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ARC4 - LE PREMIER ASSISTANT RÉALISATEUR (MES) 

  

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

 
Durée: 175.00 heures (25.00 jours) 

Dates: 07/11/22 au 11/11 
14/11 au 18/11  
05/12/2022 au 9/12/2022 
12/12 au 16/12 
02/01/23 au 06/01/23 
  
Profils des stagiaires 
  
Prérequis 
• Culture cinéma 

  

  
• Comprendre le foncConnement de l'équipe mise en scène 
• Lire un scénario et le dépouiller 
• MeIre en place un plan de travail 
• Organiser une phase de pré-producCon 
• Assister des réalisateurs lors des tournages de films 
• Analyse du dossier professionnel 

  

  
• Les méCers des assistants réalisateurs 

o Les rôles dans l'équipe mise en scène 
o Les condiCons de travail 
o La préparaCon, le tournage et les rendus 

• Lecture de scénario court 
o Dépouillement d'un scénario court 
o Analyse des difficultés 
o Premières quanCficaCons, choix d'approche 

• Le plan de travail 
o Travailler avec les bagueIes 
o Première version d'un PDT 
o Intégrer des difficultés dans son PDT, s'adapter aux difficultés 

• Analyse d'un plan de travail déjà défini 
o Lecture d'un scénario de ficCon longue 
o Analyse de son plan de travail 
o IdenCfier les problémaCques 
o Proposer des soluCons alternaCves en cas de contraintes  
o Se projeter dans le tournage 

  

ObjecGfs pédagogiques

Contenu de la formaGon
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Equipe pédagogique 
DAVID PUTORTI 07/11/22 au 11/11, du 05/12/2022 au 9/12/2022 
12/12 au 16/12 

DOMINIQUE COMBE 14/11 au 18/11 , 02/01/23 au 06/01/23 

Moyens pédagogiques et techniques 
• Accueil des stagiaires dans une salle dédiée à la formaCon. 
• DistribuCon des scénarios supports 
• Diffusion des films analysés 
• QuesConnaire général sur le méCer d'assistant réalisateur 
• Mise à disposiCon en ligne de documents supports à la suite de la formaCon. 

  
DisposiGf de suivi de l'exécuGon de l'évaluaGon des résultats de la formaGon 
• Feuilles de présence. 
• QuesCons orales ou écrites (QCM). 
• Examen correspondant au bloc de compétence 
• Formulaires d'évaluaCon de la formaCon. 

  
  
  

OrganisaGon de la formaGon
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