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CONVENTION CADRE 

ÉTABLIE ENTRE LES SOUSSIGNES : 
 
 
Le Ministère de l’Éducation nationale 
Ci-après dénommé « le Ministère » 
Représenté par Jean-Michel Blanquer, Directeur général de l’enseignement scolaire 
 
Et 
 
L’Association de la Fédération Française des Ecoles  de Cirque 
Ci-après dénommée « FFEC » 
Représentée par Annie Gysbers, sa Présidente 
 

 

Rappelant : 
 

- que la grande majorité des écoles adhérant à la FFEC conduit des activités en milieu 
scolaire ;  

- que la plupart d’entre elles mènent ce travail depuis de nombreuses années et développent 
un savoir-faire reconnu en la matière ; 

- que cette grande variété des objectifs poursuivis montre également clairement combien les 
arts du cirque, par la diversité des approches (corporelles, artistiques, techniques, 
comportementales…), représentent un outil pédagogique particulier, dont les singularités 
méritent d’être cadrées au niveau national, dans le souci : 

• d’en favoriser le développement et d’en faciliter l’accès, tant pour les écoles 
de cirque que pour les établissements scolaires ; 

• d’en sécuriser la pratique par la garantie des conditions matérielles et 
techniques d’exercice et par la qualification des intervenants ; 

- que, dans cette logique, la FFEC a élaboré un processus de qualification de ses écoles 
membres, appuyé sur la délivrance d’un agrément fédéral. Cet agrément, accordé au terme 
d’une procédure documentaire et d’un audit sur site, est délivré pour une durée de 5 ans. Il est 
évalué chaque année. Il garantit : 

• des conditions de sécurité et de santé optimums ; 
• une qualité du projet pédagogique et des lieux de pratique ; 
• des compétences pédagogiques, artistiques et techniques des intervenants ; 
• une organisation administrative, dans le respect de la loi. 
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Considérant :    
 

- que ces différentes perspectives d’actions permettent de développer un partenariat qui 
s’inscrit pleinement dans les attentes et les orientations du système éducatif ; 

- que le Ministère et la FFEC ont pour objectif commun, chacun dans le respect de ses 
compétences, de consolider leurs actions visant à développer la pratique des arts du cirque 
au sein des établissements scolaires, notamment dans le cadre du développement de 
l’éducation artistique et culturelle (circulaire n°2008-059 du 29 avril 2008). 

 
 

Il a été convenu ce qui suit : 

I. DÉFINITION DES OBJECTIFS ET DES ACTIONS 

ARTICLE 1 – MISE EN PLACE DE PROJETS EDUCATIFS 

 

La FFEC s’engage à poursuivre et à développer les actions suivantes :  
• dans le primaire : développer les projets visant des objectifs comportementaux, socio-

éducatifs ou corporels ; 
• dans le secondaire : développer des activités circassiennes qui relèvent de 

problématiques corporelles et artistiques ; 
• dans l’éducation spécialisée : développer des ateliers en partenariat avec les 

établissements relevant de l’enseignement spécialisé (IME, EREA, ERDV, etc.). 
 

La FFEC s’engage en outre à développer les actions spécifiques suivantes :  

• développer dans le domaine des arts du cirque des actions de pratiques artistiques et 
culturelles s’inscrivant dans le cadre du dispositif d’accompagnement éducatif ou d’autres 
dispositifs en partenariat avec les établissements scolaires ; 

• inscrire l’ensemble de la démarche dans le cadre d’un projet éducatif d’éducation 
artistique privilégiant la sensibilisation aux arts du cirque, la rencontre avec la création et 
la pratique des différentes familles d’activités. 

 

ARTICLE 2 – ACTIONS A DESTINATION DES ENSEIGNANTS  

 
La FFEC conduit des actions de formation et de sensibilisation aux arts du cirque qui mettent en 
évidence, en dehors des aspects pédagogiques propres aux disciplines enseignées, la nécessité 
d’œuvrer dans un cadre qualitatif, notamment en matière de sécurité et de santé des pratiquants et 
s’inscrivant dans la logique des agréments délivrés par la fédération française des écoles de cirque. 
 

ARTICLE 3 – ENGAGEMENTS DU MINISTERE 

 
Le ministère s’engage à soutenir la réalisation de ces objectifs en participant au suivi et à l’évaluation 
de ce partenariat. Il veille ainsi et plus précisément à : 

- diffuser des informations relatives aux activités circassiennes développées en milieu scolaire ; 
- inciter les établissements relevant de sa compétence à privilégier les services des écoles 

fédérées, garantissant la qualité des interventions proposées, notamment en matière de 
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qualification des intervenants et de respect des conditions de sécurité et de santé de ces 
pratiques, dans la logique des agréments délivrés par la fédération française des écoles de 
cirque. 

II. MODALITÉS DE SUIVI  

ARTICLE 4 – ACTIONS DE COMMUNICATION 

 
Le ministère et la FFEC s’engagent à s’informer mutuellement des actions qu’ils mettent en œuvre 
dans le cadre de cette convention. Les logos des partenaires signataires de la convention seront 
portés sur l’ensemble des documents et supports produits dans le cadre de ce partenariat. 
 

ARTICLE 5 – COMITE DE SUIVI 

 
Un comité est chargé de la coordination, du suivi et de l’évaluation de la mise en œuvre de la 
présente convention. Ce comité évalue le dispositif mis en œuvre, notamment sa conformité avec le 
programme d’actions et ses objectifs prévus aux articles 1 et 2. Il se réunit à l’initiative de l’une ou 
l’autre des parties. Ce comité réfléchit notamment au développement des dispositifs d’actions 
culturelles susceptibles de permettre aux élèves un accès à l’éducation artistique et culturelle dans le 
domaine des arts du cirque. 

ARTICLE 6 – COMPOSITION DU COMITE DE SUIVI 

 
Le comité de suivi est présidé par le Directeur général de l'enseignement scolaire ou son 
représentant. Il est composé des membres de la direction générale de l’enseignement scolaire, 
désignés par son Directeur général, du Président de l’association ou de son représentant. 
 

ARTICLE 7 – DUREE DE LA CONVENTION 
 
La présente convention est conclue pour une durée de trois ans et prend effet à compter de sa date 
de signature. Pendant cette durée, toute modification des conditions ou modalités d’exécution de la 
présente convention, définie d’un commun accord entre les parties, fait l’objet d’un avenant. Elle peut 
être résiliée par l’une ou l’autre des parties, sous préavis de trois mois suivant l’envoi d’une lettre 
recommandée avec accusé de réception. 
 
     Fait à Paris, en trois exemplaires, le 21 juillet 2010 

 

Le Directeur général de l’enseignement 
scolaire  

 
 
 
 

Jean-Michel Blanquer 

La Présidente de la Fédération Française des 
Écoles de Cirque 

 
 
 

 
Annie Gysbers  

 


