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2021-2022 (rentrée 13 sept. 2021 )  

Cadre réservé à l’administration de l’Ecole 
 

Dossier reçu le : ………………………… Date de Rendez-vous : ………………………………………….. 

1- INFORMATIONS GENERALES 
 

2- DEMANDE D’AUDITION OU ENTRETIEN  

3- A PROPOS DE VOUS ET DE VOS MOTIVATIONS 

NOM……………………………………………………………PRENOM …………………………………………………………………..…...….. 
Adresse : ………..…………………………………………………………………..………………………………………………………………….…… 
Code postal : …………………………… Ville : …………………………………..……..……..……..……………………………………..…. 
N° téléphone : …… ….….…..………..……… E-mail : …… ….……………………………………………….…………………………... 

Date et lieu de naissance :………….……… ……..…………………………………………….… Age : …………………………. 
Parcours d’Etudes / Formation suivie : ………….…………….……..…..…………………..……………………………….… 
 
 

…..…..………..…..………..…..………..…..………..…..………..…..………..…..……………………………………………………………………………..… 

Comment avez-vous connu LA GENERALE ?  
 

……………..………….....…..…………....…....………………………………………………………………………………………………………………..…… 
 

COMEDIE REALISATION COSTUME 

Cochez la formation que vous désirez intégrer 

Pour quelles raisons souhaitez-vous intégrer LA GENERALE ? 
Qu’est-ce qui a motivé votre désir de devenir acteur ? réalisateur ? ou costumier ?  
 .……………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
……………………………………………………………………………………………………… 
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………….. Page 1/2 

   

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

DOSSIER DE CANDIDATURE 

 

 

PHOTO 

OBLIGATOIRE 

Comédie 1ère année 
Comédie 2ème année 
Comédie 3ème année 

Costume 1ère année 
Costume 2ème année 
Costume 3ème année AIP –  Année 
d’insertion Professionnelle 

Réalisation 1ère année 
Réalisation 2ème année 

mailto:contact@la-generale.fr


Conditions d’admission : 
CLASSE COMEDIE :  A partir de 17 ans sur audition. Présentation sur scène d’un texte libre de 3 minutes maximum choisi par le/la 

candidat(e). L’intégration directe en 2ème année est possible sur décision des professeurs. Pour cela, présenter un 

monologue n’excédant pas 3 minutes et une scène dialoguée de même durée. 

CLASSE COSTUME : A partir de 18 ans. Possibilité d’entrer en 1ère, 2ème ou 3ème année en fonction de vos attentes et de votre 

niveau de connaissances et d’études : 

▪ 1ère année : Sur entretien avec les professeurs. Présentation de vos travaux personnels (dessins, photos, book, costumes, vêtements 

ou pièces d’études réalisés, etc.). 

▪ 2ème année :  

▪ Directement après la 1ère année. 

▪ Pour les personnes extérieures justifiant du niveau de connaissances requis : entretien avec les professeurs et présentation de vos 

travaux personnels. 

▪ AIP (Année d’Insertion Professionnelle) : 

▪ Directement après la 2ème année.  

▪ Pour les personnes extérieures : avoir suivi une formation dans le même secteur : DT option Techniques de l'habillage, DMA 

costumier réalisateur, licence professionnelle conception costume, formation scénographie, et création de costumes.  

Entretien avec les professeurs et présentation de vos travaux personnels. 

CLASSE REALISATION : A partir de 18 ans. Possibilité d’entrer en 1ère ou 2ème en fonction de vos attentes et de votre niveau de 

connaissances et d’études : 

▪ 1ère année : Entretien et épreuve permettant de tester la motivation, la réactivité, l’invention. 

▪ 2ème année : Entretien et épreuve de culture générale. 

 

 

Fait le : ……………………………  A : ……………………………………  
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0.. 

Signature du responsable légal pour le candidat mineur : 
 

Signature du candidat : 

Le dossier de candidature doit être retourné complété à LA GENERALE soit par email scanné ou photographié à  
contact@la-generale.fr, soit par courrier postal à LA GENERALE 11 Rue Rabelais 93100 Montreuil. 
Un accusé de réception vous sera adressé par email et l’heure de convocation vous sera envoyée environ 15 jours avant la 
date choisie. 

AUDITIONS & ENTRETIENS : 
 Cochez la date à laquelle vous souhaitez passer l’entretien ou l’audition : 

 COMEDIE 
Mercredi 24 mars 2021 
Mercredi 14 avril 2021 
Mercredi 05 mai 2021 
Samedi 29 mai 2021 
Mercredi 09 juin 2021 
Mercredi 07 juillet 2021 
Mercredi 08 septembre 2021 
 
 

COSTUME 
Samedi 20 mars 2021 
Samedi 29 mai 2021 
Samedi 26 juin 2021 
Samedi 4 septembre 2021 
 

REALISATION 
Samedi 20 mars 2021 
Samedi 17 avril 2021 
Samedi 29 mai 2021 
Samedi 26 juin 2021 
Samedi 04 Septembre 2021 
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