
Une école pour 

les arts du cirque 

lieu de rencontre, proposant une pratique artis-

tique pluridisciplinaire, intégrant tous les arts du mou-

vement et de l’expression, visant à promouvoir les arts 

du cirque en s’ouvrant à leurs dimensions pédagogique, 

culturelle et artistique. 

Lieu d’échange, mis en réseau avec les autres écoles, 

permettant une pratique artistique de qualité. 

Pour le loisir, grâce à des activités ludiques de 

découverte et d’initiation. 

Pour une préparation aux métiers des arts du cir-

que, grâce à un cursus de formation en relation 

avec le monde artistique professionnel et les 

institutions culturelles.
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Vents de cirque est agréé FFEC...

Vents de cirque fait aussi partie de la FREC BRETAGNE...

La 
FREC BRETAGNE 

regroupe les écoles suivantes :

Cirque a leon (Santec, 29)

Balles a fond (Quimper, 29)

Bing bang circus (Rennes 35)

Dedale de clown (Brest, 29)Cirque en flotte (Plourivo, 22)

Gym momes (Vannes, 56)

Happy'circus (Breal sous Monfort, 35)

Metropole (Bruz, 35)

Vents de cirque (janzé, 35)

En piste ! (Cesson sévigné, 35)

La Fédération Française des Écoles de Cirque (FFEC) est née en 1988 de la rencontre 
de quelques responsables d’ateliers et d’écoles de cirque passionnés par cette discipline.  

Bientôt, la Fédération se voit confier par le Ministère de la Culture la mission de promouvoir le 
développement de l’enseignement des arts du cirque et d’en harmoniser la pédagogie. Elle formalise son 

action en signant un accord cadre avec le Ministère de la Jeunesse et des Sports et le Ministère de la Culture.

La structuration du paysage de l’enseignement circassien 
s’appuie sur une déontologie bien définie, régie par un système 
d’agréments auxquels doivent se conformer les écoles. Ceux-ci 
garantissent une démarche de qualité en terme de sécurité, 
santé, pédagogie, formation et administration.  

Les 
écoles de cirque 

agréées par la FFEC 
partagent les valeurs suivantes :

Une école pour tous  
participant à l’éducation populaire, sans prosélytisme ni 

élitisme, dont les activités sont praticables par le plus 
grand nombre, dans le respect des différents 

publics, de la législation, de la formation, de la 
santé, de la sécurité des individus dans le 

soucis d’une qualité pédagogique.

Une école pour chacun 

enseignant dans le respect de la personne, en favorisant 

son épanouissement et en proposant les arts du cirque comme 

outils éducatifs, dans un environnement qui permet les expériences 

et développe la créativité de l’individu. 

Dans un contexte tant collectif qu’individuel, induisant des 

savoir-faire et des savoir-être qui privilégient l’autonomie, la 

responsabilité et la capacité de choix et d’action. 

Pédagogie et formation

Un projet pédagogique en accord avec les 
valeurs ci-dessus
Des enseignants diplômés du brevet d'initia-
teur aux arts du cirque (BIAC) ou du brevet 
professionnel de la jeunesse, de l'éducation 
populaire et du sport option activités du 
cirque (BPJEPS)
Une attention particulière portée à la dimen-
sion artistique de l'activité

Sécurité

Du matériel toujours en excellent état, régulièrement 
vérifié et entretenu
Du matériel adapté à l'âge, à la taille et au poids des 
participants
Des intervenants formés et diplômés pour l'enseigne-
ment des arts du cirque et les premiers secours
Des lieux d'activité répondant aux normes d'accueil du 
public et adaptés aux activités du cirque
Des aménagements vérifiés par des sociétés habilitées

Le cirque est un art qui s'enseigne dans le 
respect de la personne

Etre agréé FFEC, c'est la garantie d'une démarche 
de qualité, en particulier autour des points suivants :
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