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LES RÈGLEMENTS PARTICULIERS 
ART DRAMATIQUE 

 
 
 

L’enseignement de l’art dramatique s’articule autour de 3 cycles permettant de découvrir puis d’approfondir les 

techniques de l’art théâtral par un enseignement collectif et individuel qui convoque l’imagination, la sensibilité et 

l’intelligence. Il nécessite un aller-retour constant entre travail de répétition et confrontation avec un public. 

Le cycle 3 (CET) et le cycle spécialisé (DET) sont proposés au Conservatoire de Boulogne-Billancourt. 
 
 
 
 
 

CYCLE 3 (CET) – APPROFONDISSEMENT DES ACQUIS DE BASE 
 

 

Objectifs 

pédagogiques 
Ce cycle est accessible aux élèves comédiens ayant déjà suivi une formation initiale dans un autre établissement. 
 Cours d’interprétation/improvisation 
 Travail sur le corps et la voix 
 Projets transversaux 
 Stages menés par des intervenants extérieurs 

 
 

 

Organisation 

du cycle 

Suivi 

pédagogique 

Durée du cycle : 1 à 3 ans 

8h/hebdomadaires d’interprétation et, option, ateliers complémentaires 

ÉCHÉANCES DE FIN D'ANNÉE 

1e ANNÉE 2e ANNÉE 

 Contrôle continu 
 bulletins semestriels 

 prestation publique 

 Contrôle continu 
 bulletins semestriels 
 prestation publique 

 Examen public (Jury externe) 

Décision du jury | Récompense décernée : 
 Certificat d’Études Théâtrales (CET) 
 possibilité d’une 2e ou 3e année en Cycle 3 

(Examen possible dès la 1ère année) 

 
 

On accède à ce cycle 

Admission 

Inscription 

 Sur concours, comportant une admissibilité et une admission 
 Admissibilité 

Audition devant jury et entretien : 
> Deux scènes dialoguées libres de 3 mn environ présentées par le candidat (réplique obligatoire) 

(une scène contemporaine – après 1980 – et une scène classique – avant 1920) 
> Entretien 

 Admission 

> Atelier d’une journée avec les professeurs  

Âges limites pour se présenter dans le CYCLE 3 : minimum 17 ans | maximum 24 ans 
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CYCLE SPÉCIALISÉ (DET) / CYCLE PRÉPARATOIRE À 

L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR (CPES*) (PRÉFIGURATION 2018-19) 
 

 
 

Objectifs 

pédagogiques 

Classe préparant aux écoles nationales supérieures. 

Le cycle spécialisé s’adresse aux étudiants ayant suivi au minimum un cycle 2 dans un conservatoire ou une 
formation équivalente et désireux de s’orienter vers une carrière professionnelle. Il permet, dans le cadre d’un 
volume horaire plus important, de continuer l’approfondissement des acquis, de se préparer aux concours des 
écoles supérieures, de se confronter à des intervenants extérieurs et à des metteurs en scène invités, de mener à 
bien des projets personnels. Les étudiants sont également sollicités dans le cadre de projets transversaux avec 
les musiciens ou les danseurs. 

 
 

Organisation 

du cycle 

Suivi 

pédagogique 

Durée du cycle : 2 ans 

 17h30/hebdomadaires 
Cours d'interprétation et suivi de projets : 14h/hebdo 
Chant jazz : 2h/hebdomadaires 
Danse : 1h30/hebdomadaires + options 

 +Stages menés par des intervenants extérieurs 
(clown, masque, metteur en scène invité) 90h/année  
Projets transversaux 

ÉCHÉANCES DE FIN D'ANNÉE 

1e ANNÉE 2e ANNÉE 

 Contrôle continu 
  auto-évaluation (journal de bord) 
  bulletins semestriels 

  prestation publique 

 Contrôle continu 
  auto-évaluation (journal de bord) 
  bulletins semestriels 
  prestation publique 

 Examen public (jury externe)  

Décision du jury | Récompense décernée : 
 Diplôme d’Études Théâtrales (DET) 
 possibilité d’une 3e année en cas d’échec 

 
 

On accède à ce cycle 

Admission 

Inscription 

 Sur concours, comportant une admissibilité et une admission 
 Admissibilité 

Audition devant jury et entretien : 
> Deux scènes dialoguées libres de 3 mn environ présentées par le candidat (réplique obligatoire) 

(une scène contemporaine – après 1980 – et une scène classique) 
> Un parcours libre de 3mn intégrant une autre discipline (chant, danse, clown, masque, poésie …) 
> Entretien 

 Admission 

> Atelier d’une journée avec les professeurs  

Âges limites pour se présenter dans le CYCLE SPÉCIALISÉ : minimum 18 ans | maximum 24 ans 

 


