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Assiduité
L’assiduité des élèves sera prise en compte pour
le passage en niveau supérieur. Elle relève de sa
propre responsabilité et de son propre intérêt.
Chaque professeur est invité à faire l’appel. Les
absences sont ensuite notifiées au directeur de
l’école chaque soir et répertoriées dans le
dossier personnel de l’élève. Toute justification
d’absence doit parvenir à l’administration par
mail : administration@formation-theatrale.com

Bibliothèque
La bibliothèque de l’école contient :

 Un

fonds
de
pièces
de
théâtre
contemporain
en
partenariat
avec
l’association ANETH dont l’école est
« antenne » dans le Val-de-Marne, ainsi

qu'avec la Maison Antoine Vitez et L'Arche
éditeur ;
 De nombreuses pièces classiques (œuvres
complètes de Shakespeare, Musset,
Marivaux, Racine, nombreux classiques en
collection de poche) ;
 une série d’ouvrages de théorie ou
d’analyse ;
 une encyclopédie Larousse ;
 les anciens et nouveaux numéros des
magazines professionnels : La Scène et
Jurisculture ;
 une série d’ouvrages usuels (Guide du
Centre National du Théâtre, catalogue des
éditeurs, etc.) ;
 une série de films classiques en DVD.
Les usuels et l’encyclopédie sont en libre accès.
Tous les autres ouvrages peuvent être
empruntés
sur
demande
auprès
de
l’administration. Une base de données est
consultable depuis le site internet de l’école,
rubrique « Espace des élèves », onglet
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« Bibliothèque », ou directement à l’adresse
suivante :
http://bibliotheque.formationtheatrale.com/opac_css/index.php?	
  
Chaque élève peut emprunter trois documents
au maximum pour une durée de deux semaines.
Cf. les conditions d'utilisation
bibliothèque pour plus de détails.

de

la

Caméras
Le Studio de Formation Théâtrale est placé sous
vidéo-surveillance pour des raisons de sécurité
des personnes et des biens.
Pour tout renseignement, s’adresser à Aurélien
Leriche, auprès duquel vous pouvez également
exercer votre droit d’accès, conformément à la
loi n° 7817 du 6 janvier 1978 relative à
l’informatique, aux fichiers et aux libertés,
modifiée par la loi du 6 août 2004.

Casiers
Chaque élève peut s’il le souhaite disposer d’un
casier pour entreposer ses affaires personnelles.
Il faut en demander l’attribution et prévoir un
cadenas pour le fermer.

Clés
Les clés du Studio peuvent être empruntées pour
répéter. Seuls les élèves qui ont déposé un
chèque de caution sont habilités à emprunter les
clés. Hors des horaires d'ouverture de l'école, la
salle ne peut être occupée que par des élèves
détenant une clé afin de pouvoir fermer les
locaux.
A chaque emprunt et retour de clés, l’élève doit
signer un formulaire. Par conséquent, les clés ne
peuvent être passées d'un élève à un autre. Elles
doivent être ramenées à l'administration le jour
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qui suit l'emprunt ou le lundi matin si elles ont
été empruntées pour le week-end, et ce
impérativement par la même personne qui a
emprunté la clé. Pour des raisons de nuisances
sonores, il est strictement interdit de répéter
après 22h00.

Coordonnées de l’école
Adresse postale

u 38 rue de la Fraternité

94400 Vitry-Sur-Seine
E-mail
administration

u 	
  lestudio@formation-

E-mail direction

u

(uniquement pour les
questions
pédagogiques)

Téléphone

theatrale.com
direction@formation
-theatrale.com

u 01 45 21 95 50

Cuisine
Une cuisine équipée est à votre disposition. Vous
devez veiller à ce qu'elle reste rangée pour le
confort de tous. Ainsi, vous devez amener et
ranger dans vos casiers votre propre vaisselle et
ceci afin d'éviter de laisser trainer de la vaisselle
sale. Par ailleurs, des équipes chargées de
ranger la cuisine se relayant toutes les semaines
sont mises en place au début de l'année.

Décors, costumes et accessoires
Les élèves peuvent demander à se servir des
éléments appartenant au Collectif du 38 à
condition qu’ils s’engagent à ne pas les abîmer
ou à les remplacer en cas de casse et qu’ils les
remettent à leur place. Certains accessoires
doivent être demandés à l’administration et sont
rangés dans le bureau.
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Échauffement

Internet

Des bases d’échauffement de la voix et du corps
vous seront données dès la première semaine. Il

Pour les élèves munis d’ordinateur, tablette ou
smartphone avec Wifi, le réseau est « lestudio »

est ensuite de votre responsabilité personnelle
d’effectuer et d’adapter cet échauffement. La
salle est ouverte à 9h30. Vous pouvez aussi si
vous le souhaitez organiser des échauffements
collectifs entre vous.

et le mot de passe :
« lesgensnesontpasnormaux »

Horaires de bureau

Le matériel technique est disponible mais ne doit
en aucun cas être utilisé seul ou sans avoir reçu
une explication sur son fonctionnement car il
s'agit d'un matériel professionnel. Nous
disposons de draperies, de perches et patiences,
de praticables, de projecteurs (et gélatine), de
vidéoprojecteurs (et de plusieurs lecteurs DVD),
d’écran, de table de mixage, carte son, chaîne
Hifi, et de quelques fournitures pour effets
spéciaux (feu, étincelles, machine à fumée).

Le personnel administratif est là pour vous
renseigner et répondre à vos besoins
administratifs aux horaires suivants : 9h30 – 18h
du lundi au vendredi.

Matériel technique
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Mise à disposition de la salle pour Notes sur les cours
les répétitions
La salle est disponible en dehors des horaires
des cours pour les répétitions. La réservation est
possible à partir du lundi à 9h30 pour la semaine
suivante. Chaque élève peut réserver au
maximum une heure pour la semaine suivante et
quatre heures pour la semaine en cours, en
fonction des possibilités restantes.
La réservation s’effectue par mail
exclusivement
à
l’adresse
suivante :
lestudio@formation-theatrale.com
Les demandes sont traitées par ordre d’arrivée.
Il est possible de consulter les horaires déjà
réservés pour des répétitions sur le calendrier
de l'école, disponible sur le site internet,
rubrique « Espace des élèves », onglet « Emploi
du temps ».

Pour les cours d’interprétation, il y a un classeur
contenant les notes sur chaque scène pour
permettre de suivre la progression. Ce classeur
est à votre disposition dans le meuble à gauche
des toilettes.

Places de spectacle
L’école prend des pré-réservations pour un
certain nombre de spectacles, ce qui permet
d’avoir des tarifs de groupe. Une fiche de
réservation vous sera distribuée chaque
trimestre avec les spectacles proposés et leur
tarif. Cette fiche sera à remettre signée à
l’administration de l’école, accompagnée du
règlement des places avant la date indiquée sur
la fiche. Le règlement, de préférence par chèque,
peut se faire en un ou plusieurs chèques : soit un
chèque pour un spectacle, soit un chèque global
pour plusieurs spectacles. Ne pas oublier
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d'écrire au dos de chaque chèque vos noms ainsi
que les spectacles correspondants. Après
réservation, aucune place ne pourra être
remboursée.

Planning
Le planning affiche tous les cours et l’occupation
de la salle pour les répétitions. Il est possible de
le visualiser en ligne et de s’y abonner en allant
sur le site internet de l’école, rubrique « Espace
des élèves », onglet « Emploi du temps » :
http://www.formationtheatrale.com/espaceeleves

Rangement
Pour le bien-être de tous, le Studio (lieu de
répétition et cuisine) doit rester propre et
ordonné. Cela signifie qu'aucun objet personnel
ne doit rester dans le Studio à la fin de la journée
de cours en dehors de votre casier.
Le personnel administratif se réserve le droit de
jeter tout objet personnel non rangé à la fin de la
journée de cours.
Pour
le
stockage
de
tout
objet,
décoration, costume ou équipement au
sein du Studio, l’élève doit obtenir
l’autorisation de l’administration et une
attribution personnalisée, tamponnée par
le bureau.
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Retard

Scènes

Aucun retard n’est évidemment admis aux cours.
Aucun motif, même bon et même indépendant de

Pour organiser le passage des scènes dans les
cours d’interprétation, il y a un cahier dans le

la volonté des élèves ne change cela. En effet, il
ne s’agit nullement de « punir » les élèves mais
simplement de ne pas gêner le cours en train de
se dérouler. Pour les cours de trois heures, les
professeurs pourront, s'ils le veulent bien,

meuble à gauche des toilettes. On peut s’inscrire
sur ce cahier à partir du lundi à 9h30 pour les
deux semaines à venir. Chaque lundi matin, le
cahier est dans le bureau. Ensuite, il est remis à
la disposition de tous. Sans compter les scènes

autoriser les élèves à entrer à la pause.

en réplique, on ne peut inscrire plus d’une scène
par semaine sauf si la disponibilité le permet

Salles
Certains cours sont dispensés dans plusieurs
salles de la Mairie de Vitry-sur-Seine.

encore une semaine avant. Il est interdit de rayer
une scène qui a été notée car il faut considérer
chaque passage comme un rendez-vous avec le
public.

 La salle Bartok, dans la Maison de la Vie
Associative, située au 36 rue Audigeois, à
l'arrêt de bus 183 MAC/VAL ;
 La salle Auber, au 18 rue Auber (arrêt de
bus 183 Malassis).
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Statut étudiant

Vacances & Jours fériés

Comme dans toutes les écoles privées, vous ne
bénéficiez officiellement pas du statut d’étudiant

Vacances de la
Toussaint	
  

vis-à-vis de la sécurité sociale. Cependant, nous
vous délivrons certificat de scolarité et carte
étudiant qui vous permettront d’obtenir un
certain nombre de réductions.

Vacances de Noël	
   u du vendredi 18 décembre

u du vendredi 23 octobre
2015 au lundi 2 novembre 2015

2015 au lundi 4 janvier 2016

Vacances d’hiver	
  

u du vendredi 19 février 2016
au lundi 7 mars 2016

Vacances de
printemps	
  

u du vendredi 15 avril 2016 au
2 mai 2016

Jours fériés	
  

 Mercredi 11 novembre 2015
 Lundi 28 mars 2016
 Jeudi 5 mai 2016
 Lundi 16 mai 2016
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COORDONNÉES DE L’ÉCOLE
38 rue de la Fraternité – 94400 Vitry-sur-Seine	
  
01 45 21 95 50
	
  

lestudio@formation-theatrale.com
	
  

www.formation-theatrale.com
	
  

SUIVEZ-NOUS SUR LES RÉSEAUX SOCIAUX
Facebook	
  
Twitter	
  
LinkedIn
	
  	
  

	
  

Google +	
  

Cours Avenue
Instagram
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