DOSSIER D’INSCRIPTION
C L A S S E P R É PA R AT O I R E
T H É ÂT R E

L A F I L AT U R E
S C È N E N AT I O N A L E
MULHOUSE

promotion 2020-2021
inscriptions jusqu’au 30 juin 2020

CONDITIONS DE CANDIDATURE
Les candidats doivent être âgés de plus de 18 ans et de moins de 24 ans fin 2020.
Les candidats doivent être titulaires du baccalauréat ou d’un diplôme français ou étranger admis en dispense
ou en équivalence.
Aucune condition de nationalité n’est imposée.
Les candidats étrangers doivent, toutefois, parler couramment la langue française.
Des conditions de ressources sont prises en compte.

I. IDENTITÉ DU CANDIDAT
nom 			

prénom 			

adresse (N° et voie)

			

code postal 			

ville 			

téléphone 			

pays 			

mail * 			

* une convocation individuelle précisant le jour et l’heure de convocation vous sera adressée par mail : veillez à inscrire une adresse mail lisible

date de naissance (jj/mm/aa) 			

lieu de naissance 			

nationalité   			

II. BOURSE D’ÉTUDE
Cette formation s’adresse à des candidats disposant de faibles ressources. Leur situation est estimée à partir des critères
sociaux à remplir pour bénéficier d’une bourse de l’enseignement supérieur. Elle est estimée sur l’année en cours.

III. PARCOURS SCOLAIRE ET ARTISTIQUE
>> Vous avez un baccalauréat / équivalent étranger o OUI o NON
intitulé de baccalauréat et de la spécialité

			

nom de l’établissement
année d’obtention

ville / pays 			

>> Vous passez votre baccalauréat en juin 2020 o OUI o NON
intitulé de baccalauréat et de la spécialité

			

nom de l’établissement de préparation
ville / pays 			
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>> Formation suivie en enseignement supérieur o OUI o NON
dernière année d’inscription

niveau validé

intitulé de la formation
nom de l’établissement / ville 										
>> Merci de détailler votre :
Formation artistique théâtre

Parcours artistique

IV. CONSTITUEZ VOTRE DOSSIER
o la fiche d’inscription dûment remplie
o une lettre de motivation, précisant les raisons pour lesquelles vous vous destinez à devenir comédien et souhaitez
intégrer une école supérieure d’art dramatique
o un CV
o une photocopie du diplôme du baccalauréat et/ou du dernier diplôme validé
o un justificatif de bourse pour l’année en cours, ou tout document justifiant d’une situation économique fragile
o une copie de l’original + la traduction officielle et assermentée du diplôme équivalent au baccalauréat

pour les candidats de nationalité étrangère (EEE et hors EEE)

MODALITÉS DE RECRUTEMENT / CALENDRIER
inscriptions

auditions et entretiens à Mulhouse

jusqu’au 30 juin 2020

les 4, 5 et 6 juillet 2020

par courrier

Les candidats admis à se présenter seront
convoqués à l’une des dates de cette période.
Ils seront auditionnés sur un monologue théâtral
ou une prestation scénique incluant un texte non théâtral
de leur choix, d’une durée de 3 minutes maximum.
Cette présentation sera suivie d’un entretien.
Un travail collectif sera également organisé par
demi-journée

La Filature, Scène nationale – Mulhouse
20 allée Nathan Katz / 68090 Mulhouse cedex
ou par mail
classeprepa@lafilature.org

sélection
Une première sélection sera effectuée
sur dossier.

renseignements
classeprepa@lafilature.org
03 89 36 28 03

2/2

