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ART DRAMATIQUE 

 

Cycle d’enseignement initial 
Dossier à fournir : CV, lettre de motivation. 

 

 Ouvert aux candidats de 17 à 21 ans. 

 Sélection sur dossier; il n'y a pas de concours d'entrée. 

 

 

 

Cycle d’orientation amateur 
Dossier à fournir : CV, lettre de motivation. 

 

 Ouvert aux candidats de 18 à 24 ans. 

 Les candidats présentent une scène de cinq minutes tous répertoires confondus. Ils peuvent être 

interrompus lorsque le jury s’estime suffisamment éclairé. 

 Éventuellement, le jury pourra avoir un entretien avec le candidat. 

 

 

 

Cycle d’orientation professionnelle 
Présélection sur dossier : CV, lettre de motivation. 

 

 Ouvert aux candidats de 18 à 25 ans, non lycéens, ayant déjà amorcé une formation à l’art du jeu 

dramatique et envisageant une orientation professionnelle dans ce domaine. 

 Admissibilité: présélection sur dossier. 

 Admission: les candidats présentent deux scènes de cinq minutes chacune dont l'une est tirée du répertoire 

contemporain de 1980 à aujourd’hui et la seconde du répertoire d’avant 1980. Sur les deux scènes 

présentées, un seul monologue est accepté. Les candidats peuvent être interrompus lorsque le jury s’estime 

suffisamment éclairé. 

 Ces épreuves seront suivies d’un entretien entre le candidat et les membres du jury.  

 

 

 

Classe préparatoire à l’enseignement supérieur 

Conditions d’admission : être titulaire d’un Diplôme d’études théâtrales (DET). 

Dossier à fournir : CV, lettre de motivation, copie du DET. 

 

 Âge limite : 25 ans. 

 Les candidats présentent:  

o une scène du répertoire contemporain de 1980 à aujourd’hui ou classique d'une durée de 5 minutes  

et 

o un parcours libre d’une durée de 3 minutes, à savoir une proposition scénique de forme libre 

pouvant mobiliser différentes disciplines à partir d’un texte (œuvre théâtrale, marionnettes, 

interview parue dans la presse écrite, poèmes, séquence d’un scénario, textes personnels). 

 Ces épreuves seront suivies d’un entretien entre le candidat et les membres du jury. 

 

 


