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la fedec

Fondée en 1998, la Fédération Européenne Des Écoles de Cirque professionnelles (FEDEC) est un réseau qui rassemble 41 écoles professionnelles
de cirque et 4 organisations partenaires dans 21 pays en Europe et au-delà
(Allemagne, Australie, Belgique, Canada, Chili, Colombie, Danemark,
Espagne, Finlande, France, Grèce, Hongrie, Italie, Pays-Bas, Pologne, Portugal, Royaume-Uni, Russie, Suède, Suisse et Tunisie).

La FEDEC a pour vocation principale de participer au développement et à l’évolution de la formation, de la pédagogie et de la création dans le domaine de l’éducation aux arts du cirque, avec pour
objectifs :
- d’améliorer l’enseignement dans les écoles professionnelles
de cirque
- de renforcer les liens entre les écoles de cirque
professionnelles
- de représenter ces écoles à l’échelle européenne
ou internationale
- de promouvoir le travail des jeunes artistes issus
de ces écoles
Pour atteindre ses objectifs, la FEDEC exerce différentes activités :
- animer un réseau d’écoles, permettant d’organiser chaque
année de nombreux échanges bilatéraux et multilatéraux
d’élèves, de professeurs et d’administrateurs
- rassembler et diffuser les renseignements de toute nature
dans le domaine de l’enseignement des arts du cirque
- concevoir et coordonner des projets européens visant à
améliorer les pratiques pédagogiques de ses membres (notamment via la production d’outils pédagogiques, de séminaires
d’échanges professionnels, de diffusion de bonnes pratiques)
- intervenir auprès des autorités ou instances européennes ou
nationales, selon les besoins de la FEDEC à la demande d'un ou
de plusieurs de ses membres
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- organiser des événements ou des manifestations visant à accroître
le rayonnement de la création et de la formation dans les arts
du cirque et à améliorer les relations avec les organisations ou
associations œuvrant dans les domaines artistiques, de l’éducation,
du sport, de l’économie et du social
- mettre en place des règles d’éthique et un code de déontologie
pour la formation professionnelle dans les arts du cirque
La FEDEC bénéficie du soutien de la Commission Européenne (DG– Éducation et Culture
- Programme pour l'éducation et la formation tout au long de la vie), l’Agence Exécutive
« Éducation, Audiovisuel et Culture » (EACEA),le Cirque du Soleil, Franco Dragone
Entertainement Group et le Cirque Phénix.
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Préambule

Le document présent contient les résultats et l'analyse de l’enquête
menée par la Fédération Européenne des Écoles de Cirque
professionnelles (FEDEC) auprès d’un groupe de jeunes professionnels
de cirque et d’employeurs. Il s’agit de la seconde enquête réalisée
par notre réseau et elle illustre notre désir constant de questionner
la pertinence de la formation offerte dans nos écoles pour préparer
les étudiants à créer un futur en tant qu’artistes professionnels du cirque.

Ce parti pris transparaît au lecteur à travers le document et
reflète la philosophie fondamentale de notre organisation, les
positions communes qui nous lient et qui pourraient se résumer
en une phrase : derrière la richesse d’une forme artistique, il doit
y avoir une richesse dans les chemins de la formation à cet art.
Les membres de la FEDEC ont chacun leur histoire et leur philosophie, ils évoluent chacun dans un contexte économique différent
et, bien que les schémas pédagogiques puissent être multiples et
varier d’un pays à l’autre, nous restons convaincus que les grands
objectifs éducatifs – le savoir-faire, le savoir-être et le savoir vivre –
sont communs à tous les cursus. L’importance respective donnée
à ces trois valeurs fondamentales peut changer d’un projet pédagogique à l’autre et déterminer des compétences professionnelles
différentes d’un individu à l’autre. En effet, nous croyons que chaque
école a le droit de personnaliser sa formation. Cette revendication
d’identité propre à chaque membre fera que chaque étudiant saura
ce qu’il vient chercher en venant dans une école en particulier.
Les écoles de la FEDEC construisent leurs programmes péda
gogiques de façon responsable et engagée auprès de chaque
futur artiste de cirque, avec la volonté de donner des outils à
chaque étudiant pour mener à bien son épanouissement individuel et artistique, mais aussi pour mûrir et s’adapter à un contexte
professionnel en constante évolution.
FEDEC projet Miroir 2e partie 5

Nous sommes conscients que les compétences recherchées par
les employeurs diffèrent en fonction du type de spectacles et des
modes de diffusion de ces derniers. Il n’y a pas une réalité mais
des réalités européennes au sein desquelles la recherche de rentabilité et d’efficacité immédiate influent de manière directe sur
les compétences recherchées par les employeurs. Tout en prenant
cet état de fait en compte, nous affirmons notre vocation à accompagner chaque individu à travers sa formation pour qu’il puisse
faire des choix libres concernant sa carrière, le type d’artiste qu’il
souhaite être et le contexte dans lequel il veut exprimer son art :
que cela soit en tant que membre d’un collectif, en tant qu’artiste
indépendant, interprète ou en intégrant une compagnie de grande
taille. Cette réalité multiple nous conforte et nous montre que nous
contribuons à former des individus libres de dépasser les formes
artistiques figées, capables de voir, de comprendre, de saisir les
opportunités qui se présentent à eux, et de faire des choix.
Cette étude est importante pour notre réseau car nous souhaitons
être en questionnement permanent sur nos pédagogies et sur nos
prises de position artistiques. Nous croyons que cette approche
fera évoluer la profession et contribuera à positionner le cirque
comme Art majeur à part entière. Tout en affirmant que les programmes pédagogiques n’ont pas vocation à être au service des
marchés du travail et que le secteur de l’éducation doit rester indépendant, nous défendons le rôle de nos écoles et partenaires dans
la professionnalisation des futurs diplômés. C’est pour cette raison
que nous avons la responsabilité d’être à l’écoute du monde du travail et de maintenir un dialogue.
Nos formations ont vocation à préparer les étudiants à entrer dans
le monde du cirque en tant que professionnels. Les informations
rassemblées dans nos études nous aideront à faire en sorte que
la formation que nous donnons à chaque diplômé lui permette une
meilleure insertion professionnelle, telle qu’il la souhaite.
Tim Roberts, Président de la FEDEC
Londres, 1er Décembre 2009
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Aperçu du projet Miroir

La Fédération Européenne des Écoles de Cirque professionnelles (FEDEC)
a mené une enquête parmi ls employeurs du secteur du cirque et
les jeunes artistes, anciens diplômés des écoles de la FEDEC, afin d’identifier
les compétences clés qu’un professionnel doit maîtriser de nos jours.

L’objectif de l’enquête, intitulée projet Miroir,
est de récolter une série d’informations sur
comment les écoles et leurs enseignements
sont perçus par les professionnels du secteur
et par leurs anciens étudiants, en établissant
un dialogue entre le marché de l’emploi et ces
anciens étudiants.
De toute évidence, le secteur des arts du
cirque exige de la part de ses artistes la
maîtrise et la mise en œuvre d’une série de
compétences. Celles-ci concernent principalement des savoirs techniques et artistiques.
Comme la source principale d’apprentissage
de ces compétences se situe dans les écoles
et les centres de formation, il est capital que
ces établissements jouissent d’une information actualisée concernant l’évolution du
secteur. Les écoles sont le lieu des enseignements, des apprentissages, de l’entraînement et du progrès, mais elles n’ont pas
nécessairement la capacité ou les ressources
pour suivre de près l’évolution des besoins
du terrain, en particulier si ces écoles sont
situées hors d’Europe occidentale. Les écoles
disposent toutes d’un curriculum régulièrement mis à jour, d’objectifs pédagogiques et
1

de compétences que les étudiants devraient
idéalement acquérir. La FEDEC espère que
les compétences clés identifiées lors des
enquêtes qu’elle a menées participeront à
l’enrichissement des formations, encourageant ainsi à long terme le développement
professionnel, une entrée dans la carrière
plus facile et une amélioration des spectacles. Telles sont les motivations principales
de la FEDEC qui sous-tendent le projet Miroir.

Le projet Miroir : Parties 1 et 2
La première partie du projet Miroir a été
mise en œuvre en 2008. Deux résultats ont
été publiés : un répertoire mondial de toutes
les écoles et autres centres de formation
aux arts du cirque, d’une part, et d’autre
part un rapport d’enquête concernant les
employeurs du secteur. Le répertoire recensant 620 écoles et lieux de formation aux arts
du cirque, à vocation tant professionnelle que
de loisirs, a été publié en 2009. Il sera également disponible prochainement sur le site
web de la FEDEC sous la forme d’une base
de données1. La première enquête auprès
des employeurs du secteur du cirque a été
menée en 2008 en collaboration avec Pascal

www.fedec.eu
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Jacob et a abouti à la publication d’un rapport dont nous reprendrons les conclusions :
L’artiste de cirque d’aujourd’hui – Analyse
des compétences clés : quel type de formation
aujourd’hui pour quel type d’artiste pour quel
type de secteur d’activité ? 1.
En 2009, la deuxième partie du projet Miroir a
été menée pour compléter la première série
de données. Cette deuxième partie est également constituée de deux sections :
1 une enquête complémentaire auprès des
employeurs
2 une enquête auprès de jeunes artistes professionnels, tous anciens étudiants des
écoles membres de la FEDEC
L’enquête à été réalisée en collaboration avec
la sociologue associée au projet, Zita Herman
et coordonnée par Danijela Jović, coordinatrice de projets à la FEDEC.

Miroir partie 2 – Section 1 : enquête
complémentaire des employeurs
L’enquête complémentaire s’est déroulée sous
forme d’entretiens avec les acteurs essentiels
du secteur du cirque, appelés employeurs.
Le questionnaire met l’accent sur les compétences clés que doit maîtriser un artiste
professionnel et sur les possibilités d’amélioration dans l’offre de formation. Pour permettre une analyse plus profonde du marché
de l’emploi dans le secteur, les compétences
clés identifiées en 2008 dans le rapport Miroir
1 – Section 2 ont été utilisées comme base pour
la seconde série d’entretiens. Ces derniers
ont été menés en octobre et novembre 2009,
auprès d’acteurs essentiels sur le marché de
l’emploi : employeurs au sens strict du terme,

mais aussi des professionnels engagés dans le
secteur du cirque - les producteurs, les responsables des centres d’accueil en résidence
et d’information. Un groupe d'acteurs centraux
du domaine ont été consultés.
L’enquête complémentaire se base sur 18
entretiens menés à Auch (France), dans le
cadre du festival CIRCA en octobre 2009,
octobre 2009, sur 3 entretiens supplémentaires menés en novembre 2009, et deux
autres par e-mail ou par téléphone2 .

Miroir 2 - Section 2
Enquête auprès des jeunes
artistes professionnels
des arts du cirque
Miroir 2 - Section 2 s’est adressé aux jeunes
professionnels qui ont entre 1 et 5 ans d’expérience professionnelle. L’enquête a été menée
auprès d’anciens étudiants issus d’écoles de
cirque, leur donnant ainsi l’occasion de partager leur réflexion sur la formation qu’ils
ont reçue, en mettant l’accent sur les compétences clés qu’ils ont acquises durant cette
période. Plus précisément, l’enquête s’est
concentrée sur la possibilité qu’ils avaient de
développer leurs compétences durant leur
formation et sur leur utilité dans leurs premières années de carrière artistique.
Afin de faciliter la consultation des jeunes
professionnels, un espace en ligne dédié à
l’enquête a été mis en place par la FEDEC. La
consultation en ligne était composée de deux
parties : une page personnelle et le questionnaire, disponibles en français, anglais et en
espagnol. Le questionnaire en ligne était composé de 3 séries de questions : informations à

1	Un bref aperçu des principales données est présenté dans la partie 1.
2	La liste complète des personnes interrogées se trouve en annexe à ce document.
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caractère professionnel, compétences, informations à caractère personnel. Les données
qui ont été utilisées dans la présente analyse
ont été collectées entre le 18 septembre et le
18 novembre 2009.

Un point précis
sur les compétences clés
à proposer pour améliorer
l’offre de formation
Pour la FEDEC, l’objectif principal de Miroir2e partie est de fournir à ses écoles membres
un aperçu global quantitatif et qualitatif des
réflexions d’anciens étudiants sur la formation qu’ils ont reçue. Les témoignages anonymes et généraux d’un groupe d’anciens
étudiants sortis des écoles de la FEDEC ont
été analysés, puis réunis dans ce rapport
conçu comme un outil aidant les écoles du
réseau à questionner l’adéquation de leurs
programmes d’études, de leurs formations
et de leur projet pédagogique aux différents
segments du marché de l’emploi. Étant donné
que l’objectif des entretiens était de fournir un
aperçu général, l’information donnée par les
personnes interrogées restera anonyme et
analysée de manière globale.
La FEDEC espère que les échanges d’informations entre les écoles et le secteur du cirque
en général seront améliorés grâce à la présente publication et à la diffusion de ses résultats (disponibles en anglais et en français, en
version papier ou à télécharger depuis le site
web de la FEDEC sur www.fedec.eu). C’est
avec cette volonté d’informer le secteur professionnel que l’étude encore en cours a été
présentée publiquement à la Chambre de
Commerce et d’Industrie de Auch (France),
le jeudi 29 octobre 2009, dans le cadre du
festival CIRCA.

Avertissement au lecteur :
Précisons que l’enquête n’a pas pour objectif
de dresser un portrait complet des personnes
interrogées et de leur parcours. Les données
statistiques et qualitatives ne permettent pas
de tirer de conclusions définitives représentant l’ensemble du secteur des arts du cirque,
étant donné le caractère très segmenté de
celui-ci. Il s’agit plutôt d’un second aperçu
questionnant notre réseau.
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01

Enquête auprès
des employeurs –
professionnels
du secteur
des arts du cirque
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2008 | Miroir 1 – section 2

L’enquête des employeurs professionnels du secteur
des Arts du cirque
Miroir 1 – Section 2 a été menée par la FEDEC
en 2008 auprès des professionnels, en collaboration avec Pascal Jacob, et s’est concentrée sur l'opinion des employeurs du secteur
du cirque. L’objectif de l’enquête était de
dresser une « carte » des compétences clés
que les employeurs attendent des jeunes
professionnels et pour fournir un retour aux
écoles membres de la FEDEC. La question
que Pascal Jacob soulève tout au long de son
rapport est complexe : « Quel type de formation
aujourd’hui, pour quel type d’artiste, pour quel
type de secteur d’activité ? ».

requises chez les artistes de cirque, et d’autre
part l’adéquation entre l’enseignement de ces
compétences et l’intégration des artistes dans
le monde du travail.1 En conclusion, les participants au séminaire se sont accordés à dire que
la formation doit permettre aux jeunes professionnels d'être mieux intégrés sur les différents segments du marché du travail. Le rôle
des écoles dans la préparation des élèves est
d’autant plus important que les réalités sont
multiples et que le statut social et économique
des artistes varie d’un segment du marché à
l’autre et d’un pays à l’autre.

Il n’est pas évident de répondre à la question,
dans la mesure où le postulat que le secteur
des arts du cirque est divisé en des champs
distincts est difficile à mettre en évidence.
Par contre, l’étude a permis de confirmer que
malgré les profondes mutations du secteur
des arts du cirque et l’évolution des productions, un besoin constant a été exprimé par les
employeurs : celui de travailler avec des jeunes
professionnels qui soient polyvalents et qui
aient de hautes compétences techniques.

Suite à ce premier séminaire, des professionnels du cirque issus de différents pays et
branches du métier ont été interrogés via un
questionnaire sur les compétences clés qu’ils
considèrent comme indispensables chez les
artistes professionnels aujourd’hui (qualités techniques et artistiques, compétences
en gestion d’entreprise, capacité à enseigner,
etc.). L’enquête conclut essentiellement qu’une
meilleure communication entre les centres
de formation et les employeurs du secteur du
cirque serait souhaitable. À cet effet, plusieurs
recommandations ont été formulées à destination de la FEDEC, toutes ayant pour but de
renforcer les liens entre les employeurs et les
écoles. Certaines de ces recommandations ont
été traduites en outils par le réseau de la FEDEC
(page web sur les écoles et leurs diplômés,
portail d’actualité en ligne pour les écoles), et
d’autres feront l’objet d’une réflexion (glossaire
international en terminologie du cirque).

L’enquête a été lancée au cours du séminaire
intitulé Séminaire « La performance sans l’esprit ou l’esprit sans la performance ? Quel type
de formation pour quel type d’artiste pour quel
type de secteur d’activité ? », Académie Fratellini, La Plaine Saint-Denis du 23 au 24 mai
2008. Le séminaire avait pour finalité d’identifier d'une part les compétences clés générales
1

Une liste des participants est disponible en annexe.
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2009 | Miroir 2 – Section 1

L’enquête complémentaire
des employeurs

Les employeurs interrogés en 2008 dans le
cadre de Miroir 1 – Section 2 représentaient
principalement des organisations de grande
taille, connues et reconnues en Europe occidentale. C’est pourquoi, en 2009, la FEDEC
a estimé qu’il était intéressant de procéder
à une deuxième série d’entretiens, tout en
gardant à l’esprit les conclusions de Miroir 1
– Section 2. La FEDEC a dressé une liste des
différents types d’employeurs à contacter, afin
que les multiples pratiques professionnelles
en Europe soient représentés. Ainsi, il a été
décidé d’interroger des employeurs du Nord
de l’Europe (Suède, Finlande), d’Europe du
Sud-est (Croatie, Hongrie), mais aussi de pays
où sont implantés les principaux employeurs :
Royaume-Uni, Belgique et France.
Les conclusions de l’enquête menée par
Pascal Jacob ont constitué le point de départ
pour la deuxième série d’entretiens. Selon
l’auteur, les écoles professionnelles ont pour
vocation de préparer leurs futurs diplômés
à une insertion professionnelle harmonieuse
dans les différents marchés de l’emploi,
mais la question de la pertinence des compétences en fonction des segments du marché demeure. D’où la question : les compétences développées au cours de la formation
permettent-elles d’atteindre cet objectif ? En
outre, les compétences acquises n’ont pas
la même valeur en fonction des différents
segments des marchés de l’emploi et les
employeurs interrogés ici ont déclaré qu’ils

ne favorisaient pas toujours les diplômés des
écoles de cirque pour les postes pour lesquels ils devraient être qualifiés en théorie.
La répartition des jeunes diplômés dans les
différents segments des marchés de l’emploi ne fait pas partie des éléments étudiés
lors de l’enquête complémentaire. Cette
dernière a pour but d’avoir le point de vue
d’autres acteurs du marché de types et de
provenances géographiques diverses. Leurs
points de vue sur les compétences clés qu’ils
espèrent trouver auprès des jeunes professionnels des arts du cirque issus des écoles
de la FEDEC ont été compilés lors des entretiens. Les employeurs interrogés ont fait part
de leur expérience de travail avec de jeunes
diplômés, offrant une perspective critique
des forces et faiblesses des compétences et
aptitudes. Il leur a été demandé d’identifier
les compétences qu’un artiste professionnel
doit maîtriser, de souligner celles qui feraient
éventuellement défaut au sein des formations, ainsi que les problèmes les plus fréquemment rencontrés lors de l’embauche de
jeunes professionnels.
La méthodologie utilisée pour mener l’enquête à bien est présentée dans le chapitre
qui suit. Cette présentation est suivie d’une
redéfinition et d’une catégorisation plus complète des employeurs rencontrés dans le
cadre de l’enquête. Une définition beaucoup
plus large et inclusive du terme employeur
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sera par conséquent proposée pour le secteur
d’emploi spécifique qu’est le monde du cirque.
Les employeurs interrogés seront brièvement
présentés dans la troisième partie du chapitre.
Enfin, les résultats de l’enquête seront exposés en quatrième partie. L’accent sera mis sur
trois thèmes fondamentaux :
- le mode de recrutement
- les attentes des marchés de l’emploi
- un retour plus précis sur l’emploi et les
compétences des jeunes artistes professionnels de cirque
La présentation de l’enquête complémentaire
inclura les résultats obtenus lors de l’enquête
de 2008. Quelques contradictions seront soulignées. Un résumé en sera présenté dans la
conclusion de ce chapitre.

Identification
du marché de l’emploi
Lorsque l’on tente d’identifier les employeurs
et employés du secteur, il faut se demander
d’abord ce qu’on entend par emploi lorsqu'il
s’agit des arts du cirque et quels sont les principaux acteurs impliqués.
L’emploi dans le secteur du cirque est atypique : il n’est pas standardisé, il est très
varié et souvent précaire. De plus, il ne s’agit
pas toujours d’emploi au sens classique du
terme. Plusieurs facteurs sont en cause, dont
la segmentation du secteur, la multiplication
des données juridiques pour les employeurs
et les conditions d’emploi, la flexibilité des
horaires, la mobilité des employés, et – malgré les règlements européens en la matière
– les écarts entre le cadre légal européen et
les restrictions appliquées dans chaque pays.
La diversité des législations en vigueur dans
le domaine de l’emploi ne sera pas abordée
dans cette étude.1
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Dans le cadre de l’enquête, la définition utilisée
pour le terme emploi est contribution apportée
dans une chaîne de différents acteurs, menant
à un spectacle ou à un numéro rémunéré, de la
part d’un artiste professionnel du cirque, et ce
dans une structure ou un lieu défini. Cela signifie
que l’activité des employeurs fait partie de la
chaîne d’acteurs conduisant à un produit fini,
présenté en public. Le produit fini est un spectacle à l’élaboration duquel une série d’acteurs
participent. Néanmoins, la façon dont le spectacle est créé varie en fonction des différents
segments du secteur. Ce concept unique fait
donc référence à différentes fonctions, dans
des segments variés du secteur. Cependant,
certains acteurs jouent des rôles multiples au
sein de la même chaîne. Fondée sur les idées
exposées ci-dessus, l’enquête menée auprès
des employeurs Miroir 2 – Section 1 a pour
finalité d’élargir les catégories envisagées par
Pascal Jacob. Dans l’étude de 2008, il a identifié les acteurs suivants :
- les compagnies de cirque traditionnelles
- les compagnies de cirque contemporaines
les structures intermédiaires
- les cabarets
- les festivals et autres compétitions
- les agences artistiques
- les agences de casting
- les petits cirques 2
À l’analyse de ces catégories, nous pouvons
remettre en question l’appartenance des
cabarets aux structures intermédiaires. En
effet, les cabarets emploient directement les
artistes à travers des contrats de courte ou
plus longue durée tout comme les deux catégories de structures non intermédiaires.

Miroir 2 – Section 1 a permis d’ajouter des
acteurs dans la catégorie des structures non
intermédiaires :
- lieux de diffusion programmant du cirque
contemporain
- les festivals à caractère non compétitif
Cette catégorisation du secteur a été également enrichie par d’autres types d’acteurs
suivants :
- agences de production
- les structures de conseils aux artistes
- les centres de gestion
- les lieux d’accueil en résidence
- les organisations de défense d’intérêts
(tels que les syndicats et les associations)
et les centres d’information.
La création de spectacles et de numéros
peut suivre plusieurs cheminements et bénéficier de différentes aides lors de la création : moyens financiers, contrats pour les
artistes, ouverture à des réseaux, conseils,
aides en nature, etc. Les types d’employeurs
différents jouent un rôle plus ou moins actif
en assumant une ou plusieurs parties du
processus de création. Cependant, notre
analyse ne décrit pas de chaînes de rapport
formels et informels entre les structures
dites employeurs et les créateurs, ni les cheminements possibles pour les créations les
plus présents sur le marché actuellement.
Dans la présente analyse, la catégorisation
des produits – résultats de la chaine de création - est évitée autant que possible, car une

des caractéristiques centrales du secteur
du cirque est la pluralité des formes artistiques, l’ouverture aux autres arts et à la
polyvalence de l’artiste tout au long de sa
carrière professionnelle. En outre, il n’existe
pas de limite clairement définie au sein du
secteur 3, ni d’analyse permettant d’identifier les besoins des différents segments du
marché en termes de recours aux artistes
interprètes ou spectacles déjà produits prêts
à être diffusés. Il n’existe pas d’estimation des
segments des marchés qui permettraient de
déterminer quels employeurs ont besoin de
numéros et lesquels ont besoin d’interprètes
ou de créateurs. En fait, la réalité du secteur
est telle que les artistes professionnels peuvent être à la fois interprètes, créateurs de
leurs numéros, etc., en fonction des situations
d’emploi. L’adaptabilité et la polyvalence sont
les maîtres mots.
L’enquête confirme que le milieu du cirque
est très international et connaît un fort taux
de mobilité chez les artistes. Toutefois, le
type dominant d’acteurs au sein d’un même
pays évolue relativement lentement. À cet
égard, la France fait figure d’exception.
Depuis 1968, les anciennes conventions et
pratiques artistiques y ont été abandonnés.
Les programmes de formation ont été renouvelés, ce qui a donné lieu à des productions
tout à fait originales ces quarante dernières
années 4 . Le cirque contemporain représente
la partie principale du cirque en France et
est alimenté par des subventions publiques.
Les compagnies contemporaines sont les

1	Pour une analyse des différentes questions, voir Forette, 1998
2	Le secteur des petits cirques n’a pas été interrogé lors des deux enquêtes auprès des employeurs.
3	Cette question a été abordée en détail dans le rapport de 2008 L’artiste de cirque d’aujourd’hui - Analyse des compétencesclés : quel type de formation aujourd’hui pour quel type d’artiste pour quel type de secteur d’activité ? P. Jacob, FEDEC, 2008
4	Pour une description circonstanciée de ce processus et de la mise en place de ce secteur, voir l’ouvrage de Cordier, 2007.
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L’enquête complémentaire
Méthodologie des entretiens
Suite aux entretiens réalisés au cours du
séminaire sur les compétences clés et
aux entretiens par e-mail menés en 2008,
la méthodologie adoptée pour la seconde
consultation fut celle de récolter les opinions
d’une nouvelle série d’acteurs-clés œuvrant
dans le secteur par le biais d’entretiens individuels personnalisés.

acteurs dominants du marché de l’emploi,
grâce à leur forte influence culturelle et à
leur présence dans les politiques publiques
de la culture. Ceci a donné lieu à une large
contribution financière de l’État français en
faveur de ce secteur des arts du cirque 1.
Le Québec a connu un phénomène similaire.
C’est en amont de la chaîne que se trouvent
les écoles de cirque. La FEDEC est convaincue de sa position centrale pour mettre
en perspective les moyens d’évaluation et
d’amélioration des pédagogies pratiquées
par ses membres et les relations entre les
écoles et les marchés de l’emploi. Il est
évident que chaque école professionnelle
entretient des relations privilégiées avec
certains acteurs du marché de l’emploi, et
non tous les acteurs du secteur professionnel. Pourtant, comme le suggère Pascal
Jacob, si la FEDEC désire mettre en avant
les fossés de communication entre écoles
et marché de l’emploi, elle ne peut le faire
qu’en adoptant une perspective générale,
tout en gardant à l’esprit que chaque école
ne doit pas être au service de l’ensemble
des acteurs du marché de l’emploi.
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Ceux-ci ont été menés par la sociologue associée au projet, Zita Herman, au cours du Festival CIRCA à Auch en octobre 2009, à Budapest
en octobre et novembre 2009, et lors du Festival Novog Cirkusa à Zagreb, en novembre
2009. Au total, 21 personnes ont été interrogées par entretien personnalisé. Dans deux
cas, les réponses au questionnaire ont été
envoyées par mail, car un entretien en face
à face n’a pas pu être organisé. Dans ce cas,
les personnes interrogées ont répondu par
e-mail. Les entretiens personnalisés ont été
de type semi-structuré : le questionnaire de
2008 a servi de guide pour les sujets à couvrir
dans la suite des entrevues (questionnaire
présenté en annexe). Au cours des entretiens,
le questionnaire de base a été adapté en fonction de la nature de l’organisation que la personne interrogée représentait.
Aucune hypothèse n’a été formulée avant les
entretiens. Les personnes interrogées ont
été entendues de manière neutre, de façon à
dresser une liste structurée de compétences
à partir de leurs réponses. Cette liste est présentée dans la section suivante.

La FEDEC a sélectionné un échantillon à partir de la liste des professionnels
présents au Festival CIRCA.
D’autres professionnels ont été contactés suite aux recommandations
du Conseil d’administration de la FEDEC. Une attention toute particulière
a également été accordée à certains acteurs d’Europe de l’Est.

Aperçu des participants à l’enquête
Grâce au partenariat étroit entre la FEDEC et
le Festival CIRCA (Auch, France), la FEDEC
a choisi de rencontrer la plupart des participants à l’enquête en 2009 pendant le festival au cours des rencontres pédagogiques et
artistiques annuelles de la FEDEC - Circle.
La FEDEC a sélectionné un échantillon à partir de la liste des professionnels présents au
Festival CIRCA. D’autres professionnels ont
été contactés suite aux recommandations du
Conseil d’administration de la FEDEC. Une
attention toute particulière a également été
accordée à certains acteurs d’Europe de l’Est.
Les résultats de l’enquête complémentaire
sont basés sur un total de 23 interviews de
personnes représentant 21 structures différentes. Bien que l’une des sections du questionnaire aux employeurs porte sur la définition des organisations représentées par
les personnes interrogées, les structures ne
seront pas présentées en détail. 2

Tableau 1
répartition des personnes interrogées
en fonction du type d’organisation
Type d’organisation Nombre de personnes

Compagnies de cirque traditionnelles
Compagnies de cirque contemporaines
Cabarets

0
2
03

Festivals à caractère compétitif

2

Agences artistiques

1

Lieux de diffusion programmant
du cirque contemporain

4

Festivals à caractère non compétitif

3 (8) 4

Agences de productions

1

Structures de conseils aux artistes

1

Centres de gestion

1

Lieux d’accueil en résidence

3

Organisations de défense d’intérêts et
centres d’information

3

1	Quelques-uns des employeurs interrogés en 2008 ont évoqué le sur-financement mettant ainsi en évidence le nombre
trop important de compagnies et parfois l’excès de garanties financières pour les artistes. Cela a eu un effet délétère
sur le marché de l’emploi non subsidié, dont les artistes n’ont pas accès aux programmes financés par l’État.
2	La liste de ces professionnels et des organisations qu’ils représentent se trouve en annexe.
3	Les trois premières catégories étaient bien représentées dans l’enquête de 2008.
4	Trois participants ont été interrogés principalement en tant que représentant d’un festival.
Les 5 autres personnes interrogées ont mentionné qu’ils travaillent dans le cadre d’un festival parallèlement
à leur travail principal dans un autre type de structure.
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Il est intéressant de souligner que malgré le
classement des personnes interrogées selon
le type d’organisations qu’elles représentent, de nombreux participants occupent en
réalité plusieurs rôles. Deux cas de figures
se sont présentés dans l’enquête auprès des
employeurs : soit la personne fait partie de
plusieurs organisations (ce qui était le cas
pour au moins 5 des personnes interrogées),
soit l’organisation que la personne représente
a plusieurs fonctions. Le cas le plus fréquemment rencontré est celui de structures organisant un festival à caractère non compétitif
parallèlement à leur programmation annuelle
(ce qui était le cas pour au moins 4 des personnes interrogées). Un autre cas de figure
est celui des structures menant des activités
de cirque à vocation de loisir éducatif, notamment autour de la formation aux techniques
de cirque (ce qui était le cas pour au moins 3
personnes interrogées). Le point commun à
tous les lieux d’accueil et festivals à caractère
non compétitif est leur activité de producteurs
et de coproducteurs. Cette dernière catégorie d’organisations nuance la cartographie du
secteur du cirque.
Sur le plan géographique, la FEDEC a veillé à
contacter des employeurs de pays différents
afin de refléter un maximum de réalités sur
le terrain. La répartition des structures par
pays est la suivante : 3 pour la Hongrie, 1
pour la Croatie, 1 pour l’Autriche, 2 pour la
Suède, 1 pour la Finlande mais aussi 6 interrogées pour la France, 1 pour les Pays-Bas,
2 pour le Royaume-Uni, 2 pour la Belgique,
1 pour Monte-Carlo et 1 réseau européen.
La prépondérance relative des structures
françaises est due à la position privilégiée du
cirque contemporain en France et au fait que
la majorité des entretiens ait été conduite à
Auch (France).
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Résultats
La sélection et le processus
de recrutement
Comme mentionné préalablement, l’emploi
au sein du secteur du cirque est multiple et
il est formalisé sous des formes très différentes. Sachant que l’emploi dans le secteur
est atypique, les écoles ont un rôle crucial
à jouer dans la préparation des étudiants à
cette diversité des conditions de travail.
L’emploi dans le secteur est formalisé par
un contrat. L’accès à l’emploi peut être
conditionné par la maîtrise d’une série
d’informations en amont :
- quels sont les besoins spécifiques des
employeurs en termes de profil d’artistes
ou de formes de spectacle ?
- comment établir un dialogue entre
les parties ?
Dans ce contexte, le recrutement est généralement utilisé pour annoncer la sélection future
d’un ou plusieurs artistes en vue de produire un
spectacle. La programmation est le moyen utilisé pour annoncer la sélection de spectacles
au sein d’une structure. Ces deux processus
diffèrent dans la manière dont l’information
est échangée entre les parties et influencent le
contenu du contrat.
Dans le cas du recrutement, les méthodes
utilisées pour trouver la personne voulue
sont nombreuses et dépendent dans une
large mesure de la taille de la structure.
Seules les plus grandes organisations ont
besoin et peuvent financer un département
recrutement, ce qui n’était pas le cas pour
la majorité des structures interrogées. Dans
le cadre de notre enquête, les personnes
rencontrées ont surtout mis l’accent sur

l’importance du bouche-à-oreille et des
lettres de recommandation émanant du ou
des réseaux avec lesquels elles travaillent
régulièrement. Certaines structures annoncent des emplois vacants (via des appels à
candidature) et procèdent à une première
sélection puis à l’audition des artistes sélectionnés, mais cette procédure s’est révélée
plutôt rare ces dernières années. Toutefois,
certains indices sur l’insertion professionnelle tendent à prouver que cette pratique
s’est récemment généralisée au sein des
compagnies. Quelques structures organisent également des programmes de formation ou des stages, ce qui permet une prise
de contact avec des artistes pouvant mener

au recrutement. Certaines des personnes
interrogées ont mentionné l’importance de
l’intuition et du rapport établi avec le candidat lors de la phase finale de la sélection.
Le matériel promotionnel en tant qu’outil
d’aide au recrutement n’a été évoqué qu’à
quelques reprises, mais l’importance grandissante d’internet et des supports vidéo a été
soulignée. You Tube semblerait être l’un des
outils les plus utilisés pour la recherche d’artistes et de spectacles en dehors des réseaux
de structures reconnues. Enfin, il a été mentionné que les compétitions lors de festivals
constituent également des lieux privilégiés
pour le recrutement.
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On entend par programmation, l’assemblage
de spectacles pour constituer une saison,
un festival ou un événement. Quant à la responsabilité de la sélection des spectacles,
elle incombe généralement à une personne
unique. Néanmoins, dans certains cas, il
existe un comité de sélection, tout particulièrement lors des festivals.
Pour les programmateurs, les festivals constituent aussi des lieux de rendez-vous privilégiés pour la sélection des spectacles qui
seront présentés lors des événements futurs.
La quasi-totalité des participants à l’enquête a
déclaré n’acheter un spectacle qu’après l’avoir
vu au moins une fois. Certaines personnes
interrogées ont d’ailleurs déclaré qu’elles
essayaient de voir les spectacles au minimum
à deux reprises.
En résumé, les festivals jouent un rôle de
plus en plus important pour l’insertion professionnelle des jeunes diplômés. Ceux-ci ont
une fonction de levier, principalement pour
deux raisons : ils permettent la présentation
des sortants des écoles, de nouvelles formes
et anciennes, (dont le numéro), de nouvelles
esthétiques et ils représentent un fort potentiel pour la création de réseaux de connaissances.
On peut aussi observer un recours direct
grandissant aux nouvelles technologies de
l’information et de la communication, pour
la circulation d’informations concernant les
artistes et leurs spectacles et/ou numéros.
Ces canaux d’information sont très souvent
utilisés par des directeurs de festivals, qui

ont revendiqué leur désir d’exclusivité (être
les premiers à découvrir un talent ou présenter un artiste, un spectacle et/ou numéro) car,
selon eux, c’est en partie le rôle qu’ils ont à
jouer dans le secteur.
D’après les entretiens avec les employeurs,
nous pouvons dégager une information centrale : des réseaux informels relativement
structurés existent dans le secteur et ils sont
principalement basés sur des relations interpersonnelles. Le recrutement et la programmation dépendent dans une large mesure de
ce réseau informel. Certaines organisations
tentent de structurer les réseaux informels (les
plus importantes d’entres elles étant le réseau
Circostrada, Territoires de Cirque, et dans une
certaine mesure l’Association Européenne du
Cirque - ECA). D’autres initiatives telles que
Jeunes Talents Cirque Europe se donnent pour
mission de découvrir et d’encourager une nouvelle scène. Il s’agit d’un programme tant de
découverte de talents que de promotion, qui est
basé sur un réseau informel structuré.1
À la question relative à l’insertion professionnelle par le recrutement et la programmation, la
grande majorité des participants a répondu que
le fait de détenir un diplôme d’école de cirque
ne constitue pas un critère d’engagement et
n’a pas d’effet direct sur l’emploi. Toutefois, les
participants affirment qu’ils engagent parfois
de jeunes diplômés sur la base de leurs premiers outils de communication (matériel de
promotion de sortie d’école) ou après avoir vu
leur spectacle. Un retour plus précis sur leur
expérience de travail avec les jeunes diplômés
d’écoles de cirque est présenté plus loin.

1	Jeunes Talents Cirque Europe est une compétition qui invite les jeunes artistes à postuler pour la présentation d’un projet ou
d’une maquette originale. JTC soutient les candidats sélectionnés dans la production et la promotion de leur spectacle. Suite
à la procédure de sélection 10 projets sont soutenus.
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Les compétences requises
par les employeurs
Étant donné que les qualités et compétences
recherchées font exclusivement référence
aux qualités d’une personne, la méthodologie
appliquée lors de l’analyse des compétences
qui suit ne séparera pas les artistes de leurs
productions. Aussi, la qualité artistique et
technique des spectacles et numéros est
considérée comme étant acquise. L’objectif de
l’enquête complémentaire est d’aller plus loin
et d'identifier les compétences requises audelà. Parallèlement aux compétences complémentaires requises par les employeurs,
des critères qui permettent à des jeunes
professionnels d’obtenir un emploi seront
évoqués. En effet, la présente analyse complémentaire auprès des employeurs est centrée
sur les compétences principales et critères
supplémentaires attendus par le secteur dans
le cadre d’une collaboration professionnelle.
À part les compétences principales, la grande
influence qu’ont les critères supplémentaires lors de l’engagement d’un artiste ou
l’achat d’un spectacle et/ou d’un numéro a été
soulignée à plusieurs reprises. Par critères
supplémentaires ont été désignés les coûts
financiers annexes, le nombre de déplacements occasionnés, les contraintes administratives (visas),ainsi que le fait d’avoir déjà
travaillé avec la personne, la connaissance du
matériel de cirque, etc. Ces derniers critères
ne sont pas mis en avant dans la présente analyse, mais il est important de souligner qu'ils
jouent également un rôle non négligeable dans
le processus d’embauche.

eux précédemment, et les compétences des
autres artistes sont probablement relayées par
des canaux informels de communication.
Pratiquement toutes les compétences
requises peuvent être rassemblées
en trois blocs principaux :
- le savoir-faire
- le savoir-être
- le savoir-vivre
Lorsqu’un bloc de compétences était mentionné, les participants ont systématiquement
été invités à en donner une définition personnelle mais aussi à l’illustrer par des exemples
plus spécifiques. Par conséquent, la formulation des compétences n’est pas le fruit d’une
recherche à priori, mais la synthèse des compétences évoquées par les participants à l’enquête. De manière générale, la plupart des
réponses contiennent des éléments relevant
de deux, voire des trois blocs mentionnés.

Les attentes des employeurs en manière de
compétences jouent un rôle considérable dans
la sélection d’un(e) artiste donné(e) et de sa production. Les employeurs ont connaissance des
compétences des artistes qui ont travaillé avec
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Le savoir-faire

Le savoir-être

Les réponses et explications relatives au
savoir-faire dont la caractéristique la plus
répétée a été le professionnalisme sur scène
semblent suggérer que deux aspects principaux sont exigés par les employeurs.

Sous la dénomination générale le savoir-être,
la compétence citée comme étant la plus
représentative de cette catégorie était l’« aptitude à travailler en équipe ». Dans cette catégorie, les personnes interrogées ont évoqué
des compétences générales comme la coopération, une attitude positive et une discipline de
travail qui permettent au projet de se dérouler dans les meilleures conditions. Les éléments spécifiques évoqués sont par exemple
la ponctualité ou la capacité à travailler de
manière collective au sein d’une équipe ou
d’une compagnie, l’aptitude au dialogue et à la
résolution de conflits. Le savoir-être recouvre
aussi des compétences de gestion du temps et
de préparation physique (par exemple savoir
s’échauffer correctement avant l’effort ou
avoir un régime alimentaire adapté).

Tout d’abord, une attitude dite « correcte »
caractérisée par :
- s’investir et veiller à mener
son projet à bien
- se donner à 100% sur scène
à chaque fois
- prendre des initiatives
- adopter une attitude autonome
et être volontaire
Ensuite, les compétences les plus citées
étaient liées à une connaissance solide des
exigences techniques en lien avec les disciplines pratiquées. Les employeurs ont insisté
sur les éléments suivants :
- savoir faire une description précise des
exigences techniques propres au spectacle
- avoir une parfaite connaissance
des règles de sécurité et les appliquer
de façon constante
- avoir une connaissance technique de
l’équipement nécessaire au spectacle
- avoir une compréhension globale des
aspects techniques de l’arrière-scène,
comme le son et l’éclairage.
Pour les participants à l’enquête, ces deux
grandes catégories de compétences sont
essentielles, et chaque participant a mentionné au moins un élément des deux catégories de savoir-faire.
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Le savoir-vivre
Différents aspects de ce que les employeurs
appellent le savoir-vivre ont été évoqués :
l’appartenance aux réseaux informels (l’expression « grande famille du cirque » a été
employée à plusieurs reprises), des valeurs
telles que la loyauté envers la profession,
la tolérance et la compréhension mutuelle
et une aptitude à résoudre les difficultés
que peut poser le travail en collectif ont été
soulignés dans cette partie. Les employeurs
ont insisté sur les facultés d’adaptation
des jeunes diplômés à s’intégrer rapidement dans le milieu professionnel ainsi
qu’à construire et entretenir une relation de
confiance entre partenaires.
Une compétence supplémentaire a été mentionnée à plusieurs reprises. Elle ne constitue
pas une condition pour un futur engagement,
mais elle est souhaitée pour chaque artiste
engagé : celle d’avoir une vision de la place

que l’on occupe dans le monde artistique,
comprenant une connaissance des autres
formes de spectacles, et une capacité à parler
de son propre travail.
Enfin, même si par définition il ne s’agit pas
d’une compétence, de nombreux participants
ont mentionné l’importance de la personnalité de l’individu, en particulier son ouverture
d’esprit et sa culture générale. Dans cette
même catégorie, certains acteurs ont souligné l’importance accordée au regard personnel de l’artiste sur le monde qui l’entoure et
sur la société en général.
Le panel d’employeurs a été invité à classer les
compétences proposées selon leur ordre de
préférence pour pouvoir permettre un classement (voir question 17 dans le questionnaire
en annexe). À la liste des compétences faite
dans le rapport 2008, la compétence « avoir
un niveau technique exceptionnel » a été ajoutée. Les compétences qui ont été proposées
sont les suivantes :
- la disponibilité (par ce terme il faut
entendre le fait d’être disponible pour le
travail, au moment requis)
- l’ouverture d’esprit
- la créativité
- un niveau technique exceptionnel
- une faculté d’adaptation aux exigences
du secteur

Lors de l’enquête auprès des employeurs de
2008, cette question a permis de constituer le
profil « d’artiste idéal » sur 5 critères :
- l’artiste doit être créatif, mais cette
créativité doit s’appuyer sur un haut
niveau technique
- l’artiste doit posséder un niveau technique
exceptionnel, mais les capacités
techniques doivent être transcendées
par sa créativité
- l’artiste doit être capable de faire abstraction de ses acquis précédents, pour se
mettre au service d’une création collective
- l’artiste doit être capable et vouloir s’adapter à des méthodes et des styles de travail
qui lui sont parfois inconnus
- enfin, l’artiste doit être capable de faire
sien un quotidien lié aux exigences du marché de l’emploi auquel il appartient
Dans l’enquête complémentaire menée en
2009, différentes nuances ont été apportées à
la définition de l’adaptabilité (faculté d’adaptation et ouverture d’esprit) et la disponibilité n’a
pas été mentionnée. Sur 23 personnes interrogées représentant 21 organisations, 22 1 ont
accepté de classer les compétences selon le
degré d’importance qu’ils leur accordaient
lors de l’embauche d’un jeune professionnel
de cirque. Nous retrouvons 21 réponses différentes recensées dans le tableau suivant.

1	Le SCC (Syndicat du Cirque de Création) n’a pas répondu à cette question car il s’agit d’un acteur qui défend des intérêts
particuliers. Les deux responsables du Winterfest ont fait la même classification des compétences, leur résultat a été compté
comme une seule réponse.
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tableau 2 classement des compétences *
Réponses à la question 17 du questionnaire de l’enquête auprès des employeurs
Ta-

1e position

2e position

3 e position

4 e position

5 e position

1

1

2

4

13

Disponibilité
Ouverture d’esprit

Résultats

36

3

4

3

8

3

59

11

4

4

1

1

86

Niveau technique exceptionnel

2

6

7

5

1

66

Faculté d’adaptation

4

6

5

3

3

68

Créativité

Les compétences sont listées sur les 5 premières lignes de gauche. En haut du tableau
on retrouve l’ordre de préférence dans lesquelles chaque compétence a été classée par
les personnes interrogées (de la 1ère à la 5e
position). Le nombre en face de chaque compétence montre combien de personnes ont
placé ladite compétence en position 1, 2, 3, 4 et
5. La dernière colonne présente la somme des
résultats pour chaque compétence qui est calculée sur une base de calcul où la 1ère position
équivaut à 5 points et la 5e à un point. Ce calcul
nous permet de connaître l’ordre d’importance
accordé à chaque compétence, le plus haut
score obtenu signifiant que cette compétence
est la plus importante pour l’ensemble des
personnes interrogées.
Ce tableau indique que la créativité (86 points)
arrive largement en tête par rapport aux
quatre autres compétences.
L’adaptabilité intervient en deuxième position.
En dehors de différentes nuances apportées
en 2009 à la définition de l’adaptabilité, des
exemples liés à l’adaptabilité au style de vie
ont été évoqués comme s’adapter aux circonstances d’un mode de vie itinérant ou à
des contraintes techniques particulières.

Les exigences d’un niveau technique exceptionnel suivent la faculté d’adaptation de très
près. Vient ensuite l’ouverture d’esprit et
enfin, comme critère ayant le moins de poids
relatif, la disponibilité des artistes et de leur
spectacle et/ou numéro (par exemple le fait
que le spectacle puisse être programmé au
moment opportun pour le programmateur).

Retour sur les compétences
des jeunes professionnels
Après avoir fait un classement des compétences attendues de la part des employeurs
chez les jeunes diplômés des écoles de
cirque, il leur a été demandé de s’exprimer
sur leur expérience professionnelle avec ces
derniers. L’objectif de cette question était
de mettre en avant les modalités de travail
avec de jeunes professionnels, mais aussi
d’évoquer des situations qui ont pu poser
problème lors d’une collaboration, ou des
éléments à améliorer.
D’une manière générale, les participants
étaient satisfaits de leur expérience avec les
jeunes professionnels qu’ils ont engagés.
Il n’y a pas eu de témoignage d’expérience
négative, mais tous ont mis en avant certains
éléments qui pouvaient être améliorés.

1	Le résultat a été calculé en multipliant chaque classement par sa position dans la liste (la première place équivaut à 5 points,
et la cinquième place à 1 point). Dans un tel système, si une compétence arrive 5 fois en première position, elle équivaut à 25
points, etc. La somme des points pour chaque compétence a été calculée. Les résultats sont donc relatifs les uns par rapport
aux autres, il n’y a pas de mesure absolue.
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L’un des éléments les plus importants souligné par les personnes interrogées a été le fait
que les jeunes diplômés ne connaissent pas
suffisamment la réalité des marchés de l’emploi. Il a été souligné que la connaissance ou
non des marchés de l’emploi pouvait venir de
la politique d’intégration professionnelle de
l’école et de sa volonté ou non « d’offrir plus
qu’un cocon de créativité protégé et sécurisé ».
Cette notion a été évoquée par plusieurs personnes interrogées et pour la plupart d’entre
elles, la méconnaissance des réalités des
marchés de l’emploi constitue un handicap
lors de la collaboration.
Les difficultés principales rencontrées par
les employeurs lors de l’embauche de jeunes
sont les suivantes :
- souvent les jeunes professionnels
ne savent pas comment procéder
pour trouver du travail
- ils ne disposent pas de compétences et de
savoirs requis pour vendre leurs compétences et leur production

- les jeunes professionnels ont une faible
connaissance du secteur en général, et
n’ont parfois qu’une vision assez rudimentaire de ce que les marchés de l’emploi
attendent d’eux
- leur connaissance du secteur devrait être
élargie à d’autres secteurs artistiques
du spectacle vivant comme le théâtre et
la danse, ne serait-ce que parce que la
plupart des lieux de spectacle accueillent
différents types de représentations. Il est
donc très important pour leur insertion
professionnelle qu’ils soient conscients
des opportunités
- ils n’ont qu’une vague idée de la politique culturelle qui régit le secteur des arts du cirque
- souvent les jeunes professionnels ne sont pas
préparés à travailler sur des événements de
courte durée et/ou au travail en équipe
- ils ne sont pas préparés à présenter le
même numéro de façon récurrente et pendant de longues durées (deux à trois ans).
Selon les employeurs, « à faire tourner et à
exploiter leur spectacle ».
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Dans la première catégorie de compétences,
le savoir-faire ou le « professionnalisme sur
scène », presque un quart des personnes
interrogées ont évoqué des difficultés relatives au manque de maîtrise de l’équipement
technique. Les employeurs ont souligné le
manque de connaissances solides sur le
fonctionnement de la régie. L’éclairage et la
sonorisation ont été mentionnés à plusieurs
reprises. D’autres difficultés liées au manque
de connaissance des jeunes professionnels
des différentes phases et processus de production ont été soulignées, mais il a été précisé à plusieurs reprises que cette méconnaissance était surement vraie en début de
carrière et que cette compétence faisait partie de celles qui s’acquièrent par l’expérience.
La plupart des employeurs ont déclaré qu’il
était plutôt difficile de travailler avec les
jeunes professionnels lorsqu’il s’agissait
de travail en équipe ou de projets collectifs.
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Quant au mode de vie itinérant, la vie en caravane, son coût réel est souvent sous-estimé
par les jeunes professionnels.
Un autre aspect évoqué par une majorité d’employeurs interrogés : le fait que de nombreux
jeunes professionnels ne soient pas préparés
à présenter leur spectacle/ou numéro cinq
fois ou plus par semaine. Il a été parfois suggéré qu’ils ne sont pas formés pour cela et
que certains ne sont pas désireux de le faire.
Dans certains cas, cela peut représenter un
frein réel à la relation professionnelle.
Malgré le manque de connaissances des
jeunes professionnels en termes de gestion
administrative, un consensus n’a pas pu être
trouvé au sein de l’échantillon des employeurs
interrogés sur la question : les jeunes professionnels doivent-ils ou non s’occuper euxmêmes du volet administratif ou au contraire
déléguer cette tâche, aux administrateurs

professionnels ? Cependant, un point commun a été exprimé, celui de la nécessité pour
les jeunes professionnels d’être capables de
gérer leur carrière et leurs conditions d’emploi. Par conséquent, il serait souhaitable
qu’ils reçoivent une formation à l’administration, ou qu’ils sachent comment et où
trouver un administrateur. Du point de vue
des employeurs, il s’agit d’une exigence des
professionnels des marchés de l’emploi : tous
ont exprimé leur besoin d’avoir une personne
de contact compétente pour les différents
moments de la négociation. Selon eux, cela
éviterait de nombreux malentendus concernant les contrats ou les questions de taxation,
etc. Il a été souligné que les jeunes ne possèdent pas les connaissances de base pour
la gestion d’un budget et que le malentendu
découle du fait que des connaissances élémentaires en gestion de budget sont un prérequis indispensable pour les employeurs.
Les langues de travail ont également été évoquées. Les problèmes de communication liés
à la langue rendent le travail en équipe plus
difficile au quotidien. Les jeunes artistes français en particulier éprouvent des difficultés à
communiquer dans une autre langue que leur
langue maternelle.
Par contre, les notions d’appartenance au
secteur des arts du cirque et l’implication
professionnelle ne sont pas des compétences
qui semblent poser problème.
Toutefois, tous les employeurs interrogés
s’accordent à dire que les jeunes diplômés ont
besoin de temps pour s’adapter au monde du
travail. L’adaptation est un processus d’apprentissage et certaines compétences, aptitudes et savoir-vivre ne peuvent pas être appris

qu’à l’école. Les jeunes professionnels ont
besoin de temps pour réussir à concilier leurs
compétences et leur vision artistique et profiter des possibilités offertes par le secteur.
Comme l’a souligné l’un des participants, « Ils
ont sans doute besoin de mûrir après être sortis
de l’école et de recevoir des conseils de la part du
monde professionnel en dehors de l’école ».

Points de vue sur la formation offerte
dans les écoles professionnelles
La FEDEC a souhaité obtenir un retour de
la part des employeurs sur la formation
dans les écoles et sur leur rôle dans l’intégration professionnelle. Pour connaître
l’opinion des employeurs sur ce sujet, une
partie du questionnaire a été consacrée aux
avantages et inconvénients de la formation
dans les écoles professionnelles. L’une
des observations formulées par un des
employeurs interrogés est que lorsqu’on
évalue les connaissances et les compétences d’un certain type d’artiste, l’école où
il/elle a été formé(e) est évaluée également.
L’importance du parcours de formation a été
soulignée, et les employeurs ont exprimé
leur respect et l’importance des écoles préparatoires dans la formation des étudiants,
futurs diplômés des écoles. De nos jours, la
voie dite « classique » pour devenir un artiste
de cirque passe par une formation en école
professionnelle. Toutes les personnes se
sont accordées à le dire. Les employeurs
interrogés ont souligné que les étudiants
acquièrent dans les écoles des compétences
spécifiques au domaine du cirque (techniques, artistiques, humaines), mais aussi
d’autres aptitudes très utiles à leur carrière
professionnelle. Ils bénéficient également
d’un certain nombre d’avantages, dont :
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- la capacité de créer des échanges réussis
et enrichissants dans un environnement
international
- une attitude généralement professionnelle
- un suivi des étudiants par les écoles qui
facilite ainsi leur entrée dans le monde
professionnel
- des capacités à travailler sur plusieurs
disciplines et à utiliser des compétences
complémentaires
- un niveau technique plus haut
- de l’originalité
- des connaissances pratiques et théoriques
Les formations et les écoles marquent d’une
certaine façon les artistes qu’ils forment. Les
employeurs ont fait état de certaines attitudes
que l’on retrouve chez les jeunes artistes formés dans les écoles professionnelles et qui
pourraient être améliorés :
- parfois, trop de recherche artistique s’exerce
aux dépens de la maîtrise technique
- parfois, les jeunes professionnels se
surestiment lorsqu’ils sortent de l’école
- ils ont une idée irréaliste de ce que seront
leurs revenus futurs
- ils ont moins l’expérience de devoir se
battre pour décrocher des contrats, car ils
jouissent d’un accès beaucoup plus facile à
certaines infrastructures
- ils manquent de méthode de travail en
groupes de taille importante avec d’autres
artistes car les passerelles professionnelles entre les écoles et les cirques
commerciaux sont quasi inexistantes
- les écoles ne dialoguent pas assez avec
les marchés et la connaissance de leurs
besoins n’est pas assez bonne
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Malgré cette approche critique sur la formation dans les écoles professionnelles, tous les
participants ont affirmé qu’une formation en
école constitue un excellent point de départ
pour une intégration professionnelle réussie
dans les différents marchés de l’emploi.
La plupart des questionnements exprimés ont
été des réactions par rapport à la formation
dans les écoles professionnelles françaises
où, d’après les participants, l’école de cirque
est une institution bien établie et reconnue
par le secteur. Une réalité qui est loin d’être
celle des nombreux pays européens et dans
le monde. Parmi les employeurs interrogés,
un certain nombre s’est exprimé ouvertement sur la difficulté des acteurs du secteur
du cirque à faire reconnaître leurs formations.
Par contre, il est intéressant de constater que
les employeurs interrogés dans le cadre de
l’enquête complémentaire issus d’autres pays
que la France ont répondu à cette question en
se basant sur leur contexte local en matière de
formation, pour ensuite s’exprimer sur la position privilégiée des écoles françaises, considérées comme une référence.

Malgré cette approche critique sur la formation dans les écoles
professionnelles, tous les participants ont affirmé qu’une formation
en école constitue un excellent point de départ pour une intégration
professionnelle réussie dans les différents marchés de l’emploi.
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Conclusion
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Conclusion

Après avoir effectué la synthèse des résultats de l’enquête complémentaire
auprès des employeurs et avoir complété les conclusions de l’enquête de 2008,
nous devons faire part de certaines conclusions complémentaires qui ont été
formulées par les employeurs. D’autres thèmes ou questionnements demeurent
les mêmes parmi les deux échantillons d’employeurs interrogés à un an d’intervalle.

En ce qui concerne le recrutement, les résultats
de l’enquête complémentaire de 2009 nuancent
ceux obtenus en 2008 à plusieurs égards :
1 En 2008, les sélections d’artistes présentées
lors des festivals étaient considérées comme
l’une des plus grandes opportunités pour les
employeurs de recruter les jeunes artistes
professionnels. L’enquête complémentaire de
2009 réaffirme l’importance des programmes
des festivals mais insiste sur l’aspect primordial des contacts et des recommandations
faites par la sphère informelle.
2 La réalité et les méthodes des sélections
non institutionnalisées répondent à une
logique interne qui ne relève pas du hasard.
En effet, d’après les réponses obtenues lors
de l’enquête complémentaire menée en 2009,
les méthodes de sélection ont une logique
basée sur l’appartenance et le recours aux
réseaux informels. Dans le rapport 2008, Pascal Jacob fait état de « liens privilégiés », mais
les réponses de cette année permettent d’affirmer que l’on assiste à un recours de plus en
plus important à des réseaux informels, euxmêmes de plus en plus structurés.

3 Les participants à l’enquête complémentaire n’ont pas explicitement évoqué les
spectacles de fin d’études comme outil de
promotion favorisant l’embauche de jeunes
diplômés. Toutefois, nous voudrions souligner
que ce type de spectacle a clairement été cité
comme étant un véritable outil de promotion
et d’aide à l’insertion professionnelle lors de
l’enquête initiale.
4 L’enquête de 2009 a permis d’aller plus
loin dans le référencement des compétences
requises sur les marchés de l’emploi ou leur
définition comme la notion d’adaptabilité ou
l’importance chez les jeunes professionnels
de savoir « se fondre » dans le groupe qui a été
lié au « sentiment d’appartenance », que le secteur du cirque désire voir se perpétuer chez
les jeunes diplômés.
Lorsque les personnes interrogées ont été
amenées à décrire les problèmes spécifiques qu’elles ont rencontrés lors de leur
collaboration professionnelle avec les
jeunes artistes, un certain nombre de situations ont été citées, mais de manière générale les employeurs ont confirmé que les
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compétences et connaissances mentionnées
sont habituellement acquises à la sortie des
écoles et qu’elles sont améliorées une fois
sur le terrain. Tous les participants considèrent les problèmes de départ comme des
défis qui seront relevés au fil du temps par
ceux qui décident de rester actifs professionnellement dans le secteur.
Le classement des compétences par ordre
d’importance offre d’importantes précisions
sur les préférences des employeurs du secteur et renforce la conclusion de 2008 selon
laquelle, au final, les qualités humaines citées
sont autant, voire plus importantes que les
qualités artistiques. Selon les employeurs
interrogés, les compétences techniques et
artistiques sont un pré-requis, mais il est intéressant de constater l’importance accordée
aux qualités humaines qui sont citées comme
étant aussi importantes, voire plus, que les
qualités artistiques. Cependant, les indications
sur les préférences du panel d’employeurs en
termes de compétences sont à analyser avec
précaution car comme nous l’avons précisé les
employeurs partent du principe que les jeunes
professionnels possèdent tous le niveau prérequis. Par conséquent, ils choisissent leurs
jeunes collaborateurs professionnels sur la
base de critères complémentaires.
Enfin, concernant les avantages que présente
la formation en école, les deux enquêtes
auprès des programmateurs ont montré que
cette dernière ne constitue pas un facteur
décisif pour une collaboration professionnelle.

Actuellement, il est rare qu’un jeune professionnel soit embauché directement par
l’employeur. La tendance que l’on observe le
plus souvent est celle d’achat d’un spectacle
ou d’un numéro, en tant que produit finalisé.
Dans ce cas, les employeurs n’ont pas une
relation directe d’employé à employeur et ils
soulignent que leur connaissance des compétences de chaque artiste n’existe pas toujours. Cependant, tous s’accordent à dire que
les produits exceptionnels qui les intéressent
sont pour la plupart le fruit d’artistes formés
par les écoles professionnelles de cirque.
Cette dichotomie apparaît dans les deux
enquêtes. Nous pouvons donc conclure que si
la formation au sein d’une école ne constitue
pas nécessairement une garantie d’emploi, il
est cependant fort probable que les artistes
diplômés des écoles de cirque jouent un rôle
considérable sur les marchés de l’emploi
dans les années à venir 1.
En outre, la créativité est également fortement liée à la formation et au type d’école fréquentée. La question des relations entres les
écoles professionnelles de cirque et les marchés de l’emploi reste à définir. Les recommandations faites en conclusion de l’enquête
2008 allaient toutes dans le sens d’une amélioration de ces relations et les moyens les
plus cités avaient comme but de faciliter la
circulation de l’information.

1 Cela a été affirmé explicitement par le directeur de casting du Cirque du Soleil, lors du séminaire organisé par la FEDEC sur :
« La performance sans l’esprit ou l’esprit sans la performance ? Quel type de formation pour quel type d’artiste pour quel type de
secteur d’activité ? », Académie Fratellini, La Plaine Saint-Denis du 23 au 24 mai 2008.
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En 2008, le secteur soulignait la nécessité
pour ses acteurs-clés de mieux comprendre
le fonctionnement du monde de la formation,
ceci afin de développer au mieux l’intégration professionnelle. Cette remarque n’a pas
été formulée de façon aussi explicite lors de
l’enquête complémentaire de 2009, mais il a
été souligné qu’une collaboration plus grande
entre les marchés de travail et la formation
professionnelle devra être encouragée de
part et d’autre.

Lorsque les personnes interrogées ont été amenées à décrire les problèmes
spécifiques qu’elles ont rencontrés lors de leur collaboration professionnelle
avec les jeunes artistes, un certain nombre de situations ont été citées, mais de
manière générale les employeurs ont confirmé que les compétences et connaissances mentionnées sont habituellement acquises à la sortie des écoles et
qu’elles sont améliorées une fois sur le terrain.
Tous les participants considèrent les problèmes de départ comme des défis
qui seront relevés au fil du temps par ceux qui décident de rester actifs
professionnellement dans le secteur.
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Enquête auprès
des jeunes
professionnels
La nouvelle génération
d’artistes de cirque
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MIROIR 2
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2009 | Miroir - Partie 2- Section 2

Enquête auprès des jeunes
artistes professionnels
de cirque
Miroir 2 – Section 2 est une consultation des anciens étudiants issus d’écoles
membres de la FEDEC, poursuivant actuellement une carrière professionnelle
en tant qu’artiste de cirque. Elle a pour but de connaître leur opinion
sur les compétences clés chez l’artiste de cirque aujourd’hui.

Après avoir interrogé les employeurs dans la
première phase du projet (Miroir 2 – Section
1), l’objectif de cette deuxième étape était de
consulter l’autre volet du marché de l’emploi,
celui des employés, afin de mettre les résultats des deux enquêtes en parallèle et créer
un dialogue entre les deux parties.

Le questionnaire en ligne était composé de 3
parties : informations professionnelles, compétences et informations personnelles. Pour avoir
une meilleure compréhension du parcours des
personnes interrogées, des informations ont
été collectées sur leur auto-définition, leur formation, leur carrière, et leur mobilité.

L’enquête a été menée auprès de jeunes
artistes de cirque issus d’écoles de la FEDEC
ayant actuellement entre 1 et 5 ans d’expérience professionnelle. La FEDEC a donné l’opportunité à ces jeunes artistes de partager leur
expérience et leurs réflexions concernant leur
période de formation, mais aussi leurs expériences professionnelles ainsi que les stages
effectués après leur sortie des écoles. Le but
de l’enquête était de mieux connaître l’utilisation des compétences clés acquises lors de
leur formation diplômante dans un contexte
professionnel, d’entendre leurs points de vue
pour repenser le contenu des formations à la
lumière de leurs suggestions.

La partie principale du questionnaire était composée d’une série de questions concernant les
compétences. Ces questions avaient pour but
d’interroger deux aspects liés à l’acquisition de
la compétence lors de la formation :
- premièrement, savoir si l’artiste avait
appris telle compétence au cours de sa
formation dans les écoles de la FEDEC
- puis, connaître son point de vue sur l’utilité
de cette compétence dans
sa carrière professionnelle

Le questionnaire en ligne, élaboré par la
sociologue associée au projet en collaboration avec la FEDEC, était disponible en
3 langues (anglais, espagnol et français).

Au cas où l’artiste interrogé affirmait
n’avoir pas appris la compétence, une question permettait de déterminer s’il/elle avait
eu l’opportunité d’apprendre cette compétence à l’école, ou non. Cette question complémentaire permettait de déterminer si
un enseignement était dispensé et si le fait
de ne pas acquérir la compétence relevait
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du choix personnel de l’étudiant. Afin de
dresser un profil plus complet des jeunes
artistes, une partie du questionnaire portait
sur leur parcours professionnel personnel.
Il a été délibérément choisi d’interroger les
jeunes artistes de manière individuelle.
Les données recueillies dans la présente
enquête ne permettent pas de tirer de conclusions valables pour l’ensemble des jeunes
professionnels en tant que groupe 1.
Dans ce chapitre seront présentées la méthodologie utilisée pour réaliser cette étude ainsi
que quelques-unes des difficultés rencontrées lors de la mise en place de cette première enquête auprès des jeunes sortant des
écoles professionnelles.
Dans un second temps, les résultats
de l’enquête en ligne seront commentés
en deux parties :
- les informations professionnelles et
personnelles des artistes
- leurs réponses sur les compétences
Pour clore le chapitre, les résultats de l’enquête seront résumés.

Identification de la population
La population cible de l’enquête est constituée de l’ensemble des anciens étudiants
issus des écoles membres de la FEDEC. La
population totale visée par l’enquête est un
groupe d’anciens étudiants qui n’étudient
plus dans aucune école de cirque professionnelle et qui ont travaillé ou travaillent
tous dans le secteur du cirque. Les anciens
étudiants ont été contactés grâce à des listes
de contacts communiquées à la FEDEC par
ses écoles membres.
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Nous ne disposons pas de statistiques exactes
ni de la liste complète des étudiants qui sortent chaque année des écoles, nous ne pouvons donc faire qu’une estimation de la taille
de la population. Dans l’introduction du rapport sur l’enquête auprès des employeurs de
2008, Pascal Jacob estime le nombre de diplômés à quelques centaines environ par an. En
compilant les informations contenues dans
la base de données des jeunes professionnels qui ont étudié dans ses écoles membres,
la FEDEC est arrivée à une estimation de la
population totale de jeunes professionnels
ayant entre 1 et 5 ans d’expérience professionnelle et ayant obtenu leur diplôme entre
2003 et 2008. Il a été estimé que leur nombre
n’excède pas 1200, soit environ 200 diplômés
par an. Ce chiffre était peut-être inférieur les
années précédentes, étant donné que certaines écoles ont été créées très récemment.

Contacter
les jeunes professionnels
Le questionnaire en ligne à l’attention des
jeunes professionnels était disponible du
18 septembre au 18 novembre 2009, sur un
espace web créé à l’occasion de l’enquête
sur le site www.fedec.eu. Les anciens étudiants des écoles de la FEDEC ont été contactés à la fois par le bureau de la FEDEC via la
lettre électronique (e-lettre), et par les directeurs des écoles membres via un courrier
électronique. Les questions étaient disponibles en anglais, français ou espagnol et les
répondants étaient invités à formuler leurs
réponses dans une des trois langues. Un
système totalement sécurisé a été créé pour
récolter l’information et assurer un anonymat
aux personnes interrogées.

L’espace web était construit en deux parties
afin de permettre l’établissement d’une base
de données des anciens diplômés des écoles
de la FEDEC et leur consultation. L’outil de
consultation était composé de deux parties :
une page personnelle et le questionnaire. La
première partie servant à l’enregistrement
des participants leur permettait d’entrer
des données personnelles et des documents
de promotion de leur travail, puis dans un
second temps de répondre au questionnaire
de manière anonyme. Cette page personnelle
a été conçue comme un véritable CV en ligne,
donnant aux jeunes professionnels l’occasion
de télécharger des documents (photographies,
résumé court, CV) pour permettre leur diffusion et promotion par la FEDEC à travers des
outils de communication papier ou en ligne.
Au total, 73 questionnaires complets ont été
validés. Néanmoins, 173 jeunes artistes professionnels ont créé une fiche personnelle et
ont initié la base de données FEDEC d’anciens
étudiants d’écoles professionnelles. Trentesept d’entre eux ont utilisé le module de téléchargement des documents et ont chargé leur
matériel visuel.

Les difficultés rencontrées
La décision de proposer un questionnaire en
ligne a été motivée par une série de facteurs,
dont les principaux étaient le temps imparti
au projet et une grande dispersion géographique des participants potentiels. Malgré
les difficultés rencontrées, le fait de créer un
questionnaire en ligne était la méthode la plus

efficace pour toucher le plus grand nombre
possible d’anciens étudiants, étant donné leur
grande mobilité. Cependant, le projet n’a pas
été toujours bien accueilli car les jeunes professionnels ne sont pas familiarisés avec les
enquêtes ni avec l’organisme qui la commandait. En effet, il n’existe pratiquement aucun
lien direct entre la FEDEC et les anciens étudiants de ses écoles membres 2 .
Si le fait que les jeunes professionnels ne
soient pas familiarisés avec la FEDEC a été
un frein à la participation à l’enquête, l’une
des limites les plus importantes d’un questionnaire en ligne reste son caractère inhabituel. En effet, les jeunes professionnels
des arts du cirque sont rarement sollicités
pour participer à une telle enquête. Dans la
phase de test du questionnaire, la FEDEC a
invité un jeune artiste à juger de sa clarté en
complétant le questionnaire avant son lancement officiel 3. Deux conclusions ont été tirées
de cette expérience. Tout d’abord, il apparaît
que la période de formation est envisagée
comme un tout car les anciens étudiants sont
davantage susceptibles de mentionner toutes
les formations qu’ils ont suivies, mais ne font
pas de distinction entre la dernière école qui
leur a remis le diplôme et les écoles qu’ils ont
fréquentées précédemment. Deuxièmement,
de nombreux énoncés des compétences sont
exprimés dans des termes trop abstraits pour
les participants. En outre, une difficulté supplémentaire s’est présentée lors de la question sur l’apprentissage de la compétence : ce
jeune professionnel a eu du mal à affirmer si

1	Pour pouvoir étudier les jeunes artistes professionnels en tant que groupe, il faudrait que cette population soit identifiée et
représentée de façon beaucoup plus large. Cela demanderait des moyens bien plus importants que ceux qui étaient à notre
disposition pour la présente étude.
2 À l’exception de ceux qui ont participé au projet Circle depuis sa création par la FEDEC en 2007.
3	Les réponses à ce test n’ont pas été sauvegardées dans le système.
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une compétence avait été acquise lors de sa
formation ou à travers son expérience professionnelle, et si cette compétence est utile
dans un contexte professionnel. Il semble que
ce problème ait résulté à la fois de l’outil et
de la difficulté à distinguer l’apprentissage
fait pendant la formation et celui acquis tout
au long de la vie. En effet, les questionnaires
ne reflètent qu’un segment limité et structuré d’une réalité souvent complexe, afin
de pouvoir établir des comparaisons par la
suite. Cette approche analytique et quantitative est assez rare dans le domaine : très peu
d’études ont été menées au niveau national et
international 1 ce qui fait de cette enquête une
initiative novatrice. Bien que la lettre électronique ait été diffusée en trois langues, la
non maîtrise d’une langue étrangère semble
encore constituer une barrière pour de nombreux jeunes professionnels. Même si la plupart d’entre eux communiquent en anglais,
l’impossibilité d’avoir le questionnaire dans
toutes les langues ainsi que le vocabulaire
spécifique du questionnaire ont pu avoir
comme effet l’exclusion de certains groupes
qui n’avaient pas une maitrise assez grande
des trois langues de l’enquête.
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De plus, un problème commun aux enquêtes
sociologiques a influé sur les résultats. En
effet, l’enquête ne présente pas d’intérêt
direct pouvant susciter la motivation chez
les participants dans la mesure où l’objectif
de l’étude est de connaître leur opinion pour
l’amélioration de la formation pour les générations futures. En outre, le taux de réponse
de la part des jeunes professionnels était fortement tributaire de la relation qu’ils entretiennent avec leur centre de formation. La
décision d’interroger les personnes à titre
individuel était délibérée. Les personnes ont
été invitées à s’exprimer à titre individuel
même si elles faisaient partie de groupes
d’artistes. Par conséquent, certains points
comme la durée de vie des projets de groupe
ne sont pas abordés dans la présente étude.

Le questionnaire
Le questionnaire en ligne était composé de 3
sections principales 2 :
- informations professionnelles
- compétences
- informations personnelles

Dans cette troisième section, outre des données classiques d’ordre sociodémographique
(comme l’année et le lieu de naissance ou
le sexe), une série de questions ciblaient la
mobilité (effective et potentielle) des jeunes
professionnels. Il leur a été demandé de spécifier quelles étaient leur première et deuxième discipline de spécialité. Pour ce faire,
la catégorisation des disciplines établie dans
le Répertoire des centres de formations aux
arts du cirque europe et au-delà publié par la
FEDEC a été utilisée. Enfin, une série de questions au sujet de leurs études et formations a
été posée aux participants : le nombre d’années de formation, les écoles fréquentées, les
formations, stages ou ateliers complémentaires qu’ils auraient suivis.
La partie « Informations professionnelles »
du questionnaire faisait le point sur l’emploi et la formation continue. En ce qui
concerne la profession exercée, il a été
décidé de demander à chaque personne de
définir sa profession (autodéfinition) de façon
à connaître la définition professionnelle
qu’emploient les artistes lorsqu’ils parlent
de leur source principale de revenus. La
formulation exacte était : « Quelle est votre
activité principale ? (C’est-à-dire l’activité qui
constitue votre principale source de revenus) ».
Cette question était suivie par une demande
de précision sur l’activité complémentaire.

La question relative aux ateliers/stages
donne des informations sur les formations
suivies après les études en école professionnelle et sur la manière dont celles-ci contribuent au développement des compétences. Il
faut cependant souligner que la courte durée
de ces ateliers ne nous permet pas de tirer de
conclusions définitives sur leur impact réel
sur la formation tout au long de la vie mais
que les thèmes des ateliers peuvent indiquer
les besoins en formation réels.

les Compétences
La partie centrale du questionnaire est dédiée
aux compétences clés chez les jeunes professionnels. Comme précisé précédemment, ces
compétences n’incluent pas une évaluation du
degré de maitrise des savoirs techniques et
artistiques des jeunes professionnels, mais
plutôt des compétences complémentaires.
Notre point de départ a été la notion de compétence, qui fait référence à une attitude
professionnelle, en d’autres termes à une
manière de travailler. Les compétences sont
donc une combinaison de savoirs, d’aptitudes,
d’attitudes, de valeurs et de comportements
qui permettent la réussite des prestations
et une réussite dans le monde du travail. La
compétence peut être acquise par l’action,
l’apprentissage, l’enseignement et l’entraînement. Les exigences spécifiques du secteur
des arts du cirque en termes de compétences
devaient être identifiées.

1 Une publication sur un sujet similaire est actuellement en cours. Il s’agit d’une étude portant sur la formation des diplômés
finnois d’écoles de cirque : Riikka, Å., 2009 Survey about circus education and work life through the eyes of the Finnish
circus graduates, Finnish Circus Information Centre / Arts Council of Finland.
2	Un exemplaire du questionnaire est proposé en annexe.
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La première étape a été celle de l’identification des compétences puis leur classement
en plusieurs groupes.

Des compétences plus spécifiques encore
ont été indiquées par les écoles au sein de
ces catégories 3.

Cette liste a été dressée en plusieurs étapes
au moyen de sources différentes. La première
source utilisée a été le cadre européen de
référence 1, dont deux des compétences principales ont été adaptées au contexte du cirque :
- les compétences sociales et civiques
- l’esprit d’initiative et d’entreprise

Lors de la l’élaboration du questionnaire,
une partie des compétences 2, 3 et 10 n’a pas
été reprise. Les compétences techniques et
artistiques ont été écartées pour les raisons
exposées précédemment. Les « valeurs personnelles » ne sont pas des compétences,
mais des traits de personnalité changeant
d’un individu à l’autre. Les compétences clés
du questionnaire ont été choisies dans chacune des listes des compétences pour créer
une liste définitive.

La deuxième ressource pour établir la liste de
groupes de compétences et leurs définitions, a
été le Répertoire des compétences du Conseil de
l’Europe 2. Cette liste reprend 10 compétences,
pour lesquelles des compétences clés et des
indicateurs sont identifiés. Cette liste a également été adaptée au contexte du cirque.
Parallèlement à cela, les écoles membres de
la FEDEC ont travaillé en interne pour élaborer une liste des « compétences principales »
que les jeunes professionnels devraient maîtriser à l’issue de leur formation :
1 mise en perspective
de son environnement professionnel
2 compétences professionnelles
et techniques
3 compétences artistiques
4 compétences physiques / athlétiques
5 aptitudes à enseigner / superviser /entraîner
6 compétences de gestion
7 compétences interpersonnelles
8 compétences linguistiques
et de communication
9 attitudes personnelles
10 valeurs personnelles
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Cette première liste a été comparée à celle de
Pascal Jacob et à une série de programmes
pédagogiques d’écoles membres 4 ainsi qu’à
la liste des compétences mentionnées dans
le rapport 2008. La liste définitive comporte
six catégories de compétences majeures et
33 sous-catégories :
Compétences physiques
- la capacité à se maintenir
en bonne forme physique pour travailler
de façon optimale
- la compréhension approfondie
de son corps
- la capacité à évaluer le degré de sécurité
d’un environnement de travail
Réflexion sur son propre travail
et sur celui d’autrui
- la capacité à analyser et à interpréter
la prestation d’autrui
- la capacité à reconnaître les influences
artistiques de son travail
- la capacité à analyser son propre travail
- la capacité à utiliser le vocabulaire spécifique au domaine du cirque
- la capacité à situer son travail
artistique dans le secteur et de savoir
à quelle catégorie il appartient
- la capacité à parler de son travail
en public
- la capacité à gérer son propre
développement personnel

Connaissances artistiques
compétences associées
- la capacité à danser
- la capacité à jouer d’un instrument
de musique
- la capacité à jouer / la maîtrise
du jeu d’acteur
- la capacité à enseigner les arts
du cirque à autrui
Connaissances théoriques
- la connaissance de la dramaturgie
des spectacles de cirque
- la connaissance de l’histoire et des courants esthétiques des arts du cirque
- des connaissances scientifiques liées aux
arts du cirque : physique, anatomie,
psychologie etc.
- la compréhension des traditions,
des concepts et des principes
des différentes disciplines de cirque
Création de son propre travail
- la capacité à créer un travail personnel
- la capacité à utiliser ses compétences de
jeu d’acteur au sein du spectacle
- la capacité à utiliser la musique
dans son spectacle
- la capacité à interpréter un rôle
dans un contexte pluridisciplinaire
- la capacité à faire preuve de créativité dans
son travail

1	Compétences clés pour l’éducation et la formation tout au long de la vie, Cadre de référence européen, Commission
européenne – Direction générale de l’éducation et de la culture, Programme Éducation et Formation tout au long de la vie,
téléchargeable à l’adresse suivante : http ://ec.europa.eu/education/lifelong-learning-policy/doc42_fr.htm
2	Répertoire des compétences du Conseil de l’Europe, Publication des Ressources Humaines https ://wcd.coe.int/com.instranet.
InstraServlet ?command=com.instranet.CmdBlobGet&InstranetImage=993919&SecMode=1&DocId=1113958&Usage=2
3	Ce document n’est pas présenté en annexe, car il s’agit d’un document interne à la FEDEC.
4 Vous trouverez ces documents sur le site internet de la majorité de ces écoles membres de la FEDEC.
Le lien direct vers toutes les écoles membres se trouve sur le site de la FEDEC – www.fedec.eu
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- la capacité à penser un costume avec une
exigence pour le pratique et qui soit adapté
au contexte dramaturgique
- la capacité à créer et à produire
un numéro
- la capacité à penser la mise en lumière de
son spectacle
- la capacité à communiquer
avec le public à travers son spectacle
Organisation du travail du cirque
et volet administratif
- la capacité à travailler en équipe
- la maîtrise des langues étrangères
- la connaissance du contexte financier
et légal qui encadre son travail
professionnel et de ce que ce contexte
implique de manière pratique
- des capacités à coordonner les
différents aspects de la production :
l’administratif, la technique, la logistique
et le financier
- la capacité à se créer du matériel
promotionnel pour son propre travail
- des connaissances en vidéo numérique
Après avoir été classées par catégorie,
les compétences ont été intégrées dans le
questionnaire de manière aléatoire afin

d’éviter que les participants ne donnent
des réponses similaires au sein d’un même
groupe de compétences.
La question initiale pour chaque compétence était : « Est-ce que la compétence a été
apprise à l’école ? » Pour chaque compétence, deux sous-questions ont été posées
en fonction de la réponse de la personne (Oui
ou Non). Si la personne répondait « Oui »,
la sous-question permettait de savoir dans
quelle mesure cette compétence s’était
révélée utile pour sa carrière professionnelle,
au moyen d’une évaluation sur une échelle
croissante de 1 à 6. Si au contraire elle répondait « Non », la personne était invitée à exprimer si elle avait eu l’opportunité ou non d’apprendre cette compétence à l’école.
À l’issue du bloc de questions relatif aux compétences, les participants ont été invités à s’exprimer librement à travers la question ouverte.
La question ouverte avait comme objectif d’inciter à réfléchir sur les questions qui leur avaient
été posées ou de donner l’occasion de formuler
des suggestions sur d’autres compétences de
façon libre. La question était la suivante : « En
réfléchissant de façon rétrospective et ayant à
présent une expérience professionnelle, quelles
sont les compétences que tu trouves qu’il aurait
été utile d’apprendre à l’école ? ».

À l’issue du bloc de questions relatif aux compétences, les participants ont été
invités à s’exprimer librement à travers la question ouverte. La question ouverte
avait comme objectif d’inciter à réfléchir sur les questions qui leur avaient été
posées ou de donner l’occasion de formuler des suggestions sur d’autres
compétences de façon libre. La question était la suivante : « En réfléchissant
de façon rétrospective et ayant à présent une expérience professionnelle, quelles sont
les compétences que tu trouves qu’il aurait été utile d’apprendre à l’école ? ».
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Analyse des résultats

Le chapitre qui suit présentera les résultats de l’enquête
dans deux sections principales.

La première section reprendra les informations sur le parcours des participants (informations personnelles et professionnelles),
ceci afin de permettre au lecteur d’avoir une
vision plus claire du profil des jeunes professionnels ayant complété le questionnaire.
Notez que les statistiques générales sont issues
d’un échantillon non-aléatoire des jeunes
professionnels issus des écoles membres
de la FEDEC mais qu’elles sont basées sur
les réponses des artistes qui ont participé à
l’enquête. Elles ne peuvent pas être considérées comme représentatives de la population
entière des jeunes professionnels du cirqueni
des diplômés des écoles de la FEDEC. Par
conséquent, il faut souligner qu’il ne peut y
avoir de conclusions générales basées sur
les données présentées ci-dessous qui s’appliquent à la population totale des jeunes professionnels. Le nombre total de participants
à l’enquête est de 73, dont 11 ont répondu en
anglais, 49 en français, et 13 en espagnol.
Dans la deuxième section une analyse des
réponses relatives aux compétences est
présentée en vue de fournir des indications et d’éventuelles recommandations aux
écoles pour une amélioration de leur offre de
formation. L’analyse a été faite en trois étapes :
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d’abord les réponses et leur signification, puis
puis le regroupement des participants selon
leur maîtrise des compétences et enfin, l’une
des parties les plus riches en suggestions,
celle des réponses à la question ouverte qui a
permis aux jeunes professionnels de donner
leur avis sur les compétences qui manqueraient dans les formations.

Profil des jeunes professionnels
La première question qui se pose au sujet des
jeunes diplômés ayant participé à l’enquête,
est celle de savoir dans quelle mesure il s’agit
de professionnels du secteur. La notion de
professionnel dans le secteur du cirque peut
renvoyer à différents concepts. Dans le cadre
de cette enquête, la définition suivante a été
appliquée : les professionnels sont les personnes qui vivent en partie grâce aux activités
liées au domaine du cirque, partant du principe
que tous les participants sont des diplômés
d’écoles professionnelles du cirque. D’après
cette définition, l’enseignement des disciplines de cirque fait également partie des
activités liées au domaine du cirque. Il s’est
avéré que 87,4% des participants ont déclaré
avoir une activité liée au domaine du cirque
comme activité principale et sont des professionnels du secteur du cirque.

Le tableau ci-dessous reprend les activités
principales et secondaire des jeunes professionnels. Il ressort que 66,3% d’entre eux
travaillent dans le secteur du cirque à temps
plein, 50,9% vivent exclusivement grâce à
leurs activités dans le secteur du cirque mais

sans enseigner et les 15,4% restant enseignent les différentes disciplines du cirque.
En revanche, 21,1% des participants gagnent
seulement une partie de leurs revenus dans
des activités relatives au cirque.

Tableau 3 Manière dont les participants se définissent professionnellement
activité principale et complémentaire
Identification
des personnes interrogées

activité principale, catégories
Pas d’activité

Cirque

Enseignement

secondaire

sauf pour

de cirque

Autre

Total

l’enseignement

artiste de cirque

19,70%

5,60%

2,80%

28,20%

artiste de cirque
dans une discipline particulière

2,80%

1,40%

1,40%

5,60%

discipline de cirque

9,90%

8,50%

2,80%

4,20%

25,40%

cirque - enseignant

1,40%

1,40%

cirque - autre activité

9,90%

2,80%
2,80%

5,60%
12,70%

autre

7,00%

8,50%

1,40%

5,60%

22,50%

Total

50,70%

18,30%

14,10%

16,90%

100,00%

Tableau 4 Groupes par profession
établis en fonction des réponses d’autodéfinition des participants


%

emploi à temps plein dans le secteur du cirque
enseignant
enseignant et artiste
cirque et autre activité
enseignant et autre activité
sans profession
Total

50,9
1,4
14,0
16,9
4,2
12,6
100,0
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Concernant la manière dont les participants
se définissent en réponse à la question relative à l’activité professionnelle principale,
28,2% emploient les mots « artiste de cirque »,
5,6% se qualifient d’artiste de cirque tout en
précisant leur discipline. Au total, 33,8%
des participants s’identifient comme artiste
de cirque ou comme « artiste de cirque spécialisés ». Cette information au sujet de la
manière dont les professionnels s’auto- définissent révèle les définitions et valeurs qui
sont transmises lors de la formation 1. En
effet, la grande majorité des écoles membres
de la FEDEC déclarent que leur objectif est
avant tout de former des artistes de cirque.
La manière dont les jeunes professionnels se
définissent nous renseigne sur le fait que les
anciens étudiants ont intégré (ou non) cette
définition lorsqu’il s’agit de se prononcer sur
leur identité professionnelle.
Un quart des participants (25,4%) s’identifient
à leur discipline, 5,6% déclarent être enseignants de cirque et 17,7% déclarent faire
partie du secteur du cirque, mais n’utilisent
pas les mêmes termes : soit ils se déclarent
artistes, soit ils se définissent par deux disciplines en même temps, ou encore ils ajoutent
une autre profession à leur profession principale (par exemple, « artiste de cirque et danseur »). Cette troisième catégorie a été créée
pour regrouper tous les participants dont la
situation est définie de façon moins claire.
Les personnes ayant déclaré avoir comme
activité principale l’enseignement des arts du
cirque ont été exclues de l’analyse, car elles
ont un rôle différent de celui des artistes sur
les marchés de l’emploi mais aussi parce que

1

cette profession fait appel à des compétences
différentes. Quant à la proportion de jeunes
professionnels qui exercent une activité
complémentaire, elle atteint les 50% du total
des participants. Par contre, 16,9% d’entre
eux exercent une activité complémentaire qui
n’est pas en lien avec le secteur du cirque.
Les activités complémentaires liées au cirque
ont pu été divisées en deux catégories : l’enseignement d’une part et, d’autre part, les
autres activités de cirque (comme l’élaboration de spectacles, la création, etc.). On
constate que cette dernière catégorie est
relativement plus fréquente que la première
(18,3% pour la catégorie « autre » et 14,1%
pour la catégorie « enseignement »).
Les informations concernant l’identité professionnelle et l’intégration sur le marché
de l’emploi qui viennent d’être présentées
ci-dessus indiquent que la plupart des participants à l’enquête sont actifs sur le marché
de l’emploi et que le cirque constitue leur
activité principale.
Si l’on observe le nombre d’années d’expérience professionnelle des participants, on
constate qu’une large proportion de très
jeunes diplômés a participé à l’enquête (voir
le premier graphique). Cela est dû au fait que
les jeunes diplômés entretiennent généralement des liens plus étroits avec leur ancienne
école et se sentent plus concernés lorsqu’il
s’agit de répondre aux projets la concernant.
De plus, certaines écoles de la FEDEC crées
récemment n’ont pas encore de diplômés
correspondant à la totalité du groupe cible
(anciens étudiants, diplômés entre 2003 et

En un sens, ceci rejoint le 10e point de la liste de compétences que les écoles ont créées ensemble (p. 46), et qui a été supprimé par la suite.
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2008). Toutefois, même si un nombre relativement limité de professionnels jouissant
de plus de 3 ans d’expérience ont répondu à
l’enquête, il est également très intéressant
d’analyser leur activité.
La distribution des participants en fonction du
genre est la suivante : 49,3% des participants
sont des hommes et 50,7% sont des femmes.
Ces chiffres indiquent une représentation
plus forte de la gent féminine.

présentation de la gent masculine dans la
formation et dans le secteur en général ainsi
que sur les effets sur le secteur (Salamero,
2008). Marine Cordier souligne également
qu’environ 66% de la profession est constituée d’hommes (Cordier, 2007). Par conséquent, le taux de participation par genre,
d’apparence équilibrée, suggère en réalité
que les hommes ont été moins motivés à
répondre à l’enquête.

En effet, même si à la connaissance de la
FEDEC, aucune statistique exhaustive n’a
été publiée concernant les jeunes artistes
professionnels du cirque, Émilie Salamero,
entre autres, attire l’attention sur la surre-

Le graphique ci-dessous met en évidence la
distribution des participants en fonction de
leur âge. La plupart des professionnels ont
entre 25 et 30 ans. Ces chiffres sont logiques,
puisque tous les participants entrent dans la
profession au milieu de leur vingtaine.

01 Nombre d’années d’expérience
professionnelle après le diplôme

02 Distribution des participants
en fonction de leur âge
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Comme les arts du cirque sont une forme itinérante, la mobilité joue un rôle central dans
le secteur. De nos jours, cette mobilité semble
de mise dès la période de formation : les
participants ont vécu en moyenne dans 2,07
pays avant de terminer leur formation. Cela
signifie que ces participants ont déménagé au
moins une fois, et il est fort probable que leur
mobilité est due au fait de vouloir compléter leur formation dans un autre pays. Cette
hypothèse reste plausible au regard des pays
d’origine des participants que l’on retrouve
dans le graphique en barres ci-après.
Le graphique en barres indique qu’un nombre
prépondérant de jeunes professionnels
ayant répondu à l’enquête sont originaires
de France et du Canada. Les étudiants originaires de ces deux pays sont des exceptions
en termes de mobilité car ils ne doivent pas
changer de pays pour accéder à une formation
de haute qualité. Concernant la mobilité dans
la période qui suit les études, l’ensemble des
jeunes artistes de cirque avaient travaillé
dans 3,37 pays en moyenne, après 2,4 années
d’expérience professionnelle.
Cette forte mobilité est renforcée par un taux
important de multilinguisme : 38,4% parlent deux langues, 26% en parlent trois, et le
reste des participants (24,7%) parlent quatre
langues ou plus. Un des participants déclare
maitriser sept langues. Seulement 11% des
participants ne maîtrisent qu’une seule langue, l’anglais ou le français.

03 Pays d’origine
des personnes interrogées

Autriche

1

Australie

1

Belgique

2

Brésil

1

Bahamas

1

Canada

12

Suisse

3

Chili

2

Allemagne

2

Espagne
Europe
Finlande

8
1
1

France

20

Royaume-Uni

3

Italie

6

Mexique

1

Pologne

1

Portugal

1

Suède

1
1

Saint-Marin
États-Unis

2
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15

20

nombre de personnes

En ce qui concerne les parcours de formation
des jeunes professionnels, 68% des participants n’ont fréquenté qu’une école lors de
leurs études. Une personne a déclaré avoir
intégré cinq écoles.

Comme les arts du cirque sont une forme itinérante,
la mobilité joue un rôle central dans le secteur.
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2

Argentine

Le nombre d’écoles fréquentées s’explique
aussi de par le fait que les étudiants ont
pour la plupart suivi une formation de trois
à cinq ans. Le nombre d’écoles dépend également du parcours de l’élève avant d’intégrer une école professionnelle. Le niveau
pour entrer en école professionnelle peut
être atteint en suivant des formations préparatoires, ce qui explique les périodes de
formation plus longues.

Concernant les spécialisations, une remarque
a été formulée lors de l’enquête 2008 : « la
popularité et l’offre des écoles sont des facteurs déterminants » pour les spécialisations
des jeunes diplômés. Si une personne désire
apprendre une discipline en particulier, elle
tentera d’intégrer une école où cette discipline est la spécialité.

04 Nombre d’écoles fréquentées au total
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Dans le groupe de jeunes professionnels interrogés, les disciplines suivantes ont été listées :
06 spécialisation des jeunes professionnels

nombre de personnes

15
14

11
12

9

09
6

4

3

2

3

1

1

2

Il en ressort que le groupe de participants à
l’enquête ne compte pas de personnes spécialisées en barre russe, en balançoire russe,
en funambulisme, en monocycle, en trapèze
volant ou en art équestre. Les trois disciplines
les plus représentées dans l’enquête sont le
trapèze ballant, suivi par la jonglerie et enfin
le trapèze fixe, la corde et le tissu. En outre,
72% des participants déclarent avoir été formés à une discipline complémentaire 1.
De plus, 21,9% des participants ont affirmé
avoir participé à un programme d’échange
au cours de leur formation. Une très large
majorité d’entre eux a trouvé cette expérience particulièrement utile pour leur carrière professionnelle.
Enfin, concernant la formation continue, 47%
des participants ont pris part à des ateliers.
Excepté les ateliers strictement dédiés aux
arts du cirque, la proportion la plus élevée
d’artistes a suivi une formation ou des ateliers complémentaires en danse, notamment
en danse-contact.

07 ateliers auxquels les jeunes
professionnels ont participé


%

techniques / disciplines
11,1
de cirque / ateliers/ formations 
esthétiques de cirque 

4,2

danse et danse contact 

9,7

autres ateliers artistiques 

2,8

autre 

4,2

plus qu’un atelier / 
4,2
formation dans plus d’une catégorie

1

Les compétences clés – réflexions
des jeunes professionnels
Les réponses à la partie principale du questionnaire qui concerne les compétences clés
seront analysées dans cette section. Dans
la section suivante seront présentées les
réflexions des jeunes professionnels.
Dans les tableaux suivant, toutes les compétences mentionnées dans le questionnaire sont
récapitulées en fonction des groupes théoriques dans lesquels elles ont été réparties
lors de la conception du questionnaire. Pour
chacune des compétences, le pourcentage de
participants maîtrisant celle-ci est mentionné,
suivi par une moyenne du niveau d’utilité qu’ils
estiment que cette compétence a eue dans leur
carrière professionnelle (sur une échelle de 1
à 6). Ensuite, nous présentons le pourcentage
de participants qui ont déclaré ne pas avoir
appris la compétence mentionnée en réponse
à la question « As-tu appris la compétence suivante lors de ta formation ? ». Ce pourcentage
est suivi par un indice général sur la possibilité d’apprendre cette compétence en réponse
à la question « Est-ce que tu aurais eu l’occasion d’apprendre cette compétence à l’école ? ».
Cet indice est la moyenne des réponses données à la question. Le chiffre 0 apparaissait
lorsque la réponse était « Non » et le chiffre
1 lorsque la réponse était « Oui ».
La série des graphiques suivants indique le
nombre de compétences acquises par les participants pour chacune des catégories de compétences. Ces deux ensembles de statistiques
nous donnent un aperçu général de l’acquisition des compétences selon les jeunes artistes
professionnels des arts du cirque.

Un tableau reprenant les différentes combinaisons de spécialisations est inclus dans l’annexe.
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De ces informations, il ressort que les jeunes
professionnels estiment que les compétences
qu’ils ont acquises à l’école leur sont utiles
voire très utiles pour leur carrière professionnelle : tous les chiffres se situent au-delà de 4.2
sur une échelle d'utilité de 6.
Les trois compétences qui recueillent la
moyenne la plus faible dans l’ordre croissant
sont l’utilisation d’une caméra numérique,
l’histoire des arts du cirque et la maîtrise d’un
instrument de musique. D'autres compétences
font exception : l’éclairage, les costumes, la
reconnaissance d’influences artistiques, le
fait de s’exprimer en public, de mettre son
spectacle en contexte, la maîtrise des langues
étrangères, la vidéo numérique, les contextes
financiers et légaux, la création de matériel promotionnel, la gestion du développement profes-

sionnel, la coordination de projets, la maîtrise
d’un instrument de musique, et enfin la danse.
Lorsque les participants n’ont pas acquis telle
ou telle compétence en cours de formation,
ils déclarent n’en avoir pas eu l’opportunité.
Cependant, cette dernière information ne peut
être vérifiée car elle relève de l’opinion personnelle de chaque participant de l’enquête.
Quant aux compétences relatives au corps,
elles ont été apprises par presque tous les
participants et se sont révélées très utiles.
La compétence intitulée « compréhension de
son corps » a remporté le plus haut score sur
toutes les compétences de l’enquête.
Par contre, 21% des participants ont déclaré
n’avoir pas appris lors de leur formation à
estimer le degré de sécurité de leur environnement de travail.

Compétences physiques
Bonne forme physique et

évaluer le degré

Compréhension approfondie

capable de travailler

de sécurité au travail

de son corps

Quotient de personnes ayant
appris ladite compétence

0,932

0,792

0,958

Valeur moyenne d’utilité
sur une échelle de 1 à 6

5,382

5,526

5,725

Quotient de personnes n’ayant
pas appris ladite compétence

0,068

0,208

0,042

Valeur moyenne de possibilité, 0
signifiant non et 1 signifiant oui

0,400

0,200

0,000
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Compétences théoriques
Dramaturgie

Connaissance

des spectacles

scientifiques

Histoire/ Courants Traditions/ concepts
esthétiques

de cirque

d’arts du cirque

des arts du cirque

Quotient de personnes ayant
appris ladite compétence

0,778

0,822

0,775

0,710

Valeur moyenne d’utilité
sur une échelle de 1 à 6

5,000

4,867

4,436

4,490

Quotient de personnes n’ayant
pas appris ladite compétence

0,222

0,178

0,225

0,290

Valeur moyenne de possibilité, 0
signifiant non et 1 signifiant oui

0,125

0,154

0,188

0,200

des arts du cirque

Creative Skills
Inter-

Utiliser

Faire

Commu- Créer son Utiliser la

Créer et

préter

le jeu preuve de

niquer

travail

musique

un rôle

d’acteur créativité

avec son

person-

dans son

un

nel spectacle

numéro

dans un au sein du

dans son

contexte spectacle

travail

public

produire

penser

Utiliser

au la lumière
costume

dans son
spectacle

pluridisciplinaire

Quotient de personnes ayant
appris ladite compétence

0,959

0,945

0,930

0,833

0,932

0,795

0,958

0,653

0,625

Valeur moyenne d’utilité
sur une échelle de 1 à 6

5,286

5,333

5,515

5,483

5,632

5,241

5,507

5,170

4,844

Quotient de personnes
n’ayant pas appris
ladite compétence

0,041

0,055

0,070

0,167

0,068

0,205

0,042

0,347

0,375

Valeur moyenne
de possibilité, 0 signifiant
non et 1 signifiant oui

0,333

0,250

0,000

0,167

0,400

0,267

0,333

0,120

0,185

FEDEC projet Miroir 2e partie 59

Compétences analytiques
Reconnaître

Parler

Contextua-

les influences

en public

liser son

artistiques de

de son travail

spectacle

Analyser son

Analyser

Utiliser

propre travail et interpréter le vocabulaire
les presta-

son travail

du cirque

tions d’autrui

Quotient de personnes
ayant appris ladite compétence

0,739

0,589

0,662

0,877

0,819

0,944

Valeur moyenne d’utilité
sur une échelle de 1 à 6

4,784

4,628

4,532

5,297

4,763

4,925

Quotient de personnes
n’ayant pas appris ladite
compétence

0,261

0,411

0,338

0,123

0,181

0,056

Valeur moyenne de possibilité, 0 signifiant non
et 1 signifiant oui

0,222

0,100

0,167

0,222

0,154

0,000

Compétences d’organisation et de gestion
Langues

Connais-

Travail en

Connais-

Création

Gestion de

étrangères

sance en

équipe

sance du

d’outils de

son déve-

tion/

contexte promotion de

loppement

Production

vidéo numérique

légal et

son travail

financier de

Coordina-

professionnel

son travail

Quotient de personnes
ayant appris ladite
compétence

0,643

0,271

0,959

0,528

0,643

0,529

0,309

Valeur moyenne d’utilité
sur une échelle de 1 à 6

5,356

4,211

5,529

4,658

5,044

5,162

5,143

Quotient de personnes
n’ayant pas appris ladite
compétence

0,357

0,729

0,041

0,472

0,357

0,471

0,691

Valeur moyenne
de possibilité, 0 signifiant
non et 1 signifiant oui

0,160

0,078

0,333

0,088

0,120

0,091

0,064
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Compétences artistiques associées
Jouer d’un instrument

Danser

Maitrise du jeu d’acteurs

Quotient de personnes
ayant appris ladite
compétence

0,130

0,973

0,959

Valeur moyenne d’utilité
sur une échelle de 1 à 6

4,444

5,197

5,457

Quotient de personnes
n’ayant pas appris ladite
compétence

0,870

0,027

0,041

Valeur moyenne de possibilité, 0 signifiant non
et 1 signifiant oui

0,167

0,500

0,000
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Le deuxième groupe de compétences
concerne les compétences théoriques. Deux
de ces compétences concernent la conception
d’un spectacle et les bases pour un travail de
création. Les deux autres font directement
référence à des connaissances théoriques.
Ainsi, 82% des participants ont acquis des
compétences concernant les bases scientifiques de la pratique des disciplines de
cirque, 78% ont acquis des compétences
dans le domaine de la dramaturgie, 77% en
histoire générale des arts du cirque et 71%
concernant l’histoire de leur discipline et les
différents concepts qui la régissent. Ces deux
dernières compétences ont été jugées relativement moins utiles que les autres.
Lorsque nous observons le groupe des compétences créatives qui englobe 8 compétences,
nous ne pouvons pas dissocier leur acquisition
et leur utilité exprimées par les jeunes professionnels des attentes exprimées par les
employeurs interrogés auparavant. En effet
les réponses des employeurs indiquent qu’il
s’agit de la catégorie de compétences la plus
importante et la plus demandée par le secteur
professionnel. Bien sûr, la question de savoir si
la créativité peut être acquise par un enseignement reçu lors de la formation en école peut se
poser. Cependant, 93% des jeunes professionnels ont indiqué avoir appris certains volets
précis des compétences créatives au cours de
leurs études. La notion de créativité fait référence à la création en général. On remarque
que 96% des participants déclarent avoir appris
comment créer et produire un numéro, et 93%
déclarent avoir appris à créer leur propre
travail. Ces deux compétences obtiennent un
résultat moyen de 5,5 sur l’échelle d’utilité.
La seule autre compétence que presque tous
les participants déclarent avoir acquise est
le recours à l’interprétation théâtrale lors de
62 FEDEC projet Miroir 2e partie

08 Compétences physiques
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09 Compétences théoriques
nombre de personnes

30

30
24
25

20

15
10
8

10

05

1
1

2

3

4

nombre de compétences apprises sur un total de 5

5

leurs spectacles (95%). Les participants qui
déclarent avoir appris à utiliser la musique ou
à communiquer avec le public dans leurs spectacles sont moins nombreux. Encore moins
nombreux sont les participants qui ont indiqué
avoir reçu un enseignement dans deux autres
aspects de la création : les costumes et l’éclairage. Les participants qui n’ont pas appris ces
compétences, soit environ un tiers, ont déclaré
qu’ils n’avaient pas eu l’opportunité de les
apprendre lors de leur formation à l’école.
Après une étude des réponses concernant les
compétences liées à son propre travail, nous
proposons une analyse des réponses relatives
aux compétences analytiques. À première
vue, il semble que peu de participants aient
acquis ces compétences. Il semble aussi que
les participants les trouvent moins utiles que
les compétences créatives, mais plus utiles
que les compétences théoriques. Le vocabulaire du cirque constitue cependant une
exception car 94% des participants déclarent
l'avoir acquis et son utilité moyenne selon eux
est à peine en dessous de 5. Plus de la moitié
des jeunes professionnels ont indiqué qu’ils
avaient appris 5 ou 6 des compétences analytiques sur un total de 6. Aucune d’entre elles
ne semble donc manquer dans les offres de
formation. La compétence la moins maîtrisée
est la faculté de parler en public de son travail.
D’après les informations données par les
participants, les compétences les moins souvent enseignées dans les écoles professionnelles concernent l’organisation et la gestion.
Moins de 75% des participants déclarent avoir
appris toutes les compétences liées à l’organisation et la gestion sauf le travail en équipe,
et seulement 31% déclarent avoir acquis des
compétences concernant la coordination des
différents aspects d’une production. L’opinion

10 Compétences créatives
nombre de personnes
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exprimée par les jeunes professionnels sur
leur faible maîtrise des compétences concernant la coordination des différents aspects
d’une production rejoint les remarques exprimées par les employeurs du secteur. Les
69% ayant déclaré ne pas avoir appris cette
compétence ont également indiqué qu’ils n’en
avaient pas eu l’opportunité (seulement 6,4 %
d’entre eux avaient eu l’opportunité de l'apprendre dans leur école et déclarent ne pas
l’avoir saisie).
Environ 27% des participants ont acquis des
compétences en vidéo numérique, avec le
même indice d’opportunité. Cependant, il faut
noter que les quelques personnes qui ont acquis
cette dernière compétence ne la trouvent pas
très utile à leur carrière professionnelle.
En comparaison, les participants qui ont appris
à créer leur propre matériel promotionnel et à
assumer des aspects financiers et de gestion
sont plus nombreux. Les résultats indiquent
que les personnes qui ne possèdent pas ces
compétences (soit une proportion assez considérable des participants) déclarent ne pas
avoir eu l’opportunité de les acquérir.

12 Compétences organisationnelles
nombre de personnes
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13 Compétences associées
au domaine du cirque
nombre de personnes
80

Le nombre de compétences acquises par
les participants varie selon l’individu et
s’étend de 0 à 7. Ce résultat laisse donc penser que l’accès aux compétences liées à l’organisation et la gestion devrait être amélioré
et pris en considération lors de l’établissement des programmes pédagogiques des
écoles professionnelles.
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Pour finir, nous allons présenter les résultats
obtenus pour les compétences artistiques
associées au domaine du cirque. Trois compétences ont été incluses dans cet ensemble :
le jeu d’acteur, la danse et la maîtrise d’un
instrument de musique. Le jeu d’acteur est
la compétence la plus souvent mentionnée
comme étant acquise et la quasi-totalité
des participants déclarent l’avoir acquise,
la trouvant très utile pour leur carrière professionnelle. La danse est une compétence
plus délicate à analyser, car même si la
quasi-totalité des participants en ont étudié
les bases à l’école, beaucoup d’entre eux ont
également participé à des ateliers de danse
par la suite 1. Ces deux résultats pourraient

mener à la conclusion que la façon dont la
danse est enseignée dans les écoles et les
grilles de cours ne sont peut-être pas adaptées aux besoins des jeunes professionnels.
Un nombre très faible de participants ont
appris à jouer d’un instrument de musique et
estiment que cette compétence n’est pas très
utile pour leur carrière d’artiste de cirque.
L’enseignement en tant que compétence et profession a été classé de façon indépendante suite
aux chiffres obtenus pour la question relative à
l’autodéfinition professionnelle. Il s’avère que
42% des personnes déclarent avoir acquis des
compétences pédagogiques et les trouvent très
utiles 2 dans leur carrière d’enseignant.

1 Étant donné que seules deux personnes ont déclaré ne pas avoir appris la danse, leur résultat de 0,5 concernant l’utilité de
cette compétence dans le contexte professionnel ne devrait en aucune façon être pris en considération.
2	On n’observe pas de relation significative entre le fait d’avoir appris des méthodes pédagogiques au cours des études et le
fait que la personne enseigne effectivement à l’heure actuelle.
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Afin d’obtenir une représentation de l’ensemble
des compétences qui sont acquises simultanément par les individus, tous les participants 1
ont été regroupés grâce à une méthode de
regroupement en grappes. Cette méthode
permet d’obtenir une vue d’ensemble des
relations entre les différentes compétences
au sein des différentes grappes de participants. Cet outil multifactoriel permet
donc de repérer efficacement les relations
cachées entre les variables.
Le regroupement en grappes révèle trois
sous-groupes distincts de jeunes professionnels. Le tableau ci-dessous présente les
centres de grappes pour les trois grappes
qui ont été distinguées, ainsi que pour les
variables (ici les différents groupes de compétences) à partir desquelles le regroupement a été effectué. On observe 22 cas dans
la première et la deuxième grappe, et 29
dans la troisième.
La première grappe représente un sousgroupe de participants ayant acquis le plus
grand nombre de compétences. En effet, tous
les résultats obtenus (sauf ceux concernant
l’organisation et les compétences associées)
sont supérieurs à 0,9 ce qui signifie qu’il ne
manque à ces participants qu’une compétence
dans chaque groupe. Bien que l’organisation
et les compétences associées remportent
des résultats inférieurs, ces compétences
affichent des résultats comparativement
supérieurs au sein de leur ensemble de compétences. Ces participants considèrent l’ensemble de leur formation (et les compétences
acquises) comme étant la plus complète et la
plus utile à leur carrière.
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La deuxième grappe rassemble les participants qui ont acquis le moins de compétences
au cours de leur formation. Toutefois, ce sousgroupe de participants est plus compétent en
ce qui concerne l’organisation et les compétences associées que la troisième grappe. Ce
résultat concernant les compétences associées pourrait être dû au fait que ces participants sont issus d’écoles où des cours d’instruments de musique sont dispensés.
La troisième grappe regroupe les participants en un sous-groupe qui a reçu une
solide formation de base (compétences physiques, théoriques et créatives), mais auxquels manquent certaines compétences. Ces
participants maîtrisent en moyenne une compétence de moins que ceux de la première
grappe. Leurs compétences organisationnelles sont extrêmement pauvres. Il s’agit du
sous-groupe qui réunit le plus de personnes.
Tableau 5 INDICE D’ACQUISITION
DES COMPéTENCES PAR CATéGORIE
ET PAR GRAPPE DE RéPONDANTS
(sur une valeur maximale de 1,00)
Grappes

1

2

3

physiques

0,95

0,78

0,91

théoriques

0,92

0,45

0,89

créatives

0,91

0,71

0,83

analytiques

0,90

0,57

0,77

organisationnelles

0,79

0,44

0,38

associées au
domaine du cirque

0,73

0,68

0,64

Compétences

Question ouverte
Grâce à une question ouverte qui a clos la partie du questionnaire sur les compétences, nous
avons pu obtenir un retour direct de la part des
jeunes professionnels. La totalité des 73 participants à l’enquête a formulé un commentaire
et la plupart d’entre eux ont proposé plus d’une
suggestion. La formulation exacte de la question était la suivante : « En réfléchissant de façon
rétrospective et ayant à présent une expérience
professionnelle, quelles sont les compétences
que tu trouves qu’il aurait été utile d’apprendre
à l’école ? ». Le principe de la question ouverte
étant basé sur un champ libre, les participants
ont parfois repris certaines des compétences
qui avaient déjà été mentionnées dans le questionnaire. Lorsque c’était le cas, nous avons
conclu que la dite compétence avait d’autant
plus d’importance pour eux.
Toutes les suggestions proposées dans
cette section sont classées par catégories.
Les détails complémentaires sont présentés
dans des sous-catégories. Ces détails font
soit partie intégrante de la catégorie générale, soit ils sont des paraphrases ayant un
sens légèrement différent de la catégorie
générale. Lorsque les suggestions identiques
se sont présentées plusieurs fois, nous avons
ajouté le nombre de fois entre parenthèses.

Les suggestions des participants ont été
organisées en 4 catégories principales :
- facilitation de l’intégration professionnelle
- connaissances financières et administratives
- connaissances complémentaires dans le
domaine du cirque
- compétences artistiques associées au
domaine du cirque
La première catégorie de compétences suggérées rend compte du fait que de nombreux
participants à l’enquête auraient souhaité
être mieux préparés à intégrer le monde professionnel. En général, ils estiment qu’ils
manquaient d’informations et de compétences pour trouver du travail à leur sortie
d’école. Ils affirment également que l’école
aurait dû mieux les préparer et les former.
L’un des participants a résumé cet ensemble
de connaissances par un manque de connaissances relatives au « monde extérieur à
l’école ». Un autre a exprimé le désir « d’être
mieux préparé au monde du travail ».

1	L’analyse en grappes a pour but d’identifier des sous-groupes homogènes au sein d’une population, afin d’établir des
groupes, d’analyser l’appartenance à ces groupes et leurs différences. Le quick clustering est l’une des méthodes de
regroupement basées sur l’analyse de la variance (ANOVA) entre les facteurs. Pour de plus amples informations, se référer à
Cluster Analysis, Chapitre 16, Noruis, M., J., SPSS 17,0 Statistical Procedure Companion, Prentice Hall, 2010.
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Cette catégorie a été classée en plusieurs
sous-catégories composées par des compétences spécifiées :
Une meilleure connaissance du secteur du
cirque/du marché de l’emploi (4)
La promotion de son travail (10)
- savoir comment présenter un spectacle (4)
- savoir comment vendre un spectacle (8)
- améliorer ses connaissances en vidéo
numérique (8)
- améliorer ses connaissances en élaboration de sites internet (2)
Savoir comment faire face au chômage
- travail en réseau (13)
- savoir comment s’adresser aux programmateurs (2)
- développer des stratégies pour communiquer avec un employeur
L’autocritique
- savoir où l’on se situe par rapport au
contexte artistique
- être capable de prendre du recul par rapport à sa propre prestation
Gestion de carrière
- connaître son prix sur le marché
de l’emploi (3)
- savoir se fixer des limites et savoir dire non
si nécessaire
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Dans la deuxième catégorie de compétences
suggérées (Connaissances financières et
administratives), les jeunes artistes ont indiqué qu’ils auraient souhaité apprendre davantage au sujet de la gestion et des aspects
administratifs liés à leur travail. Les différents aspects qu’ils auraient aimé aborder
diffèrent en fonction de leur expérience et de
leur besoins actuels. Leurs suggestions pour
cette catégorie sont les suivantes :
Administration des contrats (10)
- les lois internationales en matière
de taxation
Financement d’une production (14)
- se former aux demandes de subventions (5)
- les aspects financiers liés
à la possession d’un chapiteau
Cadre légal du travail artistique (3)
Logistique
- où acheter son équipement
Connaissance des termes techniques
dans des langues étrangères

La troisième catégorie de suggestions
concerne une demande de connaissances
complémentaires dans le domaine du cirque.
Dans cette catégorie nous retrouvons les
compétences et savoirs ayant un lien direct
avec le travail au quotidien dans un cirque :

Les suggestions pour un plus grand accès
aux compétences suivantes ont été faites :

Préparation à un style de vie itinérant
Préparation au travail en groupe/en compagnies – travail en équipe (3)
Connaissance plus approfondie des techniques d’éclairage et de sonorisation (7)
Meilleure compréhension des questions liées
à la sécurité (4)
- l’équipement (2)
Des bases plus solides en acrobatie
Discipline et autodiscipline
Comment adapter son numéro
Bases fondamentales pour la création d’un
deuxième numéro /spectacle (3)

Mise en piste
- chorégraphie
- scénographie (2)
- dramaturgie
Création de costumes :
conception et couture (3)

Dans l’enquête auprès des jeunes professionnels, un nombre assez limité de compétences
théoriques ou associées au domaine du cirque
ont été mentionnées (7 compétences au total).
Il est intéressant de constater que les jeunes
professionnels ont suggéré beaucoup plus de
compétences associées au domaine du cirque
que celle disponible dans le questionnaire
(groupe 4 compétences artistiques associées au domaine du cirque). Cette catégorie
contient des compétences et des connaissances qui pourraient être qualifiées d’abstraites ou de compétences liées. Le nombre
des compétences mentionnées ici est assez
élevé, mais peu d’entre elles ont été mentionnées plus d’une ou deux fois par les jeunes
artistes. Nous remarquons qu’une des catégories de compétences ici est relative à une
discipline particulière.

Plus de jalons/créations par étapes lors de la
création d’un numéro (3)
- des connaissances plus profondes
en écriture dans le domaine du cirque (3)

Capacité à jouer d’un instrument
de musique (5)
- musique (2)
Connaissance du domaine du cirque
et des formes artistiques qui y sont liées
- le cirque (2)
- le théâtre et la mise en scène (2)
- l’histoire du cinéma
- les arts de la rue
L’anatomie
- compréhension du corps humain
- analyse du corps
- gestion du corps
Danse (4)
Enseignement de différentes disciplines
de cirque (3)
Comment construire son propre matériel
Plus d’entraînement aux « passes » –
la jonglerie en groupe
Mécanique
Langue des signes
Recherche indépendante
Yoga
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Conclusion
de Miroir 2- Section 2

L’objectif de la consultation en ligne auprès des jeunes profesionnels
était de créer un dialogue entre eux, les écoles dont ils sont diplômés et la
FEDEC, en évaluant a posteriori les compétences clés qu’ils ont acquises
lors de leur formation.

L’enquête a permis aux jeunes professionels de
s’exprimer de manière anonyme et de formuler
librement des suggestions d’amélioration des
formations pour les futures générations d’étudiants. Leur avis est important et riche d’une
expérience professionnelle de 1 à 5 ans, qui leur
a permis de mettre à profit leurs acquis, mais
aussi de les perfectionner et d’acquérir de nouvelles compétences.
Les résultats de l’enquête indiquent que les
jeunes professionnels qui ont répondu au
questionnaire ont appris la plupart des compétences dans une large mesure à l’école.
En outre, les jeunes professionnels trouvent ces compétences utiles à leur carrière
professionnelle, qu’ils construisent en étant
mobiles et polyglottes. Les participants ont
été très désireux de communiquer leurs
opinions lors de la question ouverte. Leur
retour s’est avéré très complet et précis,
permettant une classification de leurs suggestions en plusieurs groupes. Leurs suggestions sont très détaillées pour les compétences qu’ils ont déclaré ne pas avoir acquis
comme les compétences organisationnelles
et de gestion et les compétences associées

au domaine du cirque. Nous pouvons donc en
conclure que l’opinion des étudiants concernant les faiblesses de leur formation est en
accord avec leurs suggestions.
Cependant, le faible taux de participation à
l’enquête et par conséquent la taille relativement limitée du nombre de participants, ne
nous nous pas permis de faire une étude plus
poussée des relations entre les compétences
et les profils des participantset de tirer des
conclusions sur l’ensemble de la population
des jeunes artistes de cirque.
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Conclusion générale
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Conclusion générale
Miroir | partie 2 - Sections 1 et 2

La section suivante a pour objectif d’initier un dialogue entre les deux
acteurs principaux du marché de l’emploi (les employeurs et les employés)
et la FEDEC représentant toutes les écoles de cirque professionnelles.
Il reposera sur la juxtaposition des problèmes identifiés
par le secteur et des questions et suggestions formulées par les jeunes
professionnels. Pour ce faire, nous proposons de comparer les résultats sur
les compétences obtenus auprès des jeunes professionnels
avec les catégories de compétences identifiées par les employeurs.

Avant tout, il faut souligner une concordance
entre les contenus des programmes pédagogiques des écoles et les compétences clés
qu’ils permettent de créer, les compétences
que les employeurs désirent trouver chez les
jeunes professionnels et les besoins exprimés par des jeunes professionnels du cirque
sur les compétences essentielles enseignées
lors de leur formation. Les trois parties (les
employeurs, les jeunes professionnels et le
FEDEC) s’accordent à dire que les compétences essentielles sont la maîtrise technique,
la richesse artistique et les qualités humaines.
Les résultats des deux enquêtes permettent
d’affirmer que ces trois séries de compétences
sont de manière globale présentes chez les
jeunes diplômés des écoles professionnelles.
La richesse de l’étude réalisée ici réside dans
le débat et les suggestions proposées sur des
compétences complémentaires et annexes
que les artistes ont besoin d’acquérir pour
pouvoir mieux intégrer les différents marchés
de l’emploi en Europe et dans le monde.

Pour revenir plus en détail sur les besoins
en termes de compétences chez les jeunes
professionnels de cirque, les employeurs ont
souligné que les compétences qu’ils estiment
importantes sont le professionnalisme sur
scène, l’aptitude à pouvoir travailler facilement en équipe, et la capacité à tisser des
liens d’appartenance à une communauté.
Cette troisième compétence n’a pas été abordée par les jeunes professionnels.
En ce qui concerne le professionnalisme sur
scène, les questions principales touchent à
la sécurité et à l’équipement. Un quart des
employeurs interrogés ont déclaré éprouver des difficultés lors de la collaboration
à cause du manque de connaissance des
jeunes professionnels dans ce domaine. En
effet, 21% des jeunes professionnels déclarent ne pas avoir acquis la compétence
d’évaluation du degré de sécurité sur un lieu
de travail. En outre, la maîtrise de la sécurité
et de l’équipement a été mentionnée 6 fois
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par les jeunes professionnels comme étant
une compétence dont l’enseignement pourrait être amélioré.
Une autre compétence qui mérite d’être
développée au sein des cursus est celle de
la meilleure maîtrise des techniques d’éclairage et de sonorisation. Les anciens étudiants ne se sont pas exprimés sur cette
compétence de la même façon que les
employeurs : ils se sont plutôt centrés sur
les techniques d’éclairage de leur propre
spectacle. On observe que 63% des participants ont reçu un enseignement concernant l’éclairage, et cette compétence a été
mentionnée 7 fois dans la question ouverte
comme manquant au cursus de formation.
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Nous pouvons également établir un parallèle entre le fait que les jeunes artistes aient
participé à des formations et ateliers complémentaires en danse après avoir reçu leur
diplôme, et le fait qu’ils aient souligné que
leurs compétences de danseur n’avaient pas
été assez développées à l’école. En réponse à
la question ouverte, ils sont également revenus sur le fait que cette compétence leur faisait défaut. En outre, qu’ils aient fourni des
efforts supplémentaires pour l’acquérir (par
le biais d’ateliers et de formations continues)
montre qu’il s’agit d’une compétence dont ils
ont réellement besoin dans le cadre de leur
profession en tant qu’artiste de cirque. Ainsi,
12% des personnes interrogées ayant participé à des ateliers et formations continues ont
suivi plus d’une formation complémentaire.

L’expression « travailler facilement en équipe »
implique des valeurs et comportements
personnels, comme l’ouverture d’esprit, la
flexibilité et des compétences externes intervenant dans le travail. Certains employeurs
ont affirmé que le travail en équipe posait
problème à de nombreux jeunes professionnels. Cette déclaration semble confirmée par
les résultats obtenus suite à l’enquête menée
auprès des jeunes professionnels : malgré le
fait que 96% d’entre eux déclarent avoir appris
cette compétence, trois personnes ont cependant déclaré que cette compétence n’était pas
assez développée à l’école. Ceci s’explique
sans doute par le fait que le travail en équipe
est abordé à travers différents aspects et
niveaux. Par conséquent, il serait intéressant
d’observer plus en détail comment le travail
en groupe est enseigné au sein des écoles et
sous quelle forme il se manifeste dans la vie
professionnelle (créations collectives, adaptation au sein d’une compagnie, etc.).
Le manque de connaissance des exigences du
style de vie itinérant a également été soulevé.
Tant les étudiants que les employeurs ont
mentionné qu’il s’agissait d’un domaine pour
lequel le manque d’information chez certains
jeunes professionnels peut poser problème
lors d’une collaboration.
Concernant l’administration et la gestion,
nous avions déjà évoqué le dilemme auquel
les écoles sont confrontées : les étudiants
devraient-ils ou non recevoir un enseignement relatif à la gestion et l’organisation de
leur travail ? Si l’on se réfère au retour donné
par les jeunes professionnels, la réponse
qui en ressort est un « Oui » prépondérant.
Ces compétences sont généralement faibles
chez les jeunes professionnels et la moitié
des participants a évoqué ce point lorsque

nous avons abordé avec eux la question des
compétences qu’il aurait été utile pour eux
d’apprendre. La définition des compétences
dont les jeunes professionnels déclarent
manquer est parfois trop générale. Cependant, dans certains cas, lorsque les étudiants
avaient déclaré avoir acquis une certaine
compétence, ils ont évoqué des manques
plus spécifiques dans le cadre de la compétence générale. C’est par exemple le cas pour
l’administration du travail (10) : ces jeunes
professionnels ont exprimé leur souhait d’approfondir leurs connaissances en matière de
régime fiscal international.
Il existe un domaine pour lequel les jeunes
professionnels et le secteur se rejoignent :
il s’agit des différentes formes de promotion du travail des jeunes professionnels.
Les employeurs n’ont pas fait explicitement
référence à leurs besoins mais ont affirmé
avoir recours aux outils de promotion de
manière constante. Ils se sont surtout exprimés au sujet des outils de communication
informels en matière de recrutement et de
programmation. Cependant, les jeunes professionnels ont affirmé qu’ils auraient été
très heureux d’avoir une meilleure connaissance des marchés de l’emploi à la fin de leurs
études, afin d’être mieux préparés à entamer
leur carrière professionnelle. C’est le point
qui est le plus évoqué dans les réponses à la
question ouverte. Par conséquent, si la plupart des jeunes professionnels déplorent le
manque de possibilités pendant leurs études
de construire des réseaux de relations, on
peut en déduire que le rôle de ces réseaux
informels mais structurés (tels qu’ils sont
mis en évidence par les employeurs également) est d’une importance capitale. Dans le
domaine des techniques de promotion directe,
de nombreux participants auraient souhaité
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posséder des compétences plus approfondies en début de carrière : 22 personnes l’ont
exprimé de manière explicite. Les connaissances en vidéo numérique et création de
site internet ont été mentionnés, car il s’agit
d’outils qui permettent de créer son propre
matériel promotionnel. Toutefois, les participants qui ont eu accès à ce type de formation
ne l’ont pas trouvée très utile en général. Par
conséquent, on pourrait en déduire qu’il faut
rester prudent en introduisant ce type de formation dans les programmes de cours : les
compétences spécifiques visées par le cours
doivent servir les besoins réels des étudiants.
Lorsque l’on a demandé aux employeurs
de classer les critères de sélection, c’est la
créativité qui a été placée en tête. Lors de
l’enquête menée auprès des jeunes professionnels, la créativité est la compétence qui
est apparue comme la mieux acquise. Nous
pouvons conclure que les écoles et le secteur
sont d’accord sur l’importance primordiale
que la créativité a. D’une manière générale,
le secteur est satisfait des jeunes professionnels qui ont effectué leur formation en école
de cirque. Même si l’intégration professionnelle ne se fait pas toujours de manière aisée,
les jeunes professionnels finissent souvent
par apprendre sur le terrain les compétences

nécéssaires. Bien sûr, cette situation pourrait
être améliorée grâce à une préparation plus
solide et plus adaptée dans les écoles. Nous
espérons que les résultats de ces enquêtes
fourniront aux écoles des pistes utiles à leur
réflexion et à l’évaluation de ces différents
aspects du métier.
Bien entendu, il appartient à chaque école de
décider si ces sujets devraient ou non faire
partie de leurs programme pédagogique.
Mais il semble que les jeunes artistes considèrent l’école comme le meilleur endroit
pour apprendre ces compétences. D’après
eux, il semble que l’enseignement de ces
compétences dans les écoles professionelles les préparerait de façon optimale au
secteur professionnel.

Lorsque l’on a demandé aux employeurs de classer les critères de sélection,
c’est la créativité qui a été placée en tête. Lors de l’enquête menée auprès
des jeunes professionnels, la créativité est la compétence qui est apparue
comme la mieux acquise. Nous pouvons conclure que les écoles et
le secteur sont d’accord sur l’importance primordiale que la créativité a.
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Recommandations
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Recommandations

Pour améliorer les canaux
d’intégration professionnelle
L’un des objectifs de la FEDEC est de favoriser
un langage commun entre les professionnels
du secteur du cirque et en particulier entre
les écoles, les étudiants, les artistes d’une
part, et d’autre part les employeurs.
La FEDEC peut jouer un rôle de médiation afin
d’aider à améliorer la communication entre le
secteur et les centres de formation et écoles.
En tant que réseau européen et international
représentant les intérêts des écoles professionnelles, la FEDEC est naturellement amenée à créer des ponts plus solides entre ces
deux parties. C’est pourquoi nous nous permettrons certaines recommandations, qui se
sont révélées pertinentes d’après les études
menées ces deux dernières années.
Comme toute forme de communication est
au moins bidirectionnelle, les marchés de
l’emploi ont, eux aussi, besoin d’approcher le
monde des écoles pour instaurer un dialogue
enrichissant. Pour ce faire, la visibilité des
écoles doit être renforcée.
Les actions devront être poursuivies ou développées afin d’augmenter cette visibilité :
- continuer à mettre à jour la plate-forme
d’informations des écoles membres sur le
site de la FEDEC www.fedec.eu
- continuer à présenter le travail pédagogique et artistique des écoles de la
FEDEC sous forme de représentation ou
à travers du matériel de promotion (vidéo
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-

-

-

-

et dossiers) dans le cadre d’échanges
pédagogiques et artistiques internes et de
festivals professionnels
consacrer une page du site internet de
la FEDEC aux jeunes diplômés issus des
écoles membres
mener des études et financer des recherches
sur des thèmes transversaux concernant la
formation professionnelle aux arts du cirque
organiser régulièrement des tables rondes
améliorer les relations des écoles d’arts
du cirque avec d’autres écoles d’art ou
départements pour créer des passerelles
avec d’autres branches du spectacle vivant
(danse, théâtre) afin de mettre en commun
les réflexions par rapport aux compétences ou de l’insertion professionnelle
établir des contacts privilégiés avec d’autres
réseaux européens œuvrant pour l'amélioration de la formation professionnelle

Deuxièmement, il serait utile pour les écoles
elles-mêmes que leurs anciens étudiants
soient suivis de plus près. Cela accroîtrait la
visibilité des écoles au sein du réseau professionnel et permettrait par conséquent une
meilleure intégration des nouveaux diplômés.
L’école resterait ainsi également informée
des développements du marché de l’emploi.
La FEDEC occupe une place particulière en
tant que maillon participant à la communication entre les écoles membres, leurs diplômés
et le secteur à travers des outils mutualisés.

Enfin, nous voudrions attirer l’attention sur la
recommandation de Pascal Jacob concernant
la création d’un glossaire international de
termes techniques. Il ne s’agit pas d’un projet qui à lui seul permettrait de multiplier les
occasions de communiquer, mais cela aiderait
cependant à améliorer la qualité de la communication entre les différents segments du
secteur. Cette initiative permettrait de favoriser une communication à caractère hautement technique entre les différents acteurs.

Pour améliorer
l’offre de formation
La présente analyse et les compétences
recensées peuvent être considérées comme :
- un outil pour les écoles de la FEDEC pour
de futures réflexions sur l’insertion professionnelle des jeunes diplômés
- un outil de référence recensant les compétences clés à usage des artistes professionnels, afin de faciliter le développement
de leurs compétences
- un outil pour les employeurs et autres
professionnels du secteur des arts du
cirque, pour une meilleure gestion des
ressources humaines lors des différentes étapes (le recrutement, le développement de l’équipe etc.).
Les jeunes professionnels interrogés ont
également proposé quelques suggestions
afin de pallier les problèmes énoncés dans
les réponses à la question ouverte :

- demander aux étudiants de dernière année
de rédiger un projet à titre d’exercice, et de
mettre en place une stratégie de récolte de
fonds pour le projet en question
- analyser de façon formelle le rôle et la
prestation de chaque étudiant dans les
spectacles de fin d’année
- proposer plus de possibilités de stages ou
autres formes d’expérience directe dans le
secteur professionnel
- créer plus d’occasions pour les étudiants
et les enseignants d’assister à des spectacles et d’y pratiquer l’analyse critique
- créer plus d’occasions de participer à des
programmes d’échanges entre les écoles
(formels ou informels)
- offrir dans le programme de formation
des consultations ou des conférences
de la part de professionnels de la santé
au sujet des aspects psychologiques
et physiques du travail dans le domaine
des arts du cirque
La FEDEC souhaite continuer le travail initié
dans cette étude et interroger les compétences que nous avons divisées ici en savoirfaire, savoir-être, savoir-vivre. Si la première
série de compétences que l’on comprend
par savoir-faire est plus évidente à caractériser, les deux autres savoirs, le savoir-être
et savoir-vivre, sont plus difficiles à qualifier mais aussi à transmettre car ils n’ont
pas d’appuis théoriques ou techniques, ils
relèvent de l’éducation et passent par des
approches pédagogiques liées à l’humain.
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L’amélioration de la formation en écoles supérieures de cirque passe aussi par un développement plus important de ces deux savoirs.
Le séminaire Fresh Circus, organisé par le
réseau Circostrada les 25 et 26 septembre
2008 au Parc de la Villette à Paris, a également donné lieu à l’expression de recommandations concernant l’amélioration de la
formation qui vont dans le sens du développement de l’expérience et des trois savoirs.
Les participants à ce séminaire, acteurs centraux du secteur des arts du cirque, en sont
arrivés à la conclusion que pour améliorer
l’offre de formation, il fallait développer les
échanges artistiques entre les étudiants, les
master-classes, les périodes de travail en
résidence ou de stage dans les entreprises
privées. La conclusion des participants au
séminaire fut la suivante : comme toutes les
compétences ne peuvent être acquises par
le biais d’une formation de type formel, certaines compétences et certains comportements s’apprennent par l’expérience.
La FEDEC partage cette conclusion et affirme
que les jeunes professionnels ont besoin de
temps et d’expérience pour apprendre. Outre
l’apprentissage à l’école, qui est un acteur
important se trouvant au début de la chaîne
de l’emploi, l’apprentissage des jeunes diplômés passe également par une insertion professionnelle accompagnée.
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Des actions concrètes entreprises
par la FEDEC et ses membres permettront
de faciliter l’insertion professionnelle
des jeunes diplômés :
- accroître l’écoute entre les écoles et les
marchés de l’emploi pour favoriser la compréhension mutuelle à travers différentes
formes de rencontre
- promouvoir et créer davantage de rencontres entre les étudiants actuels, les
anciens élèves et les artistes professionnels confirmés pour réinterroger les
divers modèles de professionnalisation, la
profession au quotidien, les conditions de
travail et de vie d’un artiste de cirque
- créer des collaborations avec des professionnels des métiers connexes, afin de
permettre aux étudiants de découvrir les
techniques de production, diffusion, communication, administration et technique
- permettre l’acquisition des compétences au
cours de périodes d’immersion professionnelle de type différent faites en partenariat
entre les écoles et le secteur professionnel
(les lieux de diffusion ou de production)
- favoriser les partenariats entre écoles et
structures professionnelles pour créer
un projet pilote « premier contrat après la
formation ».
- Les demandes et les offres en termes
de contrats et autres schémas pour une
insertion professionnelle pourraient être
regroupées au sein d’une base de données.
Elle permettra de faciliter le contact entre
les jeunes diplômés et les structures professionnelles de production et de diffusion
et les entreprises.

Suggestions
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Suggestions
de recherches
complémentaires
Lors de l’élaboration de ce document, plusieurs questions ont été soulevées. La liste
ci-dessous propose des pistes pour des
sujets connexes à notre problématique qui
pourraient faire l’objet de recherches futures
de la FEDEC :

Le rôle et les limites de l’école
dans l’insertion professionnelle
Quels chemins, quels réseaux ? Quelles relations avec les entreprises ? Quelles productions dans le cadre pédagogique et quelle diffusion de celles-ci ?
Des nouvelles recherches, pourraient préciser les différences effectives dans l’insertion
professionnelle, en fonction des contacts et
opportunités ouverts pendant le cursus.

Qu’est-ce qu’un professionnel
du secteur du cirque ?
La question de l’identification professionnelle,
brièvement abordée dans la section réservée
au profil des participants dans l’enquête auprès
les jeunes professionnels, est très intéressante
du point de vue de l’identité professionnelle
comme source principale de revenus.
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Quelles sont les stratégies
utilisées par les jeunes
professionnels pour
se positionner dans le secteur ?
Danner et Galodé soulignent la grande variété
des activités et des types d’emploi dans le
secteur des arts visuels. C’est d’autant plus
prégnant dans le secteur du cirque. Ces deux
auteurs examinent les stratégies de positionnement : nous pensons qu’il serait très intéressant d’étudier les stratégies qu’utilisent
les professionnels du cirque pour trouver leur
place dans un secteur si hétérogène.

La reconversion
et les métiers connexes
Le fait de retracer la trajectoire-type des individus pourrait aussi aider à dresser un portrait du secteur, qui semble être en profonde
mutation à l’heure actuelle. La thématique de
la reconversion pourrait être abordée ainsi
que les choix de reconversion qu’on retrouve
le plus souvent que cela soit dans des métiers
liés au cirque ou dans des métiers connexes
tels que la pédagogie, la technique, la régie, la
communication, la production ou la diffusion.
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Annexe

enquête des employeurs du secteur du cirque
Questionnaire utilisé dans l'enquête de 2008 et 2009

Contexte
1

Nom de la compagnie
ou de la structure

2

Segment du secteur d’activité
(cirque, cabaret etc.)

3

Taille de la structure
capacité de la salle ���������������������������������������������������������������������������
nombre d’employés �������������������������������������������������������������������������

4

Mode de fonctionnement
□ exclusivement privé
□ exclusivement public
□ partenariat public-privé
□ autre ���������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

5

Échéancier et régularité
des créations
spectacles chaque�������������������������������������������������������������������������������

Besoins
6

En moyen, combien d’artistes engagezvous et à quel rythme ?
. .......... artistes chaque ���������������������������������������������������������������������������

7i

Avez-vous un département
casting ?
□ Oui 		
□ Non

7ii Si oui, comment
est-il structuré ?
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8

Où recherchez-vous
prioritairement vos artistes ?
□ Festivals
□ Compétitions sportives ...........
□ Agents
□ Autre ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

9

Qu’est-ce qui guide vos choix
au moment de la sélection ?

10i Engagez-vous des artistes issus des
écoles ?
□ Exclusivement
□ Parfois
□ Jamais
10ii Pourquoi, ou pourquoi pas ?
11

Formez-vous des artistes pour des
besoins spécifiques ?
□ Oui
□ Non
□ Autre����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

12 Envisageriez-vous de passer commande
à une structure externe à la vôtre pour
vous aider à la réalisation
d’un numéro ?
□ Oui
□ Non
□ Autre����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Attentes
13 Quelles sont vos attentes (artistiques,
techniques, humaines etc.) vis-à-vis des
artistes, lors d’une création ?
14 Quelles sont selon vous
les attentes du marché
en général ?
15 Et de votre secteur
en particulier ?
16i Quels sont selon vous les avantages
de l’enseignement en écoles ?
16ii Quels en sont
les inconvénients ?
17 Que demandez-vous à un artiste ?
Veuillez trier ces qualités
de la plus importante (n°1)
à la moins importante (n°5) :
□ Disponibilité
□ Esprit d’ouverture
□ Créativité
□ Niveau technique exceptionnel
□ Adaptabilité (vie quotidienne, rythme
des représentations, esprit collectif) aux
exigences de votre secteur
18 Avez-vous des critiques à formuler vis-àvis des artistes disponibles sur le marché
en général et le vôtre en particulier ?

19 Pensez-vous qu’il soit utile pour les
artistes d’avoir des compétences entrepreneuriales ?
□ Oui
□ Non
□ Autre����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
20 Pensez-vous qu’il soit utile
pour les artistes d’être
capables d’enseigner
les arts du cirque ?
□ Oui
□ Non
□ Autre����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
21 Parmi les artistes que vous engagez,
quelle est la répartition moyenne
entre les hommes et les femmes ?
. ......... % d’hommes
. ......... % de femmes

Moyens
L’apprentissage consiste à offrir aux étudiants
la possibilité d’effectuer des stages en entreprise au cours de leur formation. Ce système
pourrait permettre aux futurs artistes de
mieux évaluer les besoins des entreprises et
de mieux comprendre les règles du quotidien
dans ce monde.
22 Seriez-vous favorable à l’intégration
d’apprentis ou dans votre entreprise ?
□ Oui, de manière régulière
□ Oui, ponctuellement
□ Non
23 Avez-vous des observations
à formuler ou des suggestions à ajouter ?
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Séminaire FEDEC 2008
La performance sans l’esprit ou l’esprit sans la performance ?
Quel type de formation pour quel type d’artiste pour quel type de secteur d’activité ?
23 et 24 mai 2008, Académie Fratellini, La Plaine Saint-Denis (France)

Liste des participants au séminaire
Modérateurs
M. Pascal Jacob FR
M. Philippe Haenen,
École Supérieure des Arts du cirque BE
Invités
M. Christophe Aebi, Cirque Starlight CH
Mme Agathe Alie, Cirque du Soleil CA
M. Artyom Badalian, Art of Artistic DE
M. Guy Carrara, Cie Archaos FR
M. Georg Daxner, Festival Winterfest AT
M. Marc Fouilland, Circuits – Scène
conventionnée pour les Arts du cirque FR
Mme Line Giasson, Cirque du Soleil CA
M. Carl Gustag Jernström, Cirkus Finlandia FI
Mme Claude Lemay, Dragone /
Productions du Dragon BE
M. Johan Mast, Vlaams Centrum
voor Circuskunsten BE
M. Joan Montanyes, Teatro Circo Price ES
M. Gaëtan Morency, Cirque du Soleil CA
M. Alex Nicolodi, Turtle Production FR
M. Arie Oudenes, European Circus
Association EU
M. Alain Pacherie, Association française
pour le Cirque de Demain FR
M. Frank Reinhardt, Wintergarten DE
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Observateurs
M. Walter Ferrero, Cirkus Cirkör SE
M. Martin Gerbier, Centre des Arts
du Cirque Balthazar FR
Mme Anny Goyer, Ecole Nationale des Arts
du Cirque de Rosny-sous-Bois FR
M. Ivar Hecksher, Danshögskolan SE
M. Alain Laëron, Académie Fratellini FR
M. Marc Lalonde, Ecole Nationale
de Cirque CA
Mme Anne-Elisabeth Leboulanger,
Atoucirque FR
M. Donald Lehn, Escuela de Circo Carampa ES
Mme Martine Leroy, Centre des Arts
du Cirque Balthazar FR
M. Tim Roberts, The Circus Space UK
M. Dominique Toutlemonde, École Nationale
de Cirque de Châtellerault FR
Mme Camille Vlérick, Fédération
européenne de Écoles de Cirque
professionnelles - FEDEC EU

Enquête complémentaire auprès des employeurs des artistes de cirque
Liste des personnes interrogées à Auch (France), Budapest (Hongrie), Zagreb (Croatie)
et par e-mail ou téléphone

1. Mlle Leila Jones,Roundhouse UK
2. Mlle Evelyn Daxner - Eghartner, Winterfest AU
M. Georg Daxner, Winterfest AU
3. M. Paco Bialek, La Cellule FR
4. Mlle Cecile Beretta, Cie Pré-occupé FR
5. Mlle Kiki Mukkonen, Subtopia SE
6. M. Wille Christiani, Circus Arts – Artist Producation Consulting SE
7. Mlle Ali Williams, NoFitState Circus UK
8. M. Wim Claessen, Festival Circo Circolo NL
9. M. Tomi Purovaara, Finnish Circus Information centre FI
M. Riku Lievonen, Finnish Circus Information centre FI
10. M. George Martinez, La Grainerie FR
11. Mme Claire Peysson, La Cascade FR
12. Mlle Mathilde Ochs, Scènes de Cirque FR
13. M. Philip Haenen, Franco Dragone productions BE
14. M. Arie Oudens, European Circus Association UE
15. M. Yannis Jean, SCC Syndicat du Cirque de Création FR
16. Mlle Zsofia Molnár, TRAFÓ, Contemporary Art House HU
17. M. Ivan Kralj, Festival Novog Circusa HR
18. Mlle Gallyas Veronika, Cirkuszinhaz HU
19. M. Krisztián Kristóf, International Circus Festival of Budapest HU
20. Mme Anne Kumps, Les Halles BE
21. M. Urs Pilz, Festival International
du Cirque de Monte-Carlo Monte-Carlo
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Enquête auprès des jeunes artistes professionnels de cirque 2009
Enquête en ligne
* = Obligatoire

Étape 1 - Professionnel
01 Quelle est ton activité principale ? *
(L'activité principale est celle
qui constitue actuellement ta principale
source de revenus)
02 As-tu une activité secondaire ?*
□ Oui
□ Non
> Oui
03 Laquelle ? �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
04 Quel est ton statut actuel sur le marché
du travail ? *
□ employé(e) à temps complet
□ employé(e) à temps partiel
□ contrat d'artiste
□ indépendant(e)
□ sans emploi
□ autre ��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
> autre (*)
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

05 As-tu suivi des stages de formation
continue depuis ton diplôme ? *
□ Oui
□ Non
> Oui
Quel(s) workshop(s) / formation(s)?
Liste les différents workshops/
formations, décris ce que tu y as appris
et en quelle mesure cela a été utile
à ton parcours professionnel.
06 Combien d'heures de formation (s) /
stage(s) /workshop(s) as tu fait au total ?
Estimation. �������������������������������������������������������������������������������������������������������
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07 Dans quels pays as-tu travaillé les deux
dernières années / depuis ton diplôme?
Pays 1 *
��������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������

Autre pays Si le pays ne figure pas dans
la liste, veuillez l’indiquer ici
	Pays 2 / autre pays �����������������������������������������������������������������������������
	Pays 3 / autre pays �����������������������������������������������������������������������������
	Pays 4 / autre pays �����������������������������������������������������������������������������
	Pays 5 / autre pays �����������������������������������������������������������������������������

Étape 2 - Compétences 1
01 As-tu appris les compétences suivantes
lors de ta formation ?
02 Comment rester en forme et avoir
toutes les capacités de travailler *
□ Oui

□ Non

>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail lié
au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
03 Dramaturgie des spectacles de cirque *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?

04	Être capable de reconnaître
les influences artistiques sur ton travail *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
05	Jouer d'un instrument de musique *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
06 Parler de ton travail en public *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
07	Jouer dans un contexte multidisciplinaire *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
08 Utiliser le jeu au sein de ta performance *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?

09 Connaisance scientifique liée aux arts
du cirque - physique, anatomie,
phsysiologie, etc ? *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
10 Création de ton travail personnel *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
11	Juger de la sécurité d'un environnement
de travail donné *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
12	Être capable de situer ton travail
artistique dans le secteur et de savoir
à quelle categorie il appartient *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
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13 Créer et produire un numéro *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
14 Utiliser la musique dans ta performance *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
15	Être capable de communiquer
avec le public à travers ton travail *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
16 Langues étrangères *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
17 Connaisance en vidéo numérique *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?

94 FEDEC projet Miroir 2e partie

Étape 3 - Compétences 2
01 Est-ce que tu as acquis les compétences
suivantes lors de ta formation ?
02 Le travail en équipe *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
03 Le contexte financier et légal qui encadre
ton travail professionnel et ce que ce
contexte implique de manière pratique *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
04 Analyser ton propre travail *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
05 Danser *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?

06 Penser le costume avec une exigence
pour le pratique et son accord avec la
dramaturgie *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
07 L'histoire et l'esthétique des arts du cirque *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
08 Création de matériel de promotion pour
ton propre travail *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
09 Comprendre les traditions, les concepts
et les principes des différentes disciplines de cirque *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?

10 Comprendre mieux ton corps *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
11	Être créatif(ve) dans ton travail *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
12 Gestion de son propre dévelopement
professionnel *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
13 Enseigner les arts du cirque aux autres *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
14 Analyser et intérpreter les spectacles
des autres *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence
t'a été utile dans l'exercice de ton travail
lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
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15	Jouer *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence t'a été utile dans l'exercice de ton
travail lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
16 Utiliser le vocabulaire du cirque *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence t'a été utile dans l'exercice de ton
travail lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
17 Penser la lumière de ton spectacle *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence t'a été utile dans l'exercice de ton
travail lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?
18 Coordonner les différents aspects de
la production: administratif, technique,
logistique et financier *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Évalue à quel point cette compétence t'a été utile dans l'exercice de ton
travail lié au cirque.
>	Non : Est-ce que tu aurais eu l'occasion
d'apprendre cette compétence à l'école ?

Étape 4 - Compétences 3
01 En réfléchissant de façon retrospective et
ayant à présent une expérience professionnelle, quelles sont les compétences
que tu trouves qu'il aurait été utile d'apprendre à l'école ? *
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Étape 5 - Personnel 1
01 Vous êtes : *
□ Femme
□ Homme
02 Année de naissance *
03 Pays d'origine * / Autre pays
04 Dans quels pays as-tu vécu
avant ton diplôme ?
Pays 1 * / Autre pays ����������������������������������������������������������������������
Pays 2 / Autre pays ����������������������������������������������������������������������������
Pays 3 / Autre pays ����������������������������������������������������������������������������
	Pays 4 / Autre pays ����������������������������������������������������������������������������
	Pays 5 / Autre pays ����������������������������������������������������������������������������
05 Quelle école de cirque as-tu fréquenté
en dernier ? *
	Autre
Si l'école ne figure pas dans la liste,
veuillez l’indiquer ici������������������������������������������������������������������������
06 Quelle était ta discipline de spécialisation? *
07 As-tu une seconde spécialisation?*
□ Oui
□ Non
>	Oui : Autre �����������������������������������������������������������������������������������������������������������
Laquelle ?������������������������������������������������������������������������������������������������������������
08 En quelle année tu as été diplômé(e) ? *
09 Est-ce que tu as participé à des programmes
d'échanges quand tu étais a l'école? *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Combien de fois as-tu participé
à des programmes d'échange au cours
de ta formation ?
	Combien de temps a duré le plus long
des programmes d'échange ?
À quel point celà a été utile à ta formation ?
Réfère-toi à la formation la plus utile

10 Est-ce que tu as fréquenté une autre
école ou un centre de formation avant
la dernière fréquentée ? *
□ Oui
□ Non
>	Oui : Combien d'écoles as-tu fréquenté
au total ?
	Quelle école as-tu fréquenté avant
la dernière école indiquée ?
	Autre ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
	Quelle école as-tu fréquenté avant
les 2 dernières écoles indiquées ?
	Autre ����������������������������������������������������������������������������������������������������������������������������
11 Combien d'années de formation
as-tu fait au total ? *

Étape 6 - Personnel 2
01 Quelle est ta langue maternelle ? *
–	Autre langue
02 Est-ce que tu te sers de ta langue maternelle
pour le travail relatif aux arts du cirque?
– (Sur une échelle de 1 à 10)
03 En quelle langue travailles-tu
le plus souvent ?
–	Autre langue
–	Quel est ton niveau
de connaissance de cette langue ?
(Sur une échelle de 1 à 10)
04 Quelle autre langue parles-tu ?
–	Autre langue
–	Quel est ton niveau
de connaissance de cette langue ?
– (Sur une échelle de 1 à 10)
–	Dans quelles mesure la langue suivante
t'a été utile dans ta pratique
professionnelle des arts du cirque ?

Définition des écoles
types 1 et 2 de la FEDEC
Les écoles membres de la FEDEC sont divisées en deux sous-catégories suivantes :

Sous-catégorie 1
Type 1 : Les écoles supérieures délivrant un
diplôme d'état. Ce sont des écoles ou des
institutions qui offrent des programmes ou
une formation d’artiste de cirque, d’une durée
minimum de trois ans, au terme desquels
l’étudiant de cette école ou de cette institution est apte à entrer sur le marché du travail
et se voit délivrer un diplôme d'état. L’école
ou l’institution doit avoir la personnalité
juridique. Son programme doit être écrit et
déposé à la Fédération. Les étudiants inscrits
sont des étudiants qui y sont à temps complet. Les étudiants y sont admis à la condition
d'être diplômés de l'enseignement secondaire supérieur. Cette sous-catégorie de
membre effectif a droit à six (6) représentants
maximum au conseil d’administration.

Sous-catégorie 2
Type 2: Les écoles préparatoires et / ou professionnelles. Ce sont des écoles ou des institutions qui offrent des programmes de formation
à plein temps visant à préparer :
- soit à l'épreuve d'admission d'une école
supérieure délivrant un diplôme d'état,
auquel cas cette formation préparatoire
doit être d'une durée minimale d'un an ;
- soit à la vie professionnelle, auquel cas
cette formation professionnelle doit être
d'une durée minimale de deux ans et rend
l'étudiant apte à entrer sur le marché du
travail. L’Ecole ou l’Institution doit avoir
la personnalité juridique. Le programme
qu’elle offre doit être écrit et déposé à la
Fédération. Cette sous-catégorie de membre
effectif a droit à six (6) représentants maximum au conseil d’administration.
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Disciplines de spécialité premières et secondaires
des jeunes professionnels

Acrobaties au sol

/

Equilibres

1

1

1
1

1

1

6
1

1

1

2
1

Monocycle

5
4

1
1

Total

Art clownesque

Jonglerie –
manipulation d’objets

Mât chinois

Cadre aérien – cadre
coréen

1

1
/

Trapèze ballant –
corde volante

Sangles aériennes

1
1

/

Trampoline

Trapèze fixe – corde
tissus

Roue allemande Roue Cyr

Fil souple

1

/

Acrobaties aériennes

Fil dur

Bascule

Trampoline

Acrobaties aériennes

Equilibres

Quelle est votre discipline
de spécialité secondaire ?

Acrobaties au sol

Quelle est votre discipline de spécialité?

3
1

2

Roue allemande Roue Cyr

1

1

1

1

4

Trapèze fixe –
corde – tissus

1

1

/

5

7

Trapèze ballant

1

Cadre aérien –
cadre coréen

1

Jonglerie –
manipulation d’objets

1

3

/
1

1

Art équestre

1

Corde fixe
1

Danse

1

N’a pas de discipline de
spécialisation secondaire

1

3

2

Total

4

6

9
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2
1

1

Art clownesque

Autre

1

/

1

1

3

5
/

5

1

2

1

1

1

4
1

1

1

1

3

2

1

2

5

1

3

11

2

14

4

3

1

12

21

2

73
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