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Les activités de l’ENACR  

 

Elles s’articulent autour de quatre grandes missions : 

 

La formation professionnelle :  

• cursus en 2 ans conduisant les jeunes artistes à l’obtention du brevet des techniques de 

cirque  

• formation en 1 ans conduisant à l’obtention du diplôme d’état de professeur de cirque 

 

La pratique amateur pour les enfants et adultes 

 

L’accueil d’artistes de cirque pour leur entraînement régulier 

 

Les actions artistiques et culturelles 

 

 

 

L’équipe administrative 

 

 

Lionel Pioline : direction 

lionel.pioline@enacr.com 

  

Léa Fort : administration générale 

lea.fort@enacr.com 

01 56 63 05 42  

 

Mapy Mouisson : direction pédagogique 

mapy.mouisson@enacr.com 

01 56 60 05 49  

 

Maïlys Bessière : communication et action 

culturelle 

mailys.bessiere@enacr.com 

 01 56 63 05 48  

 

Cécile Cholet : coordination pédagogique 

cecile.cholet@enacr.com 

01 56 63 05 41 

 

Maëliss Corvellec : école de loisirs 

maeliss.corvellec@enacr.com 

 01 56 63 05 49  

 

L’équipe technique 

Jean Michel Poitreau : direction technique  

jm.poitreau@enacr.com 

01 56 63 05 43  

 

Pierre Cécile : régie 

pierre.cecile@enacr.com 

 

Laurent Seingier : régie 

laurent.seingier@enacr.com 

  

Marc Hanifi : comptabilité 

marc.hanifi@enacr.com 

01 56 63 05 45 

 

 

Et l’ensemble des professeurs permanents ou 

des intervenants ponctuels 

 

Professeurs Référents :  

Patrick Mattioni (1ère année)  

Pascal Sogny (2de année) 

 

Vous pourrez trouver le profil de nos 

enseignants sur le site de l’ENACR 

 

mailto:lionel.pioline@enacr.com
mailto:lea.fort@enacr.com
mailto:mapy.mouisson@enacr.com
mailto:mailys.bessiere@enacr.com
mailto:cecile.cholet@enacr.com
mailto:maeliss.corvellec@enacr.com
mailto:jm.poitreau@enacr.com
mailto:pierre.cecile@enacr.com
mailto:laurent.seingier@enacr.com
mailto:marc.hanifi@enacr.com
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Le suivi scolaire 

 

Le suivi pédagogique est assuré par les professeurs et la directrice pédagogique :  

 

- entretiens individuels sur le choix de spécialité (1ère année),  

- entretiens individuels sur le choix de poursuite d’études 

- conseils sur les numéros pour les concours 

- retour sur des travaux présentés publiquement  

- conseils de classe trimestriels 

- rendez vous sur demande  
 

L’étudiant peut également solliciter Cécile Cholet pour le suivi administratif 

 

La santé 

 

À leur entrée en formation, les élèves bénéficient d’une consultation individuelle par un médecin.  

 

Un ostéopathe assure le suivi général des élèves et professeurs, il est disponible 3 matinées par mois 

sur RV au cabinet médical de l’ENACR. Les élèves bénéficient de 3 séances gratuites dans ce cadre 

et, si besoin d’un tarif réduit à 30€ pour une séance à son cabinet privé : 7 rue saint Savournin 75002 

Paris. 

 

Des cours de sciences relatifs à la nutrition et la physiologie sont dispensés en début d’année par le 

coach chargé de la préparation physique 

 

Les étudiants doivent obligatoirement être couverts par une mutuelle. En cas de soucis financier, ils 

peuvent demander la complémentaire santé solidaire :  

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/complementairesantesolidaire.php 

 

Le centre médico-social municipal de Rosny est ouvert du lundi au vendredi jusqu’à 19h ainsi que le 

samedi matin, il propose des consultations avec des médecins généralistes et spécialistes 

https://rosny93.contactsante.fr/RendezVous 

CMS Paul Schmierer 

21 rue Claude Pernès, Rosny-sous-bois 

01 48 12 64 50 

 

Le cercle J est une autre structure de Rosny dédiée à la santé des jeunes, il propose des consultations 

anonymes et gratuites sur RV 

https://www.rosnysousbois.fr/jeunes/la-sante-des-jeunes-les-structures-dediees-a-rosny-sous-bois/ 

 

Transports 

 

Pour venir à l’ENACR 

 
• Prendre le  RER E jusqu’à la station Rosny-sous-bois  

https://www.transilien.com/lignes/rer-trains/rer-E 

 

https://www.complementaire-sante-solidaire.gouv.fr/complementairesantesolidaire.php
https://rosny93.contactsante.fr/RendezVous
https://www.rosnysousbois.fr/jeunes/la-sante-des-jeunes-les-structures-dediees-a-rosny-sous-bois/
https://www.transilien.com/lignes/rer-trains/rer-E
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• Puis marcher 15 mn : 

A la descente du train, en haut de l'escalier, aller à droite pour sortir de la gare, prendre à gauche, puis 

droite puis, à l’angle du supermarché Franprix, prendre la rue Édouard Beaulieu jusqu’en haut de la 

montée, continuer dans la rue Jules Guesde. 

 
 

Pour se déplacer région parisienne :  
 

• à Paris : http://www.ratp.fr/  

• en banlieue : https://www.transilien.com 

• à Rosny : https://www.rosnysousbois.fr/mobilites/le-titus/ 

 

Pour souscrire à un forfait transport adapté à vos besoins et à votre profil :  

https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs 

L’attestation de scolarité à l’ENACR donne accès au tarif Imagin’R. 

 

Vélo et voiture peuvent se garer sur le parking de l’ENACR.  

 

Vous trouverez des stations Vélib’ :  

• à la gare RER de Rosny sous Bois  

• à 500m de l’ENACR devant la ferme pédagogique. 

 

Logement 

 

Se loger ponctuellement  
 

• Hotel** à Rosny (25 mn à pied) 

https://www.hotel-rosny.fr/ 

 

• Hôtel F1 ou Hôtel Ibis Budget à Villemomble (12 mn à pied) 

 

• Auberge internationale des jeunes, Paris 11 (Bastille)  

https://www.aijparis.com/ 

 

Logement à l’année 
 

http://www.ratp.fr/
https://www.transilien.com/
https://www.rosnysousbois.fr/mobilites/le-titus/
https://www.iledefrance-mobilites.fr/titres-et-tarifs
https://www.hotel-rosny.fr/
https://www.aijparis.com/
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Les élèves de l’ENACR ne bénéficient pas du statut d’étudiant et des logements universitaires. Ils 

logent habituellement à Rosny, en colocation. Les coordonnées d’anciens élèves pourront être 

communiquées pour faciliter l’installation. 

  

Si vous remplissez les conditions nécessaires, vous pouvez bénéficier de l'aide au logement de la CAF 

(Caisse d'allocations familiales). Tous les étudiants ou élèves sans distinction d’âge, de situation 

familiale et professionnelle, qu’ils soient locataires, sous-locataires ou colocataires peuvent bénéficier 

de l’allocation logement à caractère social (ALS).  

La demande se fait en ligne, ainsi que l’estimation : 

http://www.caf.fr/ 

 

 

Loisirs à Rosny 

 
https://www.rosnysousbois.fr/category/structures-culturelles/ 

 

• Médiathèque Louis Aragon 

20 mail Jean-Pierre Timbaud, 93110 Rosny-sous-Bois 

Tél : 01 49 35 38 77 

 

Outre le prêt gratuit de documents, la médiathèque propose : des espaces de travail, un espace 

numérique, un service de portable à domicile si vous êtes immobilisés et un accès au catalogue en 

ligne. 

 

Rendez-vous dans la médiathèque, muni d’une pièce d’identité avec photo. La carte est gratuite, 

individuelle et nominative (dès 16 ans). 

https://mediatheques.rosnysousbois.fr/ 

 

Une fois connecté au portail des médiathèques avec votre carte, vous pouvez accéder directement au 

site de la Philharmonie de Paris.  

Offre unique de ressources musicales en ligne, Philharmonie à la demande propose des milliers de 

concerts, conférences, documentaires, guides d’écoute. Accédez partout et sur tous les supports 

(ordinateurs, tablettes et smartphones) à des références sur tous les genres musicaux (musiques 

classique, contemporaine, du monde, jazz, chanson, pop-rock...). 

 

• Librairie Les Jours Heureux (à côté du RER)  

9 Rue du Général Leclerc 

01 48 55 21 35 

 

• Théâtre et cinéma Georges Simenon 

Place Carnot, Rosny-sous-bois 

 

Le théâtre est ouvert à tous les arts du spectacle vivant, la programmation cinéma a le label « art et 

essai ». Partenaire de longue date de l’ENACR, le théâtre accueille certains spectacles d’élèves. 

 

• Le centre aqua-nautique  

Piscine, fitness, sauna, yoga… 

18 mail Jean-Pierre Timbaud 93110 Rosny-sous-Bois 

https://centre-aquanautique-rosny93.fr/ 

 

• L’université populaire de Rosny-sous-Bois 

Association à proximité immédiate de l’ENACR qui propose des activités culturelles, musicales, 

artistiques et sportives  

https://www.up-rosny.fr/Presentation 

http://www.caf.fr/
https://www.rosnysousbois.fr/category/structures-culturelles/
tel:0149353877
https://mediatheques.rosnysousbois.fr/
https://centre-aquanautique-rosny93.fr/
https://www.up-rosny.fr/Presentation
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• Académie des arts équestres 

23 rue Danton, Rosny-sous-Bois 

https://www.academieartequestre.fr/contact 

 

• Fabrique Artistique et Numérique 

https://www.rosnysousbois.fr/structures-culturelles/fabrique-artistique-et-numerique 

Propose un labo et des ateliers d’initiation et de pratique artistique 

Mail Jean-Pierre Timbaud 93110 Rosny-sous-Bois  

 

• Le conservatoire Francis Poulenc 

Propose des cours de musique, danse, théâtre 

https://www.rosnysousbois.fr/conservatoire/le-conservatoire-a-rayonnement-communal-francis-

poulenc/ 

2 place Carnot 93110 Rosny-sous-Bois  

 

Vie quotidienne à l’école 

 

Les délégués 

 

Chaque classe élit 2 délégués qui ont un rendez-vous hebdomadaire avec la responsable pédagogique 

sur la vie scolaire en général. Ils sont invités aux conseils de classe trimestriels. Un délégué par promo 

participe au conseil d’administration de L’ENACR. 

 

Règlement  

 

Le règlement intérieur de l’établissement précise les modalités de la vie en commun et de l’utilisation 

des espaces. Toute inscription à l’école vaut acceptation du règlement intérieur et des dispositions 

ponctuelles, par exemple liées au Covid, ou à des travaux. 

 

Prévention et accidents 

 

Un équipement de protection individuel (gants, chaussures...) est remis à chaque élève pour le temps 

de sa scolarité, il est obligatoire pour toutes les activités techniques (régie, montage, chargement…) 

 

Les accidents et blessures en formation, même bénins, doivent être signalés le jour même à : 

lea.fort@enacr.com  

afin qu’une déclaration soit faite sous 48h. À défaut, certains frais ne pourront être pris en charge par 

l’assurance de l’ENACR.  

 

Détente et restauration 

 

Un plan des espaces à l’ENACR est consultable sur le site. 

 

Les étudiants disposent d’une yourte dédiée à leur détente et leur repas. Canapés, poste de visionnage, 

instruments de musique sont à leur disposition, ainsi que tables, réfrigérateurs, vaisselle, micro-ondes, 

bouilloire, machines à café.  

Dans cet espace ont parfois lieu des cours et réunions, il est important de la maintenir propre et rangée 

… comme il est important de maintenir propres et rangés tous les espaces communs. 

 

Si le temps le permet, les étudiants peuvent utiliser les tables extérieures de pique-nique. 

 

https://www.academieartequestre.fr/contact
https://www.rosnysousbois.fr/structures-culturelles/fabrique-artistique-et-numerique
https://www.rosnysousbois.fr/conservatoire/le-conservatoire-a-rayonnement-communal-francis-poulenc/
https://www.rosnysousbois.fr/conservatoire/le-conservatoire-a-rayonnement-communal-francis-poulenc/
mailto:lea.fort@enacr.com
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Il n’y a pas de commerces à proximité immédiate de l’ENACR, ni de cantine organisée, mais une 

boulangerie, un supermarché, une pharmacie se trouvent près de la gare RER E à 15mn à pied. 

 

En échange d’une caution, un pass est remis à chacun en début d’année afin d’avoir librement accès 

chapiteau. Il est demandé d’être vigilant aux fermetures de portes, pour la sécurité autant que pour le 

chauffage. 

 

Apprendre l’anglais, l’espagnol, l’allemand ou le français 

 

• Le cursus à l’ENACR inclut des cours de français pour les non-francophones et des cours 

d’anglais pour tous. Mais ils ne sont pas suffisants pour maîtriser une langue.  

 

• La région Ile-de-France a lancé en 2019 un site d’e-learning permettant d’apprendre quatre 

langues de façon ludique et personnalisée avec des contenus vidéos de vos films, séries TV ou 

clips musicaux préférés. Ce site QIOZ est accessible gratuitement pour tous les habitants d’île 

de France, pour tous les niveaux. Vous aurez également la possibilité d’accéder à des tests 

d’entrainement pour des examens de certification officiels (Bright, Toeic et Bulats).  

 

Voir des spectacles 

 

Dans le livret du spectateur, vous trouverez le programme des sorties obligatoires dans le cadre du 

cursus BATC (place prise en charge par l’ENACR) la liste des salles de spectacles partenaires (tarifs 

préférentiels), nos recommandations de lieux, spectacles, festivals, avec leur localisation. 

 

Contact pour le parcours du spectateur : Maïlys Bessière. 

 

Les ressources documentaires en art du cirque 

 

• L’ENACR dispose d’un centre de documentation spécialisé dans les arts du cirque, qui se 

trouve dans le bureau de Maïlys Bessière. 

Il est accessible aux heures d’ouverture des bureaux. Un poste de visionnage est à la 

disposition des élèves dans la yourte. Vous pouvez emprunter des livres ou des vidéos et 

suggérer des achats. 

 

• Le CNAC (Centre National des Arts du Cirque) 

Son centre de ressources abrite un fonds d'une grande richesse sur les arts du cirque et, plus 

généralement, sur le spectacle vivant.  

Pôle associé à la Bibliothèque nationale de France / BnF, il est ouvert aux élèves, aux 

chercheurs comme au grand public.  

Son catalogue est en ligne, ainsi que certaines captations de spectacles (cnac.tv), et une 

encyclopédie du cirque que nous recommandons. Le site est traduit en anglais et en espagnol. 

https://cnac.fr/plan_du_site/429 

 

 

• ARTCENA (Centre national des arts du cirque, de la rue et du théâtre)  

ARTCENA aide les professionnels du spectacle à mettre en œuvre leurs projets. 

Il propose un centre de documentation, un service d’aide juridique, des informations sur les 

métiers et les formations, des prêts de salle de réunions, des guides… 

68 rue de la Folie Méricourt,75011 Paris 

https://www.artcena.fr/ 

https://cnac.fr/plan_du_site/429
https://www.artcena.fr/
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