OPTION ARTS DU CIRQUE TERMINALES
RENTREE 2022

DOSSIER DE CANDIDATURE
PHOTO
D’IDENTITE

NOM :
PRENOM :
Sexe :
masculin 
féminin
COLLEGE D’ORIGINE (Nom et adresse):

COORDONNEES DES RESPONSABLES LEGAUX :
Nom Prénom

Adresse

Mail et téléphone (impératif)

Nom Prénom

Adresse

Mail et téléphone (impératif)

PIECES A JOINDRE AU DOSSIER
1) la copie des 2 premiers bulletins de la classe de 1ère.
2) Une lettre de motivation détaillée

(Le candidat se présente : centres d’intérêts, motivations à faire du cirque. Il précise ses
connaissances et compétences relatives aux arts du cirque ou d’autres champs culturels ainsi que
son projet personnel et éventuellement professionnel post-bac.)

3) Fiche d’appréciation à faire remplir par le professeur d’EPS et/ou le professeur
d’activités artistiques avec l’avis du professeur principal.
Les résultats du recrutement définitif seront communiqués aux familles, uniquement
par courrier après validation de la DSDEN, fin JUIN 2022. Aucune information ne sera
donnée par téléphone, les décisions du jury étant souveraines.
Tout dossier incomplet ou transmis hors délai ne pourra être examiné et sera
retourné à la famille.

DEPOT DU DOSSIER POUR LE 1er AVRIL 2022

FICHE CONCERNANT LE PROFIL DE L’ELEVE
(à remplir par le candidat)

1/Expériences pratiques physiques et artistiques:
Formation (école, option, préciser lieu et année):

Stage (préciser NB d’heures et discipline) :

Arts du cirque

Spécialité ou intérêt particulier (préciser le niveau):

2/Autres pratiques physiques et artistiques complémentaires :

Musique, danse, Formation (école, option, préciser lieu et année):
théâtre, arts
plastiques, arts
numériques,
pratique
activités
Stage (préciser NB d’heures et discipline) :
physiques

Spécialité ou intérêt particulier (préciser le niveau):

 Support(s) supplémentaire(s) à l’initiative du candidat (book, presse, photos…)

DEMANDE D’INTERNAT

□

OUI

□

NON

AVIS
 AVIS du professeur principal (après consultation de l’équipe
pédagogique): motivation et travail, cohérence du choix d’orientation, maîtrise de
la langue, culture générale de l’élève, connaissances relatives à l’histoire des arts,
qualités de l’élève… :

 AVIS du professeur d’EPS (capacités et habiletés motrices, dynamisme,
relations avec les autres, rayonnement, travail, attitude en classe) :

 AVIS du chef d’établissement :

OBSERVATIONS COMPLEMENTAIRES (professeurs d’activités artistiques, de cirque possibilité d’ajouter des éléments complémentaires, courriers, attestations au dossier
de candidature):

Avis du professeur principal : favorable
Cachet de l’établissement d’origine :

Date :

Signature du professeur principal :

SELECTION DES CANDIDATS

 réservé

La sélection s’opère sur dossier d’une part et sur tests d’autre part.
Tous les candidats sont convoqués pour les tests.
Ceux-ci se dérouleront le 11 Mai 2022 (après-midi). Ils comprennent
une partie visant à apprécier les compétences techniques, une autre les
compétences artistiques et la dernière les compétences sociales de l’élève.
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