ATELIER PUBLIC INTENTS #1
Vendredi 23 octobre 2015
14h00 - 17h00

CCI d’Auch - salle Daguin

L’Atelier INTENTS est ouvert à toute personne curieuse de s’informer sur l’éducation au cirque aujourd’hui, ses
initiatives innovantes et ses ambitions à venir, découvrir le métier de professeur des futurs artistes de cirque au jour
d’aujourd’hui, ses préoccupations quotidiennes et les réflexions à prendre en compte pour suivre les évolutions
majeures du secteur de la formation et éducation au cirque.
L’atelier public INTENTS est destiné à présenter le projet INTENTS, véritable moteur d’innovation pour les écoles de
cirque professionnelles, et soutien majeur au développement de la profession de professeur en arts du cirque. Le
premier Atelier INTENTS aura lieu le vendredi 23 octobre 2015 de 14h00 à 17h00, salle Daguin, CCI à Auch, en
parallèle au festival de cirque actuel Circa à Auch, Gers (France).
Au programme, vous aurez l’occasion de rencontrer et de découvrir le programme Erasmus+, le témoignage des
personnes à l’origine du projet et ses acteurs, notamment ceux de la première session de formation pour professeurs
de cirque, sur la verticalité, pesanteur et gravité et la présentation du contenu de l’outil pédagogique rédigée par
Agathe Dumont, enseignante chercheuse en danse et cirque. Des moments de questions réponses seront organisés
entre le public et les intervenants pour ouvrir la discussion et la consultation notamment sur les besoins de matériel
pédagogique en formation continue des professeurs.
L’accès est gratuit mais le nombre de places est limité ! Si vous êtes intéressé, merci de vous inscrire via le
formulaire en cliquant ICI. Vous recevrez une confirmation de votre inscription par email.
L’événement est accessible à tous les francophones ET anglophones.
Pour toute question, n’hésitez pas à contacter la coordinatrice du projet Gaelle Le Breton à intents@ffec.asso.fr

Programme prévisionnel de l’événement
Accueil et émargement
 Agence française : Présentation du programme Erasmus+ et ses opportunités pour le secteur avec Estelle
Duprat, chargée de développement formation professionnelle
ère
 Présentation du projet INTENTS et des avancées lors de la première année (bilan de la 1 année très résumé)
 Introduction sur la session de formation continue de professeurs organisée en mars 2015 à l’ENACR et
Témoignage de professeurs participants actifs
Coffee break
 Présentation du manuel pédagogique « Verticalité, pesanteur et gravité à partir du mât chinois, de la corde, du
tissu et du trapèze fixe » par la coordinatrice pédagogique (méthodologie d’écriture, contenu...)
 Présentation des avancées effectuées sur la définition de la profession (SAVOIRS01)

 Séance de discussion interactive :
 utilisation du manuel pédagogique dans les écoles,
 transférabilité du programme-type de formation européen dans les contextes locaux, régionaux, nationaux

PUBLIC WORKSHOP INTENTS #1
Friday, October 23, 2015
2:00 p.m. to 5:00 p.m.

CCI Auch - Daguin room

The workshop is open to anyone who is curious to learn about circus arts education today, innovative initiatives and
its future ambitions in support to the profession of teacher, daily concerns and ideas to be considered for tracking
important developments in the area of training and education in circus sector.
The INTENTS public workshop intends to present the project, real engine of innovation for vocational circus schools,
and major support for the development of the profession of circus arts teacher. The first workshop will be held Friday,
October 23, 2015 from 14:00 to 17:30 Daguin room, CCI in Auch, besides the CIRCa festival for contemporary
circus in Auch (France).
You will have the opportunity to meet and discover the testimony of the people behind the project and its actors,
including those of the first training session for circus arts teachers on verticality, weight and gravity. A Question and
Answer time will be organized to open discussion and consultation between the public and stakeholders.
The entry is free but with a limited number of seats! If you are interested, please register via the online form by
clicking HERE. You will receive a confirmation by email.
The event is open to both French AND English speakers.
For questions, please contact the project coordinator Gaelle Le Breton at intents@ffec.asso.fr

Provisional programme of the event
Reception and registration
 French Agency: Erasmus+ Programme Overview and its opportunities for the sector with Estelle Duprat, officer
for professional training development
 INTENTS Project presentation and advanced during the first year (brief summary of 1st year review)
 Introduction on continuing training session for teachers organized in March 2015 at ENACR, France
 Experience lived and told by teachers as active participants or speakers
Coffee break
 Presentation of the manual "verticality, weight and gravity from the Chinese pole, rope, fabric and trapeze" by
the educational coordinator (writing methodology, content ...)
 Presentation of progress made on the definition of the profession (SAVOIRS01)

 Interactive discussion session:
 use of the manuals in schools,
 transferability of the training programme in local, regional and national contexts

