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ARC5 - LE DEUXIEME ASSISTANT RÉALISATEUR (MES) 

  

Travail de l'assistant mise en scène sur un film de fic3on 

 
Durée: 70.00 heures (10.00 jours) 

Dates:  13/03/2023 au 24/03/2023 
  
Profils des stagiaires 
  
Prérequis 
• Culture cinéma 

  

  
• Comprendre le fonc?onnement de l'équipe mise en scène 
• Lire un plan de travail et préparer les feuilles de service 
• MeFre en place une feuille de service 
• Organiser une phase de pré-produc?on 
• Assister des premiers assistants lors des tournages de films 
• U?liser des logiciels dédiés (Fuzzle check ou Movie Magic) 

  

  
• Le mé?er de second assistant réalisateur 

o Les rôles de l'équipe mise en scène 
o Les condi?ons de travail 
o La prépara?on, le tournage et les rendus 

• Le second assistant sur le plateau 
o Rôle, posi?on et posture 
o Les soSs skill 
o Responsabilités 

• Analyse d'un plan de travail pour un second assistant réalisateur 
o Lecture d'un scénario de fic?on longue 
o Analyse de son plan de travail 
o Iden?fier les probléma?ques 
o Se projeter dans le tournage 
o Maitriser les ou?ls Fuzzle check ou Movie Magic Scheduling 

  
Equipe pédagogique 
  
Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la forma?on. 
• Distribu?on des scénarios supports 
• Diffusion des films analysés 
• Ques?onnaire général sur le mé?er d'assistant réalisateur 
• Mise à disposi?on en ligne de documents supports à la suite de la forma?on. 

  

ObjecMfs pédagogiques

Contenu de la formaMon

OrganisaMon de la formaMon
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DisposiMf de suivi de l'exécuMon de l'évaluaMon des résultats de la formaMon 
• Feuilles de présence. 
• Ques?ons orales ou écrites (QCM). 
• Examen correspondant au bloc de compétence 
• Formulaires d'évalua?on de la forma?on. 
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