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Comment y accéder ?

Et après le 1er cycle ?

Suite à mon inscription (mois de juin de l’année scolaire en
cours), je prépare un texte (choix libre) que je joue lors des
tests d’entrée (places limitées) en 1er cycle (début
septembre de la nouvelle année scolaire).

A l’issue de cette année passée en 1er cycle et suite à
l’évaluation de fin de cycle, je peux poursuivre mon
parcours en 2ème cycle. Si tel n’était pas le cas, j’obtiens une
attestation validant mon niveau et je quitte la formation.

Quel sera mon parcours ?

En conclusion…

Considéré comme un cycle de détermination, le 1er cycle est
ouvert aux adolescents à partir de 15 ans. Sa durée est
fixée à 1 an.

Tests d’entrée

Quels objectifs ?
Toute pratique active régulière du théâtre sollicite le corps,
la voix, le rapport au texte et stimule l’imaginaire.
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En 1 cycle, il s’agit de proposer une première découverte
de l’art théâtral. On y abordera la problématique du corps
dans l’espace, de la prise de parole individuelle et collective
(à commencer par la lecture), du jeu théâtral, du regard, de
l’écoute, du rapport à l’autre...
Le travail en groupe au bénéfice de l’enjeu collectif dans le
jeu dramatique est particulièrement mis en avant.

1er CYCLE
A partir de 15 ans
Durée : 1 an
Contrôle continu et
évaluation de fin de cycle

Quelle évaluation ?
En 1er cycle, l’évaluation se fait sous forme de contrôle
continu et une prestation de fin d’année en présence d’un
jury extérieur sous la présidence de la direction.

2ème CYCLE
Durée : 1 à 2 ans

