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ARC6 - LE TROISIEME ASSISTANT RÉALISATEUR (MES)  

  

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

 
Durée: 35.00 heures (5.00 jours) 

Dates:  23/01/2023 au 28/01/2023 
  
Profils des stagiaires 
  
Prérequis 
• Culture cinéma 

  

  
• Comprendre le fonc?onnement de l'équipe mise en scène 
• Comprendre les taches du troisième assistant réalisateur 
• Comprendre la ges?on des loges 
• Savoir gérer des figurants 
• Comprendre les consignes des chorégraphies 
• Savoir gérer les talkie 

  

  
• Le mé?er de troisième assistant réalisateur 

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

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

• Savoir gérer des comédiens et de la figura?on 
o Comprendre les loges, le HMC, la can?ne 
o Savoir préparer le tournage en fonc?on de la feuille de service 
o Accompagner la chorégraphie de la mise en scène 

  

ObjecGfs pédagogiques

Contenu de la formaGon
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Equipe pédagogique 
Choix en cours 
  
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. 

  
DisposiGf de suivi de l'exécuGon de l'évaluaGon des résultats de la formaGon 
• 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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