Programme de formation continue
Hiver 2009
Quatre activités de formation sont à venir à l’hiver prochain.
INSCRIVEZ-VOUS dès MAINTENANT !
Ci-joint vous trouverez le formulaire d’inscription, le programme de
formation de la session de l’hiver 2009 et les modalités d’inscription
(à lire absolument), également téléchargeables à partir de notre site Internet
www.enpiste.com
Pour nous joindre :
Virginie Belhumeur
Coordonnatrice au développement professionnel
formation@enpiste.qc.ca
(514) 529-1183
Au plaisir de vous retrouver cet hiver !

Gestion de carrière / Montréal
1 / Aide à la rédaction d’une demande de bourse
au Conseil des arts et lettres du Québec et
2 / Dossier d’artistes
Nouveauté cette année !

Cette formation est ouverte aux artistes mais
aussi aux compagnies voulant déposer au
CALQ en mars prochain. Le participant sera encadré, conseillé et soutenu dans la préparation de
son dossier en s’assurant de bien structurer sa démarche artistique, de clarifier les étapes de réalisation, de reviser le budget et les pièces accompagnant son dossier d’artiste selon les exigences du
CALQ.
Voir le site internet du CALQ pour plus
d’informations : www.calq.gouv.qc.ca

FORMATRICE : SYLVIE ROCHETTE
DATES : 19 au 28 janvier 2009,
relâche le samedi et dimanche 24-25
Rencontre de groupe: 19 janvier de 9h30 à 12h30
RENCONTRES INDIVIDUELLES :
Selon vos disponibilités, entre 9h30 et 17h30
du 19 au 23 et du 26 au 28 janvier 2009.
LIEU : Centre St-Pierre, 1212, rue Panet (Métro Beaudry)
COÛT : 90,00 $ (VALEUR RÉELLE : 1600 $)
Date limite d’inscription :
Le plus tôt possible avant le 9 janvier 2009
* Prévoir votre matériel, vos disponibilités
sur plusieurs jours et établir votre
calendrier de rencontres à l’inscription SVP.

Santé et sécurité / Montréal
3 / Accrocheurs d’appareils acrobatiques
Formation initialement développée et dispensée par Fred Gérard

NOUVEAUTÉ - Animée par Thomas LORIAUX (AERISC).
Après une consolidation des connaissances sur le
matériel d’accrochage et leurs éléments de liaison,
la formation porte sur la connaissance des règles
de sécurité et la prévention des risques dans le
cadre d’une pratique circassienne. Cette formation
s’adresse aux artistes de cirque et aux techniciens
de scène désirant acquérir des compétences dans les
domaines suivants: législation, notions de base en
calcul et mécanique simple, matériel de sécurité
personnel et préparation à la pratique, etc.
NOUVEAUTÉ cette année, la formation est offerte
en collaboration avec AERISC, l’Association Européenne pour la Recherche, l’Innovation et la Sécurité des arts du Cirque. AERISC, située en Belgique,
est identifiée comme un des principaux pôles de ressources indépendant en matière de sécurité et de
connaissance des équipements de cirque.
(www.aerisc.com)

Formateurs : Thomas Loriaux
Collaborateur régulier
au projet : Fred Gérard
formateurs spécialisés: Patrice Leblanc Dany Fillion - Michel Martin (Hilti)
DATES : 9 au 13 février et du 16 au 20 février 2009,
relâche le samedi et dimanche 14-15
Horaire : 9h30 - 17h30 à confirmer
LIEU : Cirque Éloïze, 417 rue Berri
(Métro Champs-de-Mars)
COÛT : 200,00 $ (VALEUR RÉELLE : 2560$)
Date limite d’inscription :
Le plus tôt possible avant le 6 février 2009.
* En plus des documents obligatoires à fournir, prévoir
l’envoi d’un court texte expliquant vos intentions et
raisons de vous inscrire à cette formation.
Une sélection sera effectuée parmi les participants
(priorité aux membres d’En Piste).

Techniques de scène / Québec (Formation MultirégionalE)
4 / Chorégraphie de combats et de cascades
Cette activité de formation vise à donner aux participants des notions de sécurité, d’efficacité et
d’expressivité en cascades et combats adaptés
au cirque sur une base essentiellement pratique
(formes et manipulations, sentiments et jeu dans
l’affrontement). Par l’apprentissage de connaissances techniques, d’exercices de synchronisme avec un
partenaire et de notions de rythme, le participant
pourra intégrer ces nouvelles connaissances de base
dans la création d’une première chorégraphie de
combat. Un apprentissage où la sûreté du geste, la
complicité, la coordination et le jeu d’acteur comptent plus que la force!

FORMATEUR : Huy-Phong Doan
DATES : lundi 2 mars au vendredi 6 mars 2009
Horaire à déterminer : 4 heures par jour
Lieu : École de cirque de Québec,
750, 2ème avenue, Québec
COÛT : 40,00 $ (VALEUR RÉELLE : 650 $)
Date limite d’inscription : 9 février 2009
* Cette formation est offerte dans le cadre de nos
formations au volet multirégional (subventions
possibles pour déplacements des participants).
*Prévoir d’apporter vos armes personnelles, par exemple
une épée de spectacle en latex

Les activités de formation continue sont rendues possibles grâce
au support financier d’Emploi-Québec et du Conseil québécois des
ressources humaines en culture (CQRHC).

Modalités d’inscription Hiver 2009
Programme de formation continue
Pour L’INSCRIPTION ET LA RÉSERVATION de votre place à une activité
de formation, vous devez nous fournir :
votre formulaire d’inscription dûment complété;
votre CURRICULUM VITAE obligatoire (version électronique);
votre paiement pour la totalité des frais d’inscription (chèque ou comptant);
*La priorité sera accordée aux membres du regroupement.

En ce qui concerne les FRAIS D’INSCRIPTION :
Les frais d’inscription doivent être acquittés en totalité avant le début des activités de formation.
En Piste se réserve le droit d’annuler une formation si le nombre d’inscriptions est jugé insuffisant.
Dans cette éventualité, les frais d’inscription seront remboursés en totalité.

En ce qui concerne la POLITIQUE D’ANNULATION :
POUR TOUTE ANNULATION, VEUILLEZ NOUS AVISER PAR ÉCRIT
OU PAR TÉLÉPHONE LE PLUS RAPIDEMENT POSSIBLE.

Nous encourageons les participants qui se désistent à trouver un remplaçant qui rempli les conditions
d’admissibilité dans un délai raisonnable, sous réserve de validation par la coordination de la formation.

En ce qui concerne l’ ASSIDUITÉ DES PARTICIPANTS :

Toute absence doit être justifiée et ne doit pas représenter plus de 25% de la durée de la formation.
L’entrée en formation doit avoir lieu le premier jour de l’activité, sans exception.

BÉNÉFICIAIRE DES PRESTATIONS DE CHÔMAGE
OU DE L’ASSISTANCE-EMPLOI

Tout bénéficiaire de prestations de chômage ou de l’assistance-emploi est tenu d’en informer son agent.

Les activités de formation continue sont rendues possibles grâce
au support financier d’Emploi-Québec et du Conseil québécois des
ressources humaines en culture (CQRHC).

Formulaire d’inscription Hiver 2009
Programme de formation continue
Nom et Prénom :

Téléphone (et/ou cellulaire) : 		

Discipline artistique :

Courriel et ou site internet :

Nombre d’années d’expérience :

Membre En Piste (oui / non) :

Adresse complète:

Autres affiliations professionnelles :

Code postal :

NAS (Numéro d’assurance sociale) :

inscription :
Afin de confirmer votre inscription, veuillez-nous retourner cette fiche accompagnée de votre curriculum
vitae [obligatoire – de préférence, version électronique) à formation@enpiste.qc.ca et votre paiement
complet (comptant ou par chèque - au nom de En Piste) à :
En Piste, 8181, 2ème avenue, Montréal, Québec, H1Z 4N9
J’ai fourni mon curriculum vitae à jour à En Piste (oui / non) :
J’ai averti mon agent si je suis prestataire de chômage ou d’assistance-emploi (oui / non) :

Paiement pour la formation (Comptant ou chèque au nom de En Piste)
1 / Aide à la rédaction d’une demande de bourse
au Conseil des arts et lettres du Québec
et 2 / Dossier d’artistes / 90,00$
3 / Accrocheurs d’appareils acrobatiques / 200,00$
4 / Chorégraphie de combats et de cascades / 40,00$

Vous voulez en profiter pour renouveler votre cotisation annuelle?
Membership individuel / 67,73$ (taxes incluses)

Total :
J’ai bien lu et compris les modalités d’inscription (signature requise)

Les activités de formation continue sont rendues possibles grâce
au support financier d’Emploi-Québec et du Conseil québécois des
ressources humaines en culture (CQRHC).

