niveau III du 
ministère de la Culture et de la Communication.
L’habilitation du Cnac à percevoir la taxe d’apprentissage pour le « D.E. » va désormais permettre 
le déploiement de moyens spécifiques.

Le Cnac est financé par le ministère de la Culture et de la Communication – Direction générale de la création artistique (DGCA).
Il reçoit le soutien du Conseil régional Grand Est, du Conseil départemental de la Marne, de la Ville et de la Communauté d'agglomération 
de Châlons-en-Champagne.

Par la formation d'excellence qu'il dispense, 
le Cnac a pour ambition d'être à la pointe 
de l'innovation pédagogique, artistique 
et technique.

UN CHOIX RESPONSABLE POUR UNE OBLIGATION FISCALE

Investissez
dans la formation
des artistes de cirque
de demain
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professionnelles dont est redevable la majorité des entreprises françaises. 
Son versement peut être fléché vers des établissements identifiés. Il peut aussi prendre
la forme d'un don en nature dans la mesure où celui-ci respecte un intérêt pédagogique.

UN CHOIX RESPONSABLE POUR UNE OBLIGATION FISCALE

Faites le choix de verser au Cnac tout ou partie de votre taxe d'apprentissage, et réalisez
un véritable investissement dans la formation de jeunes circassiens. 

Comment ?

En versant à l'Afdas ou à l'organisme collecteur de votre choix, avant le 1er mars, la somme
que vous souhaitez allouer au Cnac.

En précisant dans la rubrique "Reversements" du bordereau de votre OCTA : 
- Centre national des arts du cirque - 1 rue du Cirque 51000 Châlons-en-Champagne
- La/Les catégorie(s) d'habilitation : catégorie A  et/ou catégorie B du "hors quota"
- L'UAI du Cnac : 0511931X
- Le montant attribué.

1.

2.

FAITES LE CHOIX 
DU CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE

Contact : Isabelle Funes – T 03 26 21 80 53 / relations-entreprises@cnac.fr

La taxe d’a�rent�age �t une r	ource cruciale 
pour nous.
En faisant le choix de l ’affecter au Cnac, vous 
contribuez à l ’	or d’une pr�	ion en plein devenir.

Vous participez également au dévelo�ement d’une 
structure de formation d’¡cellence qui défend nombre 
de valeurs que nous avons en commun 
av¨ le monde de l ’entreprise : la rigueur, la prise 
de risque, l ’�prit d’équipe, le r�pect de l ’autre.

Gérard Fasoli
Directeur général

CENTRE NATIONAL DES ARTS DU CIRQUE CHÂLONS-EN-CHAMPAGNE
CNAC.FR   /   CNAC.TV

La répartition de cette taxe est fixée de la manière suivante :

TAXE D'APPRENTISSAGE
0,68% de la masse salariale

Fraction régionale pour l'apprentissage 51%

"Quota" destiné aux formations en apprentissage 26%

"Hors quota" ou "barème" pour les 
formations professionnelles hors apprentissage 23%

Catégorie A du "hors quota" - Niveau V à III (CAP à BAC +2) 65%

Catégorie B du "hors quota" - Niveau II et I (BAC+3 et +) 35%

Le Centre national des arts du cirque
est habilité à percevoir la part
“hors quota” ou “barème” :
Catégorie A pour le DE
 (Diplôme d’Etat) Professeur de cirque
et
Catégorie B pour le Dnsp
(Diplôme national supérieur professionnel) 
d’Artiste de cirque.
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