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L’Ésacto’Lido est une école supérieure délivrant le diplôme national supérieur
professionnel d’artiste de cirque (DNSP-ac). Sa création s’inscrit dans la
continuité de la formation professionnelle non diplômante en deux ans
proposée par le Lido depuis 1994 et complétée dès 2006 par une année
d’insertion professionnelle en lien avec la Grainerie, fabrique des arts du
cirque et de l'itinérance. 

En 20 ans, la formation professionnelle du Lido est devenue un acteur
incontournable de l’évolution des formes circassiennes contemporaines. La
singularité de l’approche pédagogique de l’école est officiellement reconnue
et valorisée par les institutions qui ont impulsé le projet d’école supérieure et
continuent à le soutenir (Métropole de Toulouse, Drac Occitanie, ville de
Toulouse, Ministère de la Culture et Conseil régional d’Occitanie). L’enjeu de
l’Ésacto’Lido est bien de poursuivre l’approche pédagogique singulière du
Lido tout en lui donnant une nouvelle dimension universitaire et diplômante. 

UNE PÉDAGOGIE SINGULIÈRE
La démarche pédagogique de l’école est au service de l’artiste. Elle
l'accompagne dans la recherche d’une signature et d’une authenticité
artistique. Elle s’appuie sur les techniques de cirque et revisite le théâtre, la
danse, la musique, les arts plastiques et toute autre forme créative
susceptible d’influencer et d’enrichir les propositions artistiques de la scène
contemporaine, sans perdre pour autant la spécificité du cirque.

La formation au sein de l’école privilégie l’écriture personnelle et la recherche
d’un langage corporel propre au·à la comédien·ne de cirque. 

Cette approche pédagogique conduit l’étudiant·e à : 
— découvrir la part de dérisoire qui l’habite, les failles qui le composent pour
qu’il·elle trouve sa sincérité ;
— s’enrichir dans les techniques du mouvement par une préparation
corporelle et vocale, une acrobatie dramatique, une recherche dans les
différents territoires de la gestuelle artistique ;
— se situer dans son art circassien comme un·e « sportif·ve de haut niveau »
où chacun·e doit atteindre la plénitude du mouvement juste, sans modèle
prédéfini par la longue histoire du cirque.

UN ACCOMPAGNEMENT À L’INSERTION PROFESSIONNELLE
Afin d'améliorer la professionnalisation des étudiant·e·s et la transition vers le
milieu professionnel, l'école propose différents temps de formations et de
rencontres dédiés à l'insertion. Ces dispositifs s’appuient sur des partenariats
avec les acteur·rice·s du réseau des arts du cirque aux niveaux régional,
national et international. L'enjeu est d'apporter aux étudiant·e·s une vision du
métier d'artiste de cirque dans sa globalité (création, production et diffusion).

CONTEXTE
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MODALITÉS
Une enquête a été effectuée auprès des élèves sorti·e·s de l'école entre 2010 et 2019. L’enjeu est de mieux
connaitre l’insertion professionnelle des jeunes artistes et de répondre aux attentes du Ministère de la
Culture et du Ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation sur l’insertion
professionnelle des ancien·ne·s élèves des écoles d’art.

Première en son genre au sein de l’école, cette enquête vise à donner une image de l’insertion
professionnelle sur le long terme, les données recueillies pouvant remontées jusqu’à plus de 10 ans.
Cette enquête concerne la formation professionnelle en 2 ans délivrée par le Lido jusqu’en 2019 ainsi que
les modules  "professionnalisation" et "formalisation de projet", ici dénommés pour plus de clarté 
 "modules complémentaires".

La première promotion d’étudiant·e·s en cursus DNSP-ac étant encore en formation (sortie juin 2022),
la formation supérieure de l’Ésacto’Lido ne fait pas partie de l’enquête. Cette étude n’apporte pas une
analyse de la fin du cursus diplômant ni des données relatives à l’insertion professionnelle des
étudiant·e·s diplômé·e·s.

L’enjeu est désormais de faire des enquêtes tous les 3 ans afin d’avoir un suivi régulier de l’insertion
professionnelle et de suivre les indicateurs concernant la poursuite de carrière. Parallèlement des
enquêtes de satisfaction et d’insertion à 6 mois sont menées à la fin des modules complémentaires.

OBJECTIFS 
— Mieux cerner le devenir des élèves sortant·e·s de l’école
— Préciser l’insertion professionnelle (métiers, carrières, lieux de travail) 
— Évaluer l’intégration des artistes sortant·e·s dans le milieu professionnel 
— Permettre aux futurs étudiant·e·s de se positionner par rapport à d’autres formations internationales

MÉTHODES ET MOYENS
Mise en place en mai 2021, l’enquête a été menée en interne par une chargée de mission qui a pris
contact avec l’ensemble des élèves ayant suivi une formation au Lido de 2010 à 2019. Cette enquête
porte sur l’insertion professionnelle des élèves ayant intégré une formation professionnelle de 2 ans
et/ou un module "professionnalisation" de 600 heures et/ou des artistes ayant suivi la formation
"formalisation de projet" de 4 mois.

— Le module professionnalisation (Ipi) est une formation courte destinée aux étudiant·e·s sortant·e·s de
la formation supérieure de l'Ésacto'Lido (ou avant 2020 de la formation professionnelle). Ce module
correspond à un accompagnement nécessaire entre le temps de la formation supérieure et l’entrée sur
le marché du travail.
— Le module formalisation de projet (Focon) est une formation courte destinée aux artistes
professionnel·le·s en activité dans une démarche de questionnement sur leur parcours et sur le
développement d'un projet de création.

Cette enquête a été réalisée à partir d’un questionnaire en ligne et de relances mails et téléphoniques.
Elle est structurée en 8 questions permettant de cerner les grandes lignes de l’insertion professionnelle
des artistes issu·e·s du Lido. La construction du questionnaire est volontairement courte afin de favoriser
le taux de réponse.

PRÉSENTATION 
DE L'ENQUÊTE
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TAUX DE RÉPONSE 
Parmi les 201 personnes ayant suivi une formation au Lido depuis 2010, 102 ont répondu, soit un taux de
réponse global de 51 %.

Ce taux de réponse est raisonnable dans la mesure où l’enquête porte sur des formations dispensées
depuis 11 ans. Les promotions sortantes depuis moins de 5 ans ont été plus réactives dans leur réponse.
Cela s’explique notamment par le fait que des liens sont encore présents avec l’équipe pédagogique et
que les coordonnées sont à jour. Plus le temps passe, plus le risque qu’elles ne le soient plus augmentent. 

Une attention particulière sera portée à la diffusion des résultats de l’enquête auprès des étudiant·e·s
sortant·e·s afin de leur faire prendre conscience de la finalité et de l’importance de l’enquête et ainsi
favoriser les taux de réponse à venir.

RÉPONSES PAR ANNÉE DE FORMATION (VALEURS ABSOLUES)
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Lorsqu'un·e élève a suivi plusieurs formations, seule la première année d'intégration est prise en compte.
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Cette partie propose de caractériser à partir des réponses reçues, le profil des artistes ayant suivi une
formation au sein de l’école à travers plusieurs indicateurs : genre, origine géographique et parcours de
formation.

RÉPARTITION HOMME-FEMME
Le principe de parité homme-femme est bien respecté puisque le taux de femme est de 54 % pour 46%
d’homme.

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE
69% des répondant·e·s sont d’origine internationale et parmi les non-européen·ne·s 72% viennent
d’Amérique Latine.

Il y a une dynamique internationale au sein de l’école qui passe par l’origine géographique des élèves
admis·es en formation. L’attractivité des formations au plan international est avérée depuis de
nombreuses années, notamment auprès d’artistes en formation venu·e·s d’Amérique Latine, d’Espagne
et d’Italie.

Europe (dont France) Amérique Latine Amérique du Nord Amérique du Sud Moyen Orient Asie
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69% des répondant·e·s sont 
d'origine 
internationale
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PARCOURS DE FORMATION
La majorité des répondant·e·s ayant intégré la formation professionnelle en 2 ans complètent leur formation
initiale par un module complémentaire qu’il soit de "professionnalisation" (IPI) ou de "formalisation de
projet" (Focon). L’apport de la formation professionnelle étant centrée sur la construction d’une signature
artistique, il semble important pour les élèves de compléter leur apprentissage avec un temps de formation
en prise directe avec les réalités de métier d’artiste de cirque (formation aux métiers connexes).

L'ouverture et la mixité au sein de l'école est remarquable du fait que 22% des personnes suivant un module
complémentaire ne sont pas issues de la formation initiale de l'école.

Au sein des personnes ayant suivi un module complémentaire  :
— 58,4% des répondant·e·s ont intégré le module formalisation de projet
— 25% ont suivi le module professionnalisation 
— 16,6% ont participé aux 2 modules

59%
des élèves ont poursuivi leur
formation initiale avec un
module complémentaire
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L'INSERTION
PROFESSIONNELLE

Le taux d’insertion des répondant·e·s est très élevé puisque 94%
d’entre eux·elles sont inséré·e·s professionnellement dans le
secteur des arts vivants, que cela soit en tant qu’auteur·rice ou
interprète, et ce, quelle que soit la discipline (cirque, théâtre,
danse, musique, marionnette).

Parmi ces 94%, 5% sont en période de primo-insertion
(formation professionnelle commencée en 2018 suivie d’un
module complémentaire en 2020).

Seulement 6% des répondant·e·s sont en reconversion ou non
inséré·e·s dans le secteur des arts vivants. 
La reconversion se fait soit dans le secteur culturel soit dans le
secteur médical.

TAUX D'INSERTION DES RÉPONDANT·E·S

La primo-insertion correspond à des élèves sorti·e·s depuis moins de 6 mois d'un module
complémentaire au sein de l'école.

On constate un faible taux de reconversion (6%) alors que l'enquête remonte jusqu'à la promotion entrée
en 2010. L'insertion dans le secteur professionnel circassien est donc pérenne.

PRINCIPALE ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE DES RÉPONDANT·E·S

06

6%

Activité dans le 
spectacle vivant 

(danse, musique, théâtre,
marionnette)

 

Reconversion

Primo-insertion
 

Activité circassienne
 

94%

24%

65%

5%
6%



Moins de 6 mois Entre 6 mois et 1 an Entre 1 et 3 ans Reconversion Formation
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 Formation professionnelle suivie d'un module complémentaire
Module complémentaire uniquement

Ce graphique nous permet de constater l’importance des dispositifs d’insertion durant la période de
primo-insertion. Le double cursus (formation professionnelle suivi d'un module complémentaire) permet
aux artistes sortant·e·s d’avoir à la fois une identité artistique personnelle et une connaissance des réalités
du métier leur permettant de s’insérer facilement et rapidement dans le secteur artistique de leur choix.

DÉLAIS DE LATENCE AVANT L'INSERTION SELON LES PARCOURS SUIVIS AU SEIN DE L'ÉCOLE

DÉLAIS DE LATENCE AVANT L'INSERTION

MOINS DE 6 MOIS

ENTRE 6 MOIS ET 1 AN

EN RECONVERTION

ENTRE 1 ET 3 ANS

58%

27%

 EN PRIMO-INSERTION

4%

6%

5%

90% des répondant·e·s ayant suivi la formation
professionnelle puis un module complémentaire se
sont inséré·e·s professionnellement en moins de 1 an.
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SECTEUR D'ACTIVITÉ
PROFESSIONNELLE

RÉPARTITION DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE SELON LES
PRATIQUES ARTISTIQUES
Au sein du secteur d'activité du spectacle vivant (91 répondant·e·s
concernés), 73% des répondant·e·s définissent leur activité
professionnelle comme circassienne et 27% comme étant liée à une
autre discipline artistique. 

TYPOLOGIE DE L'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE
Au sein du secteur d’activité du spectacle vivant, 1/3 s’oriente vers une
activité artistique ET pédagogique. Il y a donc un intérêt marqué pour
les activités liées à la transmission.

Théâtre, marionnette, danse, musique

Cirque

Pratique artistique
et pédagogique

Pratique artistique
 

Pratique
pédagogique

63%

1%

36%
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CRÉATION DE COMPAGNIE
71% des répondant·e·s qui travaillent dans le secteur culturel ont créé une ou plusieurs compagnies en
individuel ou en collectif.

0 25 50 75

Création de compagnie 

Interprète uniquement 

PRINCIPALES DISCIPLINES POUR LES COMPAGNIES CRÉÉES
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71%

29%

27%

73%

Compagnies liées à 
d'autres disciplines 

(théâtre, marionnette,
musique, danse)

Compagnies de cirque

Concernant les disciplines, près d’1/3  des répondant·e·s ont crée une compagnie qui n’est pas circassienne,

l’impact de la pluridisciplinarité est donc forte au sein de l’école.



ZONE D'ACTIVITÉ
GÉOGRAPHIQUE

Parmi les répondant·e·s travaillant dans le spectacle vivant, 57% travaillent en France dont 18% en
Occitanie. 

Pour ceux déclarant travailler principalement dans le secteur circassien, 58% exercent en France dont
11% principalement en Occitanie.

Ces chiffres ne prennent pas en considération le siège social de la compagnie mais le lieu principal
d’exploitation.

Comme pour l’ensemble des écoles supérieures de cirque, les débouchés professionnels des
étudiant·e·s dépassent clairement le territoire national. Cela entre en résonance avec l'importance de
l'échelle internationale dans la diffusion des arts du cirque (comme en témoigne l'existence de réseaux
internationaux tel Circostrada) et avec les liens existants entre l'Ésacto’Lido et la FEDEC (Fédération
européenne des écoles de cirque) qui permettent de réfléchir aux enjeux de la formation
professionnelle, aux circulations possibles des étudiant·e·s et des intervenant·e·s hors des frontières
hexagonales.

0 25 50 75

France 

International 

0 20 40 60

France 

International 

ZONE D'ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE

ORIGINE GÉOGRAPHIQUE

57% des répondant·e·s déclarent 
travailler principalement en France.
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72 % des répondant·e·s ont le statut d’intermittent·e.

En dehors du statut d'intermittent·e, les artistes se déclarent sous différents statuts
(salarié·e ou régime général", "sans emploi" ou "indépendant·e"). Cela s'explique
notamment par le fait que les personnes qui ne travaillent pas principalement en France
ne peuvent pas prétendre au statut de l'’intermittence.

On retrouve les répondant·e·s en reconversion sous différents statuts : "salarié·e ou régime
général" ou "en formation".

STATUT
PROFESSIONNEL 
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CONCLUSION

La présence d’élèves venu·e·s de pays hors Union Européenne et la mixité d’origines sont des garants de
l'ouverture et de la reconnaissance internationale des formations artistiques de l'école.

UNE DYNAMIQUE INTERNATIOALE

L’ouverture transdisciplinaire en formation se traduit par des artistes travaillant dans des secteurs artistiques
variés (théâtre, danse, musique, marionnette).

UN ATTRAIT POUR LE MÉTISSAGE ARTISTIQUE

L’insertion professionnelle des sortant·e·s est à la fois importante, rapide et pérenne. Cela s'explique
notamment grâce au suivi des modules complémentaires qui permettent de doter les sortant·e·s
d’outils spécifiques aux réalités du métier d’artiste de cirque.

DES SORTANT·E·S BIEN PRÉPARÉ·E·S AUX RÉALITÉS DU MÉTIER

L’organisation de la formation et la dynamique de la pratique professionnelle (espaces de diffusion, de
présentations publiques, de travail, d’entraînements quotidiens) placent l’école dans un environnement
dynamique et ouvert sur la diversité des facettes de l’activité d’artiste de cirque aujourd’hui.

UNE ÉCOLE ANCRÉE DANS UNE DYNAMIQUE PROFESSIONNELLE

12



14 RUE DE GAILLAC

31500 TOULOUSE

05 36 25 22 21

WWW.ESACTOLIDO.COM

ÉSACTO'LIDO


