
OBJECTIFS PÉDAGOGIQUES 
— Le croisement « structurel » entre les pédagogies de 
1er et 2e cycle indique la volonté du Conservatoire de 
proposer une formation à la mise en scène à partir de ce 
qui fait son identité actuelle et son histoire : la formation 
de l’acteur et de l’actrice. Sur la base de leur cursus 
comme élèves comédiennes et comédiens, les élèves 
metteuses et metteurs en scène suivent une formation 
complémentaire destinée à leur donner une vision plus 
large du théâtre. 
Sous des formes très variées, ces enseignements 
s’ajoutent à ceux relevant du métier de comédienne et 
de comédien. 

— Diriger des actrices et des acteurs d’une génération 
qui n’est pas la leur, mais aussi des non-professionnel(le)s 
(amateurs, enfants, prisonnières/prisonniers, personnes 
handicapées…).

— Comprendre et accompagner la politique d’un lieu 
dans sa relation au public.

— Approfondir les questions techniques qui 
correspondent à son projet personnel. 

— Affirmer les questions de sécurité.

— Être capable de réaliser en très peu de temps et avec 
des moyens réduits une forme théâtrale.

— Être capable d’organiser dans un temps très long une 
recherche approfondie sur un sujet ou un(e) auteur(e).

COMPÉTENCES DÉVELOPPÉES 
Connaissances techniques ; conscience de la sécurité 
des personnes ; relation de la metteuse en scène/du 
metteur en scène et de l’actrice/l’acteur ; ouverture sur 
les publics et sur le monde ; esprit critique ; capacités 
d’écriture ; relation aux autres arts ; capacité à penser et 
à monter administrativement un projet etc.

Le double cursus « Jouer et mettre en scène » du Conservatoire National Supérieur d’Art Dramatique – 
PSL a été créé afin de proposer à un nombre restreint d’élèves comédiennes et comédiens de  
1er cycle du Conservatoire d’élargir leurs connaissances aux questions de mise en scène et d’écriture. 
Les élèves comédiennes/comédiens et metteuses/metteurs en scène se voient ainsi proposer un 
parcours spécifique de deux ans avec des temps consacrés à leur formation en tant qu’actrice/acteur 
et d’autres moments dédiés aux questions de mise en scène : cours spécifiques, stages, collaborations 
artistiques et techniques, voyages à l’étranger etc.  
La formation est affiliée au programme gradué « Arts » de PSL.

J O U E R  E T M E T T R E 
E N  S C È N E



1è année 2e année

• Cours hebdomadaires
• Séminaires
• Stages pratiques
• Ateliers
• Rencontres avec des personnalités

• Stages en immersion 
En France ou à l’étranger, dans de le milieu professionnel 
ou dans les écoles partenaires du CNSAD - PSL
• Projet de fin d’études
• Mémoire et soutenance

PROGRAMME 
— La 1è année
La 1è année de “Jouer et mettre en scène” et la 3è  

année de formation des comédiennes et comédiens se  
déroulent simultanément. 
Les enseignements prennent des formes variées (cours 
hebdomadaires, séminaires ou rencontres régulières, 
stages pratiques, ateliers etc.) afin de s’adapter au 
plus près de la réalité professionnelle. Ils se déroulent 
essentiellement le matin pour permettre aux élèves de 
répéter les spectacles auxquels ils participent en tant 
que comédiennes et comédiens au cours de leur 3e 
année. 

— 2e année
Chaque élève a une 2è année qui lui est propre incluant 
obligatoirement un ou plusieurs stages et un séjour 
à l’étranger. Alternant avec la vie professionnelle des 
jeunes actrices/metteuses en scène et acteurs/met-
teurs en scène, la 2e année a pour objectif l’approfon-
dissement des connaissances et des pratiques grâce à 
des stages en immersion dans un milieu professionnel 
(structures de création, théâtre ou compagnie) ou une 
école partenaire (écoles supérieures de théâtre) en 
France ou à l’étranger, la rédaction et la soutenance 
d’un mémoire de recherche, et la création d’un projet 
de fin d’études.

PARTENAIRES DE LA FORMATION 
La Comédie Française, les Ilets-CDN de Montluçon, la 
Commune-CDN d’Aubervilliers, le CDN de Besançon, le 
lycée de Mamoudzou Nord (Mayotte), l’ARIA, l’Institut 
National Supérieur des Arts du Spectacle (Bruxelles), 
l’Akademie August Everding (Münich), l’Akademia 
Teatralna (Varsovie), le Grupo XIX (Sao-Paulo),  
Timbre 4 (Buenos-Aires), l’IMEC, le JTN.

ADMISSION
Prérequis 
Les candidats doivent avoir réussi le concours d’entrée 
du Conservatoire et avoir suivi les deux premières 
années de formation des comédiennes et comédiens. 

Procédure de recrutement 
Les candidatures sont examinées en fin de 2e année 
de formation de comédiennes et comédiens par un 
jury présidé par la directrice de l’école et composé du 
directeur des études, du responsable de la formation 
“Jouer et mettre en scène”, du directeur technique 
et de deux personnalités qualifiées extérieures au 
Conservatoire.

DÉBOUCHÉS 
Comédiennes et comédiens dans toutes les dimensions 
du métier (théâtre, cinéma, télévision), metteuses et 
metteurs en scène, assistants et assistantes à la mise 
en scène, formateurs et pédagogues.

DIPLÔME DÉLIVRÉ 
Diplôme d’établissement de niveau 2e cycle intitulé 
“Jouer et mettre en scène” délivré par l’Université PSL 
et préparé au Conservatoire.

LIEU DE LA FORMATION  
CNSAD - PSL : 2 bis Rue du Conservatoire, 75009 Paris

ORGANISATION DU CURSUS

En savoir plus
cnsad.fr/enseignements/formation-jouer-et-mettre-en-scene

Contact
Responsable de la formation : Nicolas Fleury

Université PSL
psl.eu

@PSLuniv
@psl_univ
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