
Dossier de candidature 

Nom : …………………………………………………………………

Prénom : ………………………………………………………………

Etablissement en 2022/2023 : …………………...……………………

Classe en 2022/2023 : ……………………………………………….

- Compléter le dossier de candidature et l'adresser ou le déposer au du lycée avant le 10 MAI 2023

- Participer à une 1/2 journée d'information et d'évaluation le Samedi 20 mai 2023

- La présentation de travaux des élèves aura lieu au Cirque Jules Verne le Jeudi 11 mai 2023 à 19h

L'admission définitive sera prononcée après réception du bulletin du 3e trimestre avec avis de passage en classe de
Seconde – Première ou Terminale

Pièces à joindre au dossier : 
- Les 2 premiers bulletins scolaires 2022-2023
- Une lettre de motivation manuscrite
- Une enveloppe affranchie à l'adresse de la famille
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Arts du cirque 2023Arts du cirque 2023
Classe de Seconde – Option

Première ou Terminale – Enseignement de spécialité

80, rue du Batonnier Mahiu
80000 Amiens

Tel : 03 22 22 47 47
Mail : ce.0801882l@ac-amiens.fr



NOM et PRÉNOM : …………………………………………………………………………………………………

Date de naissance : …………………………………….    Tel portable : ………………….………………………..

Mail : …………………………………………..……………………………….…@………….………..…………..

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

………………………………………………………………………………………………………………………...

Année 2022-2023

Classe : ……………………..  Etablissement : ……………………………………………………………….

Ville : ………………………………. Département : …………………………………………………………………

(Mme ou Mr) NOM et PRÉNOM :………………………………………………….……………………………

Tel fixe:  …………………..………………… Tel portable : ……………..…………………………………

Mail : …………………………………………..………………………………….…@………….………..……….

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

……………………………………………………………………………………………………………………….

(Mme ou Mr) NOM et PRÉNOM :………………………………………………….…………………………….

Tel fixe:  ……………………….……………… Tel portable : ………………………………………..

Mail : …………………………………………..………………….……………….…@………….………..……….

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

…………………………………………………………………………………………………………………………

Comment nous avez-vous connu (bouche à oreille, réseaux sociaux, recherche sur internet, autre)?

…………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………
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Renseignements concernant l’élève

Renseignements concernant la famille, parents ou responsable légal



□ Seconde avec enseignement optionnel  Arts du Cirque  - 6h 

□ Première enseignement de spécialité Arts du Cirque – 4h 

□ Terminale enseignement de spécialité Arts du Cirque - 6h 

Pour information :

Les élèves doivent parfaire leur formation en s'inscrivant à l'atelier danse du Lycée l'année de seconde. Cet 
inscription deviendra facultative ensuite en première.

Les élèves peuvent également choisir une option supplémentaire dès la classe de seconde de 3h par semaine(arts 
plastiques/Cinéma/ Théâtre)

Enfin, nous incitons les élèves qui souhaitent faire carrière dans le cirque à conserver une inscription dans leur association de 
cirque le week-end ou, si la première solution n’est pas possible, à rejoindre une association à Amiens qui permet de pratiquer
en soirée la semaine.

 Souhaitez-vous suivre une option artistique ? OUI □ NON □

Si oui laquelle :
□ Arts plastiques

□ Cinéma

□ Théâtre

 Souhaitez-vous vous inscrire à l'atelier danse (obligatoire en seconde)? OUI □ NON □

 Souhaitez-vous que votre enfant soit inscrit à l'internat ? OUI □ NON □

 Si l'internat est complet, votre enfant sera-t-il quand même inscrit au lycée de La Hotoie ? 

OUI □ NON □

Si OUI, quelle sera sa famille d'accueil : ……………………………………………………………………………
(une fois l’élève accepté au lycée, nous essayons d’aider les élèves à trouver une famille d’accueil, dans la mesure 
du possible)

Date : 

Signature des représentants légaux :
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Renseignements sur le souhait de l’inscription



 Inscription dans une ou plusieurs écoles de cirque, section sportive ou association sportive arts du 
cirque 

OUI □ NON □

Si oui, 
Lieux : ………………………………………………………. Année(s) : ………………………….

Technique(s), agré(s) : …………………………………………………………………………………………….

 Stages ou formations complémentaires suivis dans les arts du cirque : initiation,perfectionnement, etc. 

Si oui, 
Lieux : ………………………………………………………. Année(s) :………………………….

 Stages ou autres expériences culturelles
Si oui, 
Lieux : ………………………………………………………. Année(s) :………………………….

 Pratique artistique complémentaire (musique, théâtre, danse, arts plastiques, outils numériques)
Si oui, 
Discipline(s) : ……………………………………………………….…………………………………………..

Lieux : ………………………………………………………. Année(s) :………………………….

Information : 

L’élève devra joindre obligatoirement une lettre de motivation rédigée et manuscrite
faisant apparaître sa motivation pour la filière Arts du Cirque et ses centres d'intérêts. Il précise ses connaissances 
relatives aux Arts du Cirque, son expérience en tant que spectateur (le(s) spectacle(s) qui l'a(ont) le plus marqué) 
ainsi que son projet personnel et éventuellement professionnel post-bac.
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Expériences et pratiques personnelles antérieures 
dans les arts du cirque



 Avis du professeur principal après consultation de l'équipe pédagogique :(Motivation de l'élève pour cette orientation particulière, pertinence 
de la demande d'inscription vis-.-vis des compétences et connaissances : maîtrise de la langue, culture générale, connaissances relatives à l'histoire des Arts, 
curiosité, investissement, qualités de l'élève)

 Avis du professeur d'EPS (capacités et habiletés motrices, engagement, dynamisme, travail, persévérance, attitude en classe, relation aux autres …)

 Avis d'au moins un enseignant d'éducation musicale ou d'arts plastiques si l'élève est scolarisé en 3ème (créativité, 
sensibilité, ouverture d'esprit, singularité, finesse, curiosité, implication/investissement)

 Avis du professeur d'enseignement d'exploration si l'élève est en 2nde (curiosité, implication/investissement) 

Enseignement d’exploration : ………………………………………………………………………………….

 Avis du professeur de cirque (collège, école ou association)

 Avis du chef d'établissement
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Avis des professeurs de l’élève


