Pole d’enseignement specialise
dans la formation aux techniques
de cascade au cinema et spectacle
www.campus-universcascades.com

Le campus
Campus Univers Cascades a ouvert ses portes en Avril 2009
et propose depuis cette date une formation spécialisée dans
le domaine de la cascade physique. Le campus met tous les
moyens en œuvre pour la formation de ses étudiants, dans
l’optique de débouchés professionnels concrets.
Après 8 belles années passées dans le
Sud-Ouest de la France, le Campus s’est installé
depuis le mois de juin 2017 sur un site exceptionnel à 2 heures de Paris ! Basé dans la Région des
Hauts de France, à Le Cateau-Cambresis (59),
le Campus dispose d’un domaine de 5 hectares
avec un centre d’hébergement et de restauration
d’une capacité d’accueil de 90 étudiants.
Campus Univers Cascades propose cette
formation dans un cadre unique au monde. Le
Campus bénéficie d’un site d’entrainement avec
deux locaux de 1500m2 aménagés spécialement
pour le domaine de la cascade :
Une zone d’acrobaties avec fosses à cubes,
trois zones de combats et maniements d’armes,
un Parkour Park... mais également un terrain
pour les cascades mécaniques, un espace de
chutes de hauteur, un site de tournage ainsi que
différentes salles de cours.
En dehors des activités et durant leur temps
libre, l’espace de vie et de détente au campus
est à la disposition de nos étudiants : Spas, City
Stade, Billard, Babyfoot, salle Tv…

visite
virtuelle

La formation

FORMULE DÉCOUVERTE

Cette formule comprend un stage d’une
durée de deux semaines durant lequel les pratiquants peuvent découvrir l’univers de la cascade
ainsi que l’intensité du programme de formation
au campus sans pour autant s’engager, dans un
premier temps, sur une formation longue durée.
Cette formule est destinée au plus grand nombre
de pratiquants, sportifs expérimentés ou non.
Son coût : 1 600,00 €
Tout inclus :
• Formation : 1 stage de 12 jours - 80 heures
minimum
• Pension complète : hébergement &
restauration sur toute la période du stage
• Assurances cascades - Frais de dossier - Un KIT
Textile CUC Nike
Le pratiquant qui accède à la formule découverte
se doit de transmettre à notre organisme un certificat médical attestant qu’il est « apte à la pratique de la cascade physique ».
Le prix du « stage découverte » est déduit du
prix de la « formation longue durée » si le stagiaire poursuit sa formation au campus après son
premier stage. Cela permet à chacun de valider
ses attentes suite à une première session de formation effectuée au campus.

PUBLIC CONCERNÉ :
Les personnes qui sont susceptibles de suivre la formation sont de plusieurs ordres :
- Les personnes ayant au moins 16 ans.
- Les personnes ayant une bonne conditions physiques et une pratique sportive régulière.
- Les personnes ayant travaillé, travaillant ou qui souhaite travailler dans le domaine
artistique et cinématographique
PRÉREQUIS :
Cette formation s’adresse à toute personne motivé en bonne condition physique et
avec en amont une pratique sportive régulière. La formation que nous dispensons
permettra au stagiaire d’acquérir des compétences professionnels dans le domaine
de la cascade physique au cinéma et spectacle. Ainsi, à la fin de son stage, il aura
une vision plus précise des différentes opportunités et pourra mieux s’orienter.

La formation

FORMULE DÉCOUVERTE

MÉTHODES MOBILISÉES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Nos Formateurs : voir page 8

OBJECTIFS :
- Assimiler les techniques de base de la cascade physique.
- Maîtriser ces techniques au plus près, se perfectionner.
- Acquérir une bonne préparation physique (un esprit sain
dans un corps sain).
- Savoir s’échauffer, connaître son corps.
- Développer les qualités propres à la spécialité sportive
et artistique.
- Mieux se connaître pour mieux utiliser ses points forts.
- Appréhender les risques (cascades, effets spéciaux, électricité etc.).
- Travailler en toute sécurité.
- Développer l’entraide et l’esprit collectif, cohésion de
groupe.
- L’organisation du temps et méthodologie dans le travail.
- Manifester des capacités créatives.
- Concrétiser les acquis par une mise en situation professionnelle.
- Savoir se préparer pour un casting, gérer ses capacités
face au stress, aller à l’essentiel, à l’émotion.

MODALITÉS ET DELAIS D’ACCÈS :
Avant la formation, chaque participant est invité à un entretien avec un conseiller, puis à remplir un questionnaire
lui permettant d’exprimer directement à notre équipe pédagogique sa situation et ses attentes.
La formation sera validée uniquement après la validation
du respect des prérequis par le candidat. Les inscriptions
et les délais d’attentes correspondent aux places disponibles lors de nos sessions de formation (15 stagiaires
maximum par module)

Moyens pédagogiques :
Les stagiaires travailleront, avec du matériel spécialisé et répondant aux normes Européennes, dans des infrastructures adaptées à l’enseignement des techniques de cascades et
acrobaties en spectacle.
Ils pourront travailler de façon collective ou par petits groupes selon les ateliers de travail
mis en place.
Moyens techniques à la disposition des stagiaires :
Les stagiaires profiteront de formateurs expérimentés dans le domaine de la cascade physique afin de leur offrir la meilleure prestation souhaitée. Les stagiaires seront, durant leur
formation, mis en situation professionnelle, par le biais de multiples saynètes.
Nos formateurs veilleront à ce que chaque étape du stage soit profitable et personnellement
adaptée aux besoins de chaque stagiaire.
Documentation remise aux stagiaires :
Engagé dans une démarche environnementale, tous les documents sont transmis au format
PDF.
Modalités d’évaluation et Validation :
Nos formateurs s’entretiendront en fin de semaine et en fin de stage individuellement avec
chaque stagiaire. Le but est de leur faire prendre conscience de leurs acquis et évaluer avec
eux leurs nouvelles compétences.
- Un entretien individuel aura lieu pour chacun des stagiaires à la fin de la formation. Cet
entretien permet de faire un bilan sur la progression du stagiaire durant la formation.
Modalité d’évaluation initiale :
- Une évaluation préalable à l’entrée en formation est réalisée dès la demande d’inscription
afin d’identifier les connaissances et les besoins de chacun des futurs participants.
Modalité d’évaluation finale :
- Questionnaire d’évaluation.
- Questionnaire d’évaluation (3 mois après) afin d’apprécier l’impact de la formation
- Les aptitudes des stagiaires seront évaluées par le biais de tests, épreuves, mise en scène
mais également avec une évaluation continue (grille d’évaluation techniques).
Une attestation individuelle de formation est remise au participant ayant suivi la formation
avec assiduité.
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FORMULE LONGUE DURÉE

À partir de 17 ans
Cette formule de formation professionnelle
(enregistrée sous le numéro 11 95 05138 95) propose un stage de douze jours tous les deux mois
(environ) échelonné sur une période de deux
ans (5 stages annuels). Les élèves suivent une
progression pédagogique comprenant une évaluation continue et quotidienne. Le programme
de formation dispensé au campus permet à nos
étudiants de devenir compétents mais surtout polyvalents.

son parcours professionnel (vie en collectivité,
planning horaire, respect des directives dues au
fonctionnement de la structure, etc.).
Pour entretenir de la rigueur, de la motivation et
un esprit sain de compétition, nous remettons à la
fin de chaque stage de formation une prime de
1 500 €. Cette prime est remise aux 3 meilleurs
étudiants qui ont su intégrer durant leur stage les
valeurs du campus :

Son coût : 5 500,00 € - 10 sessions de formation

LA SÉCURITÉ – LE RESPECT – LA RIGUEUR –
L’ESPRIT D’ÉQUIPE – LA POLYVALENCE –
L’ALTRUISME – LA PERSÉVÉRANCE – ETC.

Inclus :
• Formation : 800 heures minimum
• Assurances cascades
• Frais de dossier
Le stagiaire pourra être capable de maîtriser les
techniques de la cascade physique en sachant
étudier la faisabilité d’une action et paramétrer
les risques. Les périodes de nos stages coïncidant aux vacances scolaires, elles permettent
de s’adapter au public divers que nous accueillons au sein du campus (intérimaires, étudiants,
chômeurs en reconversion professionnelle,
intermittents, etc...).
Durant sa formation l’étudiant se verra confronté
aux contraintes qu’il rencontrera tout au long de

Le pratiquant qui accède à la formule longue durée se doit de transmettre à notre organisme un
certificat médical attestation qu’il est « apte à la
pratique de la cascade physique ». Il se devra de
la renouveler tous les ans.
La pension complète : Hébergement et Restauration au campus, pour un coût de 35 € par jour,
n’est pas incluse.

La formation

FORMULE LONGUE DURÉE

OBJECTIFS :
- Maîtriser l’ensemble des techniques de la cascade physique
- Acquérir une polyvalence et une véritable qualification professionnelle.
- Savoir étudier la faisabilité d’une action et paramétrer les risques.
- Développer les qualités propres à la spécialité
sportive et artistique.
- Appréhender les risques (cascades, effets spéciaux, électricité etc.).
- Travailler en toute sécurité.
- Développer l’entraide et l’esprit collectif, cohésion de groupe.
- L’organisation du temps et méthodologie dans
le travail.
- Interpréter un personnage en acquérant une disponibilité corporelle
- Concrétiser les acquis par une mise en situation
professionnelle.
- Se positionner efficacement par rapport au
monde du travail.
MODALITÉS ET ACCÈS :
L’accès en formule « longue durée » est défini
suite au premier stage de formation en formule «
découverte ».
La sélection des candidats, en fonction des places
limitées, est effectuée sur les critères suivants :
Polyvalence et compétences, motivation, rigueur,

état d’esprit, sécurité et esprit d’équipe.
MÉTHODES MOBILISÉES ET MODALITÉS D’ÉVALUATION :
Identiques à la formule « découverte »
MODALITÉS D’ÉVALUATION ET VALIDATION :
Nos formateurs s’entretiendront individuellement avec le stagiaire durant son parcours de formation. Le but est de leur faire prendre conscience de leurs acquis et
évaluer avec eux leurs nouvelles compétences au fil de la formation.
Un entretien individuel aura lieu pour chacun des stagiaires à la fin du cursus. Cet
entretien permet de faire un bilan sur la progression du stagiaire et d’aborder les
différentes opportunités au sein du marché professionnel.
Modalité d’évaluation finale :
Les aptitudes des stagiaires seront évaluées par le biais de tests, épreuves, mise en
scène mais également avec une évaluation continue (grille d’évaluation techniques).
Une attestation de qualification professionnelle est remise au participant ayant suivi
le programme de formation avec assiduité.

Le progamme

ACTIVITÉS ENSEIGNÉES

Le référentiel pédagogique est adapté aux capacités de
chacun. Les contenus de formation, complets et rigoureux,
sont mis en place par discipline :
• Chorégraphie de combat : tous styles
confondus
• Acrobaties : rondade, flip, salto, vrille…
• Chutes et roulades diverses à hauteur humaine :
chutes de tables, chaises, chutes au sol…
• Chute d’escaliers
• Chute de hauteur : toutes les techniques et tous
supports de réception (airbag, mousse, cartons)
• Escrime scénique & Maniements d’armes :
rapières, épées, katanas…
• Parkour – Art du déplacement
• Free running
• Catch
• Torche humaine
• Câblage
• Techniques des forces spéciales : techniques de
désarmements, maniements d’armes à feu …
• Descentes en rappel
• Ejections de véhicules motorisés
• Actions et Réactions : morts par balles,
explosions…
• Comédie et expression corporelle
• Préparation physique : cardio, renforcement
musculaire et assouplissements

L’equipe

NOS FORMATEURS

L’équipe formatrice du Campus Univers Cascades est composée de cascadeurs expérimentés et reconnus en France.
Ce sont les doublures, au cinéma, de célèbres comédiens tels que : Tomer Sisley, Vincent Cassel, Jean Reno, Kevin Costner…

Ils ont tous plus de 15 ans d’expérience dans le milieu cinématographique, télévisuel et évènementiel. Ce sont des chorégraphes de combats,
des spécialistes de l’acrobatie et de la gymnastique, du Parkour (activité enseignée par Malik Diouf membre et fondateur des YAMAKASI), des
arts martiaux, de l’escrime, du catch, des torches humaines ou encore des maîtres d’armes, etc.
L’équipe enseigne avec passion son savoir-faire dans chaque domaine d’activités afin d’apporter la meilleure formation à nos étudiants.

Vincent Bouillon Maurice Chan

Niels Dalery

Frédéric Dessains

Jérôme Gaspard

Spécialiste Tricks, Spécialiste Combats, Spécialiste Acrobaties Spécialiste Acrobatie, Responsable pédagogique
Chutes et Comédie
et Freerunning
et Coach référent
Combat et comédie
Acrobaties

Lucas Dollfus

Malik Diouf

Franck Blanc

Amédéo Cazzella

Fondateur

Yamakasi,

Directeur adjoint et

Spécialiste Combats,

Spécialiste Combats, Spécialiste Chorégraphies

Coach référent Parkour intervenant Torches

Maniements d’armes

Actions et Réactions

et Directeur

Michaël Troude

Kefi Abrikh Samuel
de combats

Informations complementaires
Notre formation à un taux de satisfaction de 100% (taux de réponse en % - mesuré à partir du 01/01/2021)
Accessibilité aux personnes en situation de handicap : Lors de nos premiers contacts, nous proposerons à la personne un entretien afin de prendre en compte les spécificités de son handicap et de déterminer les éventuels aménagements ou dispositions à
mettre en place.
Nos tarifs sont défini « TTC » : TVA non applicable, article 293 B du Code Général des Impôts.
Grâce au respect des procédures qualité en vigueur, nos formations sont éligibles à une prise en charge totale ou partielle par
les dispositifs publics de financement de la formation.

Nos Partenaires :
FORMATION
RECOMMANDÉE :

Vous désirez acheter des tenues et équipements de cascadeurs « Campus Univers Cascades » ?
Accédez à la boutique en ligne

Cliquez ici

Tel. 01 30 32 38 03
Directeur : Lucas DOLLFUS
lucas.d@campus-universcascades.com

Le Campus :
70 rue faidherbe
59360 le cateau

www.campus-universcascades.com
www.facebook.com/campusUcascades

