Convertir son BIAC en TIAC

La Fédération Française des Écoles de Cirque (FFEC), créée en 1988, a pour mission de structurer
l’enseignement des arts du cirque.
Dans cet objectif, elle a mis en place, dès 1995, un Brevet d’Initiateur aux Arts du Cirque, le « BIAC ». Si la
reconnaissance de ce brevet a largement dépassé le cadre fédéral, sa validité reste réservée aux écoles
titulaires d’un agrément qualité de la FFEC.
La Fédération a décidé de faire évoluer ce brevet en Titre professionnel d’Initiateur aux Arts du Cirque
(TIAC) en 2021 pour plusieurs raisons :
-

La nécessité de montée en compétence des initiateurs
La réforme de la formation professionnelle
La volonté fédérale de progresser en terme d’exigence qualité et de reconnaissance institutionnelle

Ce document présente les modalités permettant aux titulaires du BIAC de le
convertir en TIAC sous certaines conditions.

Éléments à fournir
•
•
•

Une demande écrite par le·la titulaire du BIAC (lettre ou mail de motivation)
Le formulaire de demande ci-joint rempli et signé
Une attestation employeur (modèle joint à recopier)
o
À défaut : tout document justifiant de 1200h d’enseignement dans une école adhérente et
agréée* de la FFEC (certificats de travail, bulletins de paie, contrats de travail…)

Retourner ces documents remplis et signés par courrier ou courriel à : accueil@ffec.asso.fr
À l’issue de la procédure, vous recevrez une attestation nominative.

*Attention une école adhérente n’est pas automatiquement agréée à la FFEC.
Pour vérifier si votre école possède un agrément cliquez ici ou contactez directement l’école.
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Fédération Française des Écoles de Cirque
13 rue Marceau, 93100Montreuil
01 41 58 22 30

Formulaire conversion BIAC-TIAC
Nom :

Prénom :

Date de naissance :

Lieu de naissance :

Adresse mail :

Tel. :

Adresse postale :
Centre de formation BIAC :

n° BIAC (si connu) :

Heures d’enseignement des arts du cirque
Nom de l’école agréée

Nombre d’heures d’emploi en tant que pédagogue

Signature
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Fédération Française des Écoles de Cirque
13 rue Marceau, 93100Montreuil
01 41 58 22 30

Modèle d’attestation employeur
Ce document est un modèle, l'école doit produire sa propre attestation en s'inspirant de celle-ci.

[Nom de l’école]
[Adresse de l’école]

« Je soussigné.e………….., dirigeant.e/président.e de l’école ………… agréée à la FFEC, certifie que
M./Mme ............... né.e le ………. à… …..a été employé.e dans notre école de cirque en tant que
pédagogue/intervenant/initiateur/animateur « arts du cirque » du…/…/… au …/…/…, cumulant un
nombre dʼheures de … heures.

Fait à …………, le…………..
Cachet de l’école

Signature
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