Prérequis :
-

Niveau BAC : le stagiaire doit avoir la capacité de lire facilement des textes et
les comprendre ainsi que posséder un minimum de culture générale
Avoir 18 ans au minimum dans la 1ère année de formation.

Public :
-

Toute personne désireuse de se lancer dans l’apprentissage du métier d’acteur
ou d’actrice.

Objectifs opérationnels :
-

Acquérir les compétences nécessaires et suffisantes pour exercer le métier
d’actrice ou d’acteur (de comédienne ou de comédien),
Se préparer aux différentes méthodes de recrutements du métier : casting,
essais, entretiens, selftape, etc…,
Avoir une vue précise et concrète des différents domaines d’application du
métier d’actrice ou d’acteur : spectacle vivant, télévision, cinéma, radio,
publicité, doublure voix, animation, etc…

Durée :
-

deux ans soit 670 heures de formation.
Soit 3 demi-journées par semaine sur trente et une semaine par an .

Modalités et délais d’accès :
-

Un formulaire d’inscription aux stages de Découverte Audition est accessible
sur ce site.
La réponse de l’Ecole suite à une demande d’inscription se fait dans un délai
d’une semaine.

Tarifs : https://www.aberratio.fr/tarifs-et-horaires/
-

Frais d’inscription : 160€
Frais pédagogique à l’année : 2655€ soit 295€ par mois sur neuf mois.

Méthodes mobilisées : L’Ecole de Théâtre et Cinéma Aberratio se fait le relais de
plusieurs méthodes d’apprentissage éprouvées. Elles sont combinées à l’expérience
professionnelle de nos professeures-rs qui ont pu les appliquer le long de leur carrière
t les adapter à la transmission !
Modalités d’évaluation : Les stagiaires ont des retours permanents de la part de
chacun de leurs professeurs. Le nombre limité dans chaque groupe permet à chaque

élève d’avoir une évaluation verbale continue, à chaque séance. En fin de cursus,
chaque professeur-re fournit au stagiaire une évaluation écrite sur son parcours, ses
acquis et ses domaines à travailler.
Accessibilité aux personnes handicapées : joindre notre personne référente
handicap : Mme Claude Viala au 01 48 58 49 91

