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Activité à encadrement renforcé 

CIRQUE 
Niveaux concernés : GS - Cycles 2 et 3 

 
Textes de référence : 

 
Circ 92-196 du 03/07/92 
B.O n° 29 du 16/07/92 
Circ 99-136 du 21/09/99 
B.0 n°7 du 23/09/99 

  

Cadre de pratique 
 Activité acrobatique avec prise de risque à base de numéros de cirque: équilibres, jonglages, acrobaties… 

 Lieu : Chapiteau (établissement ouvert au public)  ou structure sportive (gymnase, salle de gymnastique …). 

Conditions 
matérielles 

 Prévoir une tenue adaptée (vêtements, chaussures de sport.) 

 Pas de norme particulière pour le matériel utilisé. 

Précautions à 
prendre en matière 

de sécurité 

Avant l’activité 

 Vérification du bon état du matériel (conformité, état des fixations) 

 Fil d’équilibre: à hauteur des genoux (pour permettre aux élèves de  réchapper sans 
enfourcher) 

 Vérifier qu’au moins une personne titulaire du PSC1 soit présente dans la structure lors de 
toute activité 

Pendant l’activité 
 Pour une hauteur inférieure ou égale à 0.60 m, pas d ‘obligation de sol amortissant 

 Au delà, prévoir des tapis de gym (de type 2 ou 3) 

Organisation 
pédagogique 

 Préférer les organisations sous forme d’ateliers tournants. 

 Prendre en compte la spécificité de chaque matériel et l’adapter au lieu de pratique (cour, gymnase..) 

 L’enseignant reste le responsable pédagogique. Il élabore le projet avec l’intervenant et assure la mise en œuvre de l’activité par 
sa participation et sa présence effectives. 

Encadrement 

Taux d’encadrement : 1 enseignant + 1 intervenant agréé (ou un autre enseignant) pour 24. A delà de 24 : 1 intervenant agréé 
pour 12. 

Intervenants extérieurs : 
 Rémunérés qualifiés et agréés par l’IA (voir Procédure Départementale) 

 BIAC ou 

 BEATEP option Cirque 
 

 Bénévoles : BIAC ou BEATEP option Cirque + agrément sous condition de participation à un stage de formation. 

 


