Montreuil, le 18 juin 2014

Madame, Monsieur,

En tant que présidente de la Fédération française des écoles de cirque,
je tiens à témoigner ici de l’importance de l’action menée par le Centre
de formation professionnelle Balthazar au sein de la FFEC et plus
largement dans le domaine du cirque, et ceci à plusieurs titres :
- le centre de formation professionnelle Balthazar est devenu en
près de 20 ans un acteur incontournable de la filière de formation
artistique circassienne française ; la qualité de son action en ce
domaine est aujourd’hui largement reconnue ; les résultats en
matière d’insertion professionnelle attestent d’ailleurs de la
pertinence du travail de son équipe pédagogique ;
-

l’action de Balthazar au niveau de la formation pédagogique des
initiateurs cirque, dans le cadre notamment de la formation au
Brevet d’initiateur aux arts du cirque, est également d’une grande
importance pour la FFEC. Depuis la création du BIAC le 1er
janvier 1995, un cinquième des intervenants pédagogiques du
réseau des écoles de cirque de pratique amateur français (soit
près de 400 intervenants) ont été formés et ont obtenu leur BIAC
à Montpellier, au sein de l’école Balthazar.

-

la qualité de l’action pédagogique de l’école Balthazar dans le
domaine des pratiques amateurs ou vers des publics spécifiques
fait de cette école une référence parmi les 140 écoles de la
FFEC ;

-

enfin, à travers leur implication très importante au sein du
Conseil d’administration et du directoire de la FFEC, et plus
largement au niveau européen au sein de la FEDEC, les
responsables de Balthazar ont largement contribué à la
structuration de la filière française des écoles de cirque, dont la
force et la vitalité en font une exception au niveau mondial.

Vous souhaitant bonne réception de ces informations, je vous prie de
recevoir, Madame, Monsieur, l’expression de mes respectueuses
salutations,
Annie Gysbers
Présidente de la FFEC

