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1. AVANT PROPOS 
 

A quoi sert le livret de recevabilité ? 
 

• Ce livret vous présente le diplôme national supérieur professionnel d’artiste de cirque (DNSP 
cirque) 

• Il vous explique les principes de la démarche VAE (Validation des Acquis de l’Expérience). 
• Il comprend des formulaires que vous devez compléter et retourner au Cnac (partie 7 - 

« Dossier de demande de diplôme par VAE»). Vous devrez aussi y joindre des documents qui 
vous seront réclamés, ceci afin de recueillir l’ensemble des éléments administratifs nécessaires 
pour constituer votre dossier. 
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2- LE DIPLOME NATIONAL SUPERIEUR PROFESSIONNEL D’ARTISTE DE CIRQUE 

 

Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque atteste l'acquisition d'une qualification 
professionnelle pour l'exercice du métier d'artiste de cirque, défini par le référentiel figurant dans l’arrêté du 2 
décembre 2013. Il valide les compétences artistiques et techniques précisées par ce référentiel. 
Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau II de la nomenclature 
interministérielle des niveaux de certification. 
Le diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque s'inscrit dans le dispositif européen 
d'enseignement supérieur par la mise en œuvre du système européen d'unités d'enseignement capitalisables 
et transférables. L'obtention du diplôme emporte l’acquisition de cent quatre-vingts crédits européens. 

 
 

Contexte du métier d’artiste de cirque 
 

L’artiste de cirque est un interprète qui maîtrise une ou plusieurs disciplines de cirque (jonglerie, aérien, 
acrobatie, équilibre, clown dressage, magie ,…). Cette maîtrise est une mise au service d’une œuvre, d’un 
numéro. 
L’artiste de cirque se produit seul ou en collectif. Il peut interpréter seulement un numéro ou intervenir dans 
la totalité d’un spectacle. Il travaille de manière itinérante, dans des espaces de représentation comme la 
piste du chapiteau, espace spécifique au cirque, les scènes de théâtre, l’espace public, … 

L'artiste de cirque peut être, par ailleurs, titulaire du droit d'auteur. 

Il exerce aujourd’hui son activité dans un univers professionnel représentant une réalité très diverse, qui va 
des entreprises de cirques traditionnels aux compagnies de cirque contemporain, en passant par une 
multitude de contextes professionnels tels que l’événementiel, les parcs d’attraction, le cabaret ou les 
spectacles de variétés mais aussi la participation d’artistes de cirque à des spectacles embrassant l’ensemble 
des arts de la scène. En outre, la présence de plus en plus importante de compagnies de cirque a permis des 
débouchés dans des situations professionnelles très variées. 

Depuis le milieu des années 70, l’apprentissage et l’accès au métier se sont diversifiés : l’apprentissage au sein 
des entreprises, qui a toujours fondé ces métiers, s’est ouvert et structuré avec notamment la fondation 
d’écoles professionnelles. 

L’activité de l’artiste de cirque, au-delà des temps de représentation, nécessite un entraînement intensif et 
régulier ainsi qu’une conscience corporelle approfondie. Ce mode de travail garantit le maintien et l’évolution 
de la technicité indispensable à l’exercice de son métier à haut niveau dans des conditions adéquates de 
sécurité. Ces éléments favorisent également une pratique du métier dans la durée. L’exigence de haut niveau 
nécessite quant à elle des conditions environnementales et de matériel adéquates. 

En lien avec son activité artistique, l’artiste de cirque est éventuellement amené à intervenir en milieu 
scolaire ou dans toutes autres actions relevant de la sensibilisation des publics. 

Une des spécificités du métier d’artiste de cirque est d’avoir à exercer le plus souvent une seconde carrière 
professionnelle après sa carrière d’interprète. Si certains optent pour une reconversion ou une réorientation 
professionnelle dans des métiers proches (enseignant, metteur en piste, …) ou dans des métiers connexes au 
spectacle (administration culturelle, gestion, communication, …), certains réalisent leur évolution 
professionnelle dans d’autres secteurs professionnels 
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Le référentiel d’activités et de compétences 
 
Le référentiel d’activités et le référentiel de certification du diplôme sont constitués de 3 blocs regroupant 
des compétences, connaissances et attitudes avec leurs critères d’évaluation, dont le détail se trouve dans 
les annexes 1 et 2 de l’arrêté du 2 décembre 2013 relatif au diplôme national supérieur professionnel 
d’artiste de cirque. Veuillez lire attentivement ces annexes. 

 
Bloc de compétences 1 – Exercer son art d’interprète d’artiste de cirque :  
 
 A – Contribuer à la mise en œuvre d’un spectacle ou un numéro de cirque 
 B – Interpréter le numéro ou le spectacle de cirque 
 C – Préserver son intégrité physique et celle des autres, s’assurer de la sécurité du lieu et du matériel 
 
Bloc de compétences 2 – Entretenir et développer ses capacités artistiques et ses qualités 
d’interprète : 
 
 A1 – Développer et enrichir les techniques et le vocabulaire afférents à sa discipline  
 A2 – Développer les composantes fondamentales techniques et artistiques de sa discipline 
 B – Entretenir et développer ses capacités corporelles 
 C – Elargir sa connaissance de la culture circassienne et des autres arts 
 D – Développer son autonomie et ses capacités d’adaptation 
 
Bloc de compétences 3 – Valoriser ses compétences et construire son parcours professionnel : 
 
 A – Savoir se situer professionnellement 
 B –Entretenir sa connaissance de l’environnement socioprofessionnel et technique de son métier 
 C – Développer et élargir ses relations professionnelles 
 D – Participer le cas échéant à la promotion de son art 
  
 
Pour obtenir le diplôme, le candidat doit être évalué et valide chacun des 3 blocs de compétences composant la 
certification. 
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3- LES PRINCIPES DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 
 

1. Qu’est-ce que la Validation des Acquis de l’Expérience (VAE) 
 
La validation des acquis est un droit individuel inscrit dans le Code du travail et dans le Code de l’Education. 
« Toute personne, quels que soient son âge, sa nationalité, son statut et son niveau de formation, qui justifie d’au 
moins un an d’expérience en rapport direct avec la certification visée – que l’activité ait été exercée de façon 
continue ou non – peut prétendre à la validation des acquis de l’expérience (VAE) » 
 
La VAE permet d’obtenir : 

 un diplôme ou titre professionnel délivré par l’État, 
 un diplôme délivré par un établissement d’enseignement supérieur, 
 un titre délivré par un organisme de formation ou une chambre consulaire, 
 un certificat de qualification professionnelle créé par la Commission paritaire nationale de l’emploi 

(CPNE) d’une branche professionnelle. 

 
2. Diplôme national supérieur professionnel d'artiste de cirque 

 
 Le candidat doit justifier d’au moins un an d’activités professionnelles salariées, cumulées ou non, non 

salariées et/ou bénévoles et en lien direct avec le titre visé (cf. loi travail d’août 2016 et le code de 
l’éducation art. L335-5-II ). Ou, justifier 507 heures minimum sous le régime d’intermittent. 

 Toutes les activités, y compris le bénévolat/volontariat et les périodes de formation initiale ou continue 
en milieu professionnel, sont prises en compte. 

 Le candidat ne peut déposer qu'une seule demande pendant la même année civile et pour le même 
diplôme, titre à finalité professionnelle ou certificat de qualification. 

 Pour des diplômes différents, le candidat ne peut déposer plus de 3 demandes au cours de la même 
année civile. 
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4- LES ETAPES DE LA VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 

 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 

CALENDRIER DES DIFFERENTES ETAPES DE LA VAE du DNSP 2018/2019 
 
Dépôt du dossier de recevabilité de la VAE (livret 1) au Cnac Avant le 30 mars 2018 
Inscription définitive à la VAE du DNSP avec  

- plan financement  
- demande d’accompagnement Cnac (facultatif) 

 
Avant le 15 juin 2018 

Dépôt du dossier VAE (livret 2) au Cnac Avant le 10 janvier 2019 
Entretien oral avec le jury Entre le 15 et 25 février 2019 
Réception du Diplôme en cas de réussite Avril 2019 
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5- MONTANT DES DROITS D’INSCRIPTION ET MODALITES DE PRISE EN CHARGE 
FINANCIERE POUR LA PROCEDURE DE LA VAE 
 

Le candidat à la validation des acquis de l’expérience du diplôme visé a la responsabilité de rechercher le 
financement de cette procédure. Le service de la formation tout au long de la vie du Cnac reste à sa disposition 
pour toute information complémentaire à ce sujet. Il peut lui fournir un devis et le programme 
d’accompagnement pour toute demande de financement. 
 
 Le montant des droits pour l’inscription à la VAE applicable à l’ensemble des centres de validation relevant du 
ministère de la Culture et de la Communication est fixé par arrêté : 
 
Etapes Montant Dates de paiement Objet 
Etape de 
recevabilité 

80 euros Au moment du dépôt du livret de 
recevabilité (livret 1)  
Avant le 30 mars 2018 
 

Frais d’inscription devant être acquittés 
par tous les candidats (recevables ou 
non). 

Etape de la 
validation, 
Si candidature 
déclarée recevable 

700 euros  
(plein tarif) 
 
ou 
 
350 euros 
 (tarif 
réduit*) 

Avant le 15 juin 2018 
Avec l’inscription à la VAE et 
soit une attestation de prise en 
charge par un organisme financeur, 
 
soit le paiement pour un 
financement personnel (tarif réduit) 
/ convention à établir avec le Cnac 
 

Frais administratif, frais de jury et frais 
de suivi des décisions du jury (et 
éventuellement celle liée à une 
validation complémentaire si le 
candidat a obtenu une validation 
partielle) 

Accompagnement 
par le Cnac 
(facultatif) 

450 euros Avant le 15 juin 2018 
Avec l’inscription à la procédure de  
la VAE et la prise en charge 
financière.  

Frais liés à l’accompagnement 
personnalisé : 
Entretiens individuels et/ou collectifs 
pour aider le candidat à la constitution 
de son dossier VAE et à la préparation 
de son entretien oral 
(durée totale : 10 heures) 

*tarif réduit applicable uniquement en cas de financement personnel et sur justificatifs. 
 
 En cas de financement personnel 
Le tarif réduit est applicable uniquement si le candidat ne pas peut être financé par un organisme 
(employeur, OPCA, Pôle emploi, Conseil Régional,…) et sur justificatifs (attestations de non prise en 
charge par l’employeur et/ou OPCA, refus de Pôle emploi ou Conseil Régional,…). 
En cas de financement personnel, une convention de VAE sera conclue entre le Cnac et le candidat et 
devra être signée par les deux parties avant l’étape de la validation, c’est-à-dire avant le 15 juin 2018. 
 
En cas de cofinancement 
Le financement par plusieurs employeurs est possible. Il faut alors établir une convention avec chaque 
employeur. Il peut être complété par un financement personnel du candidat. A partir du moment où un 
organisme ou employeur accepte de financer tout ou partie de la procédure VAE, le plein tarif est 
appliqué. 
Le financement par plusieurs OPCA n’est pas possible. 
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6- LA RECEVABILITE DE VOTRE DEMANDE (livret 1) 
 
Cette étape va permettre au Cnac d’examiner la recevabilité de votre dossier afin de décider dans quelle mesure 
le parcours de VAE que vous souhaitez démarrer est en cohérence avec votre expérience. 
Ainsi, les informations que vous allez reporter dans la demande de recevabilité doivent être en rapport avec le 
diplôme visé et doivent prouver votre expérience dans ce domaine. 
 
Pour accéder à la validation des acquis de l’expérience, vous devez remplir les conditions suivantes : 
 

1. Exigences de recevabilité de votre demande de VAE (livret 1) 
Pour pouvoir vous engager dans une démarche de VAE du diplôme national supérieur professionnel d'artiste de 
cirque vous devez justifier d’une année d’expérience en rapport avec les activités du diplôme. Ces activités 
peuvent avoir été exercées en continu ou par périodes cumulées, sous statut salarié, non salarié ou bénévole.  
 

2. Pièces à joindre obligatoirement à votre livret de recevabilité (livret 1) selon les cas 
 La photocopie des preuves de l’année d’expérience en rapport avec les activités du diplôme doit être 

fournie. 
 

Nature de l’activité Pièces justificatives 
Salariée  Bulletins de salaire 

 Attestations d’employeurs 
Non salariée Selon votre situation 

 Déclarations fiscales 
 Déclarations d’existence URSSAF 
 Extraits de Kbis (activités commerciales) ou D1 (activités artisanales) 

Bénévole/Syndicale / Élu 
local 

 Attestation signée par deux personnes de l’association ou du syndicat, ayant 
pouvoir ou délégation de signature + cachet de l’association 

Volontaire  Attestation de l’organisme employeur 
 Contrat de volontariat associatif 

 
 Demander une validation des acquis de l’expérience correspondant en tout ou partie des connaissances 

ou aptitudes exigées pour l’obtention du titre postulé :  
 

La demande de validation se fait en deux temps 
• La première partie du dossier de demande de recevabilité VAE (livret 1) est destinée à évaluer la 

recevabilité de la demande. Elle est à adresser au Cnac à l’attention du Service formation tout au long de 
la vie. La recevabilité est prononcée dans un délai maximum de deux mois après sa réception. La décision 
de recevabilité est valable pour une durée de 5 ans à compter de la date de notification de celle-ci. 
 

• Le dossier VAE (livret 2) est à adresser au Cnac à l’attention du Service formation tout au long de la vie, 
après avoir confirmé par écrit au Cnac votre inscription définitive et régler tous les frais liés à la VAE. 
 
 

3  La décision de recevabilité 

Votre demande de recevabilité sera examinée par le Cnac qui vérifiera vos preuves de l’année d’expérience en 
rapport avec les activités du diplôme et appréciera votre demande de recevabilité.  
Après l’examen de votre dossier, le Cnac vous adressera la décision de recevabilité ou de non recevabilité avec 
des préconisations formulées le cas échéant.  
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Document mis à jour le 31/08/2017 
 
Candidat/e  

 Mme     Melle     M. 

Nom  
 

Prénom  
 

 
 

Partie réservée au CNAC 
 
Date de réception du livret 1  

 
  

 
Diplôme national supérieur professionnel d’Artiste de cirque 

DNSP-AC 
Diplôme de niveau II 

 
 

Validation des acquis de l'expérience - VAE 
LIVRET DE RECEVABILITE  (Livret 1) 
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DEMANDE DE DIPLÔME OU DE TITRE PAR VALIDATION DES ACQUIS DE L’EXPERIENCE 
LIVRET DE RECEVABILITE 

Articles R. 335-5 à 335-11 du code de l’éducation 
Pour toute demande de renseignements →  formation.continue@cnac.fr 

 

Intitulé complet du diplôme ou du titre que vous souhaitez obtenir :  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 Attention, vérifiez avec précision, le libellé du titre ou du diplôme. 

RUBRIQUE N°1 : Informations vous concernant 

 Mme     Melle     M.  

Premier prénom : ……………………………………………………………….  Autres prénoms : ……………..…..…………………………………………………. 

Adresse : ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….... 

Code postal : …………………..   Commune : ……………………………………………………………  Pays de résidence : …………………….……………… 

Tél. domicile : ……………………………………………………………             Tél. travail : ……………….……………………………….…………………….……… 

Tél. mobile : ………………………………………………………………             Adresse mél :  ………………………………………….………………………………. 

Date de naissance :  ……….. / ……….. / ………..…..                          Commune de naissance :  …………….……………………………….………….   

Département ou pays de naissance :  ………………………………….....  Nationalité   Française     Ressortissant européen     Autre 

Dernier emploi occupé ou dernière fonction : 
Votre situation actuelle : 
Exercez-vous une activité de bénévole dans une association, un syndicat ? 
 oui                                               non 
Vous êtes actuellement : 
 en situation d’inactivité 
 en recherche d’emploi : 
Inscrit(e) à Pôle Emploi  non    oui depuis :  - 1 an   1an à – 2 ans   2 ans à – 3 ans   3 ans et plus 
Etes-vous indemnisé au titre de l’assurance chômage (ARE) ?  oui                   non  
Etes-vous allocataire du RSA ?  oui                 non 
Etes-vous allocataire d’autre minima sociaux que le RSA ? (ASS, API, AI, veuvage, AAH…) :  oui       non 
Etes-vous reconnu travailleur handicapé ?  oui       non 
Vous êtes membre d’un des organismes suivants :  SACEM      SACD      SPEDIDAM      SDRM  
 Autre, précisez : 

Renseignements concernant votre niveau de formation générale et de formation artistique :  
(cochez les cases qui correspondent à votre situation) 

Dernière classe suivie 
 

 Primaire ou 6e, 5e, 4e du collège 
 3e ou première année de CAP ou BEP 
 2nde de l’enseignement général ou dernière année de CAP 
ou de BEP 
 Terminale 
 1ère année de Licence, DUT, BTS, équivalent 
 2e ou 3e cycle de l’enseignement supérieur ou équivalent 

Diplôme le plus élevé obtenu 
 Aucun diplôme 
 Certificat d’études primaires (CEP) 
 Brevet des collèges (BEPC), DNB ou équivalent 
 CAP, BEP ou certification même niveau 
 BAC 
 BAC + 2 
 BAC + 3 
 BAC + 4 

Avez-vous obtenu un diplôme ou un titre à l’issue d’une formation professionnelle ? Si oui, lequel : 
 

Cadre réservé à l’administration 
Dossier reçu le :                                                                                                   Dossier complet le : 
N° de dossier: 
                                                                                                                                CSP du dernier emploi occupé : 
Niveau du diplôme obtenu à l’issue de la formation professionnelle :  
Décision de recevabilité : 
 favorable                               défavorable                                                  Date de décision de la recevabilité : 

mailto:formation.continue@cnac.fr
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Rubrique N° 2 : Activités professionnelles en rapport avec le diplôme postulé (par ordre chronologique) 
 

EMPLOYEUR : Entreprise  
Administration 
Activité individuelle… 

 
Secteur d’activité 

 
Emplois occupés 

Statut (ex. cadre 
ou non cadre ; 
catégorie A,B ou C 
fonction publique, 
exercice  libéral, 
artisan…) 

 
Périodes 

(du …… au ……) 

 
Durée (1) 

 
Total d’heures 

effectuées dans cet 
emploi 

 
 

  
 
 

    

 
 
 
 

 
 
 
 

     

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

 
 
 
 

      

1) Mentionner «temps plein » ou « temps partiel »  
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Rubrique N° 2 : Activités bénévoles dont les pratiques artistiques et culturelles non rémunérées en rapport avec le diplôme postulé  
(par ordre chronologique) 

 

Association, service…. Secteur d’activité Activités et/ou 
responsabilités exercées 

Périodes  
(du …… au ……) Durée (1) 

 
Total d’heures effectuées 

dans cette activité 
 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

 
 
 
 

     

(1) Mentionner « temps plein » ou « temps partiel »
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RUBRIQUE N°3 : Pièces à joindre obligatoirement à votre demande  
Liste des pièces à compléter et/ou fournir : 
1. Le livret de recevabilité (livret 1) : les pages 9 et suivantes de ce document avec la déclaration sur l’honneur 

(rubrique N°4 ci-dessous)  
2. Une photocopie recto/verso de votre carte d’identité OU une photocopie de votre passeport ET une 

photocopie de votre titre de séjour (candidat n’étant pas ressortissant de l’union européenne) 
3. Une photo d’identité récente 
4. Les attestations justifiant les activités exercées pendant une année :  

1) Pour vos activités salariées, vous devez fournir : 
- Soit une attestation signée de votre employeur, 
- Soit vos bulletins de salaire (les bulletins récapitulatifs annuels suffisent) si vous ne pouvez pas ou si vous 

ne souhaitez pas demander d’attestation à votre employeur. 
- Vous pouvez joindre un relevé de carrière (demandé à la CNAV des travailleurs salariés pour Paris et sa 

région et à la CRAM pour la province) en complément ou à la place. 
2) Pour vos activités non salariées (libérales), vous fournissez : 

- L’inscription auprès des organismes habilités et les justificatifs de la durée de cette inscription (registre 
du commerce ou des sociétés, registre des métiers, URSSAF ou tout autre document pouvant attester de 
votre activité professionnelle indépendante). 

3) Pour vos activités bénévoles, vous fournissez : 
- Une attestation signée par deux responsables de l’association au sein de laquelle vous avez exercé, ayant 

pouvoir de signature (en dehors du candidat). 
Cette attestation est obligatoire pour que vos activités bénévoles soient prises en compte.  
 

5. Règlement des frais d’inscription : 80 € par chèque à l’ordre du CNAC ou virement bancaire en indiquant en 
objet : VAE DNSP et votre nom : 

CREDIT COOPERATIF – Domiciliation : CREDITCOOP REIMS 
Code banque : 42559                  Code guichet : 00082 
Num de compte : 41020017971 clé RIB 70 
Num IBAN : FR76 4255 9000 8241 0200 1797 170 
Code BIC : CCOPFRPPXXX  

RUBRIQUE N°4 : Déclaration sur l’honneur 
Cette déclaration est à remplir obligatoirement pour que votre dossier soit recevable 

 
Je soussigné (e)………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..… 
 
Déclare sur l’honneur que toutes les informations fournies sont exactes et que la présente candidature à la validation des 
acquis de l’expérience en vue de l’obtention du (titre visé) : 
………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..………… 
Constitue l’unique demande pour ce titre pour la même année civile. 
Je m’engage également à ne pas présenter plus de trois candidatures à la validation des acquis de l’expérience pour des 
diplômes, certificats ou titres différents durant la présente année civile. 
 
Fait à…………………………………………………………………………,     le  …… / …… / ………..                                        Signature du candidat 

 
 
N.B. : La loi punit quiconque se rend coupable de fausses déclarations : 
« Constitue un faux toute altération frauduleuse de la vérité, de nature à causer un préjudice et accomplie par quelque moyen que ce soit, dans un écrit ou 
tout autre support d’expression de la pensée qui a pour objet ou qui peut avoir pour effet d’établir la preuve d’un droit ou d’un fait ayant des 
conséquences juridiques. 
Le faux et l’usage de faux sont punis de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende (code pénal, art. 441 – 1). 
Le fait de se faire délivrer indûment par une administration publique ou par un organisme chargé d’une mission de service public, par quelque moyen 
frauduleux que ce soit, un document destiné à constater un droit, une identité ou une qualité ou à accorder une autorisation, est puni de deux ans 
d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende. » (code pénal art. 441-6). 

Ce dossier doit être retourné dûment rempli, accompagné des pièces jointes et des frais d’inscription avant le 30 mars 2018 au 

Centre national des arts du cirque - Service FTLV    1 rue du cirque   51000 CHALONS-EN CHAMPAGNE 


