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RÉGLEMENT INTÉRIEUR ET RÉGLEMENT DES ÉTUDES 
Diplôme d’État de professeur de théâtre  

 
 

 
 
Article 1 - Préambule 
L’École de la Comédie de Saint-Étienne est une école supérieure d’art dramatique créée en 1982 au sein de La Comédie 
de Saint-Étienne – Centre dramatique national. Depuis juillet 1985, elle est une association loi 1901.  
Elle fait partie depuis 2002 de la plateforme de l’enseignement supérieur pour la formation du comédien qui regroupe 
aujourd’hui le Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD) à Paris, l’École supérieure d’art dramatique 
de Strasbourg (TNS), l’École national supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT) à Lyon, l’École supérieure 
de théâtre de Bordeaux Aquitaine (ESTBA), l’École supérieure d’art dramatique du Théâtre national de Bretagne (TNB) 
à Rennes, l’École régionale d’acteurs de Cannes (ERAC), la Maison Louis Jouvet – École nationale supérieure d’art 
dramatique (ENSAD) de Montpellier, l’École professionnelle supérieure d’art dramatique (EPSAD) à Lille, l’École 
supérieure d’art dramatique (ESAD) de Paris, l’Académie – École supérieure professionnelle de théâtre du Limousin.  
Elle s’inscrit  dans le dispositif européen d’enseignement supérieur LMD (Licence, master et doctorat), en étant habilitée 
par le ministère de la Culture et de la communication à délivrer le diplôme national supérieur professionnel de comédien 
(DNSPC) depuis 2008 et le diplôme d’État de professeur de théâtre depuis 2016.  
 
L’École de la Comédie organise la mise en œuvre et la délivrance du diplôme d’État en partenariat avec l’ERAC (École 
régionale d’acteur de Canne) et l’ESAD _PSPBB (École supérieure d’art dramatique / Pôle supérieur de Paris Boulogne-
Billancourt). 
Le diplôme d’État de professeur de théâtre est défini par le référentiel d’activités professionnelles et de certification 
figurant dans l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au diplôme d’État de professeur de théâtre fixant les conditions 
d’habilitation des établissements d’enseignement supérieur à délivrer ce diplôme.  
Il est inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau III de la nomenclature interministérielle 
des niveaux de certification.  
 
L’École de la Comédie de Saint-Étienne est habilitée à délivrer le diplôme d’État via quatre voies d’accès et 
conformément aux dispositions précisées dans l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au diplôme d’État de professeur de 
théâtre fixant les conditions d’habilitation des établissements d’enseignement supérieur à délivrer ce diplôme:  

- Formation initiale ; 
- Formation continue ; 
- Examen sur épreuves ; 
- Validation des acquis de l’expérience (VAE). 

 
Article 2 – Cadre juridique 
Vu le code de l'éducation et notamment son article L. 759-1 ; 
Vu le code général des collectivités territoriales et notamment son article L. 1431-5 ;  
Vu le décret n° 2004-607 du 21 juin 2004 étendant au ministère chargé de la Culture les dispositions du décret n° 2002-
615 du 26 avril 2002 pris pour l’application de l’article L. 900-1 du code du travail et des articles L. 335-5 et L. 335-6 du 
code de l'éducation relatif à la validation des acquis de l'expérience pour la délivrance d'une certification professionnelle; 
Vu le décret n° 2007-1678 modifié du 27 novembre 2007 relatif aux diplômes nationaux professionnels délivrés par les 
établissements d'enseignement supérieur habilités par le ministre chargé de la Culture dans les domaines de la 
musique, de la danse, du théâtre et des arts du cirque et à la procédure d'habilitation de ces établissements ; 
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Vu l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au diplôme d’État de professeur de théâtre fixant les conditions d’habilitation des 
établissements d’enseignement supérieur à délivrer ce diplôme. 
Vu la décision en date du 1er juillet 2016 portant sur l’habilitation de l’École de la Comédie de Saint-Étienne à délivrer 
le diplôme d’État de professeur de théâtre. 
 
Article 3 – Champs d’application  
Les dispositions du présent règlement ont vocation à s’appliquer :  

A l’ensemble des usagers de L’École de la Comédie et notamment aux candidat.e.s aux épreuves des 
différentes voies d’accès au diplôme d’État et aux stagiaires de la formation. 

Et plus généralement, à toute personne présente sur le site de L’École de la Comédie.  
Le présent règlement constitue le règlement intérieur et le règlement des études de l’établissement. 
Il est tenu à la disposition de tou.te.s sur le site de Saint-Étienne (www.lacomedie.fr/) ou sur simple demande auprès 
de l’administration. 
Il est voté et validé par le conseil d’administration de l’association.  
 
Article 4 – Présomption de notoriété 
Le règlement intérieur et des études de L’École de la Comédie est réputé connu de tou.te.s les candidat.e.s et stagiaires 
de la formation. 
Toute demande d’inscription ou inscription entraîne l’acceptation pleine et entière du présent règlement. 
 
Article 5 - Hiérarchie des règlements intérieurs 
L’École de la Comédie bénéficie des locaux de La Comédie de Saint-Étienne - Centre dramatique national. Cette 

situation pourrait mettre en conflit les dispositions de ce présent règlement intérieur avec celui de La Comédie. En ce 

cas, le règlement applicable est celui de La Comédie pour les dispositions non pédagogiques. 

 

 

 
Article 6 – Entretien préalable  
L’École de la Comédie est tenue d’accorder un entretien préalable aux candidat.e.s qui en font la demande, pour les 
orienter et les conseiller sur les voies d’obtention du diplôme, répondant à leurs besoins et correspondant à leurs 
parcours professionnel.  
L’administration de l’établissement se tient à la disposition des candidat.e.s pour répondre à toute demande d’entretien 
ou d’informations. 
 
Article 7 – Concours d’entrée 
L’admission en formation initiale à L’École de la Comédie est ouverte aux candidat.e.s français.e.s et de nationalités 
étrangères répondant aux pré-requis précisés ci-après et elle est subordonnée à la réussite du concours d’entrée.  
Le concours d’entrée comporte deux épreuves : un examen du dossier et un entretien de motivation avec un jury pour 
les candidat.e.s retenu.e.s.  
Les épreuves du concours d’entrée se déroule à huis clos.  
Le calendrier de l’ensemble des épreuves est communiqué sur le site Internet de L’École de la Comédie.  
 
Article  8 – Jury 
Les membres de jury sont nommés par le.la direct.eur.rice de l’établissement, qui en arrête la composition. 
Il est constitué par au moins :  

 le.la direct.eur.rice de l’établissement ou son.sa représentant.e, président.e; 
 un.e professeur.e enseignant dans l’établissement ; 
 un.e comédien.ne ou un.e metteur.euse en scène en activité. 

Le jury est présidé par le.la direct.eur.rice 
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Les personnes sollicitées pour faire partie du jury doivent signaler pour le concours d’entrée si elles connaissent des 
candidats.e.s inscrit.e.s auxquel.le.s elles ont dispensé un enseignement dans la même discipline ou bien avec 
lesquel.le.s elles ont des liens familiaux ou des attaches particulières pouvant avoir une influence sur leur jugement.  
Les membres du jury sont strictement tenus au devoir de réserve en ce qui concerne leur participation à ce jury, la 
composition de celui-ci, et les délibérations auxquelles ils/elles prennent part.  
Le jury délibère à huis clos et exprime, par vote, sous note chiffrée ou d’appréciation générale, sa décision.  
Le secrétariat du jury est assuré par l’administration de L’École de la Comédie. Il est tenu un procès-verbal des séances 
signé par les participant.e.s.  
 
Article 9 – Conditions d’inscription 
L’inscription au concours d’entrée à la formation initiale est ouverte aux candidat.e.s justifiant des trois conditions 
suivantes :  

1) Être titulaire du diplôme national supérieur professionnel de comédien (DNSPC). 
2) Avoir une première expérience de comédien ou de plateau.  

(attestée par un minimum de 4 semaines de répétition et 5 cachets) 
3) S’inscrire en formation au diplôme d’État de professeur de théâtre dans les deux années universitaires 

suivant l’obtention du DNSPC. 
 
 
Article 10  – Modalités d’inscription 
Constitution du dossier 
Les délais, conditions et modalités, notamment les pièces justificatives à joindre au dossier d’inscription, sont fixés 
chaque année par l’administration.  
Les candidat.e.s procèdent à leur pré-inscription et inscription dans les conditions et délais fixés par l’administration.  
L’administration transmet le dossier d’inscription au concours d’entrée à compléter au.à la candidat.e.  
Le dossier d’inscription énumère la liste des pièces complémentaires que doit fournir le/la candidat.e ; ces pièces ne 
sont pas restituées.  
Tout dossier incomplet est rejeté. 
Les pièces constitutives du dossier d’inscription ne peuvent être communiquées à une personne étrangère à L’École 
de la Comédie à l’exception des membres du jury.   
 
Procédure 
Les dossiers sont traités par l’administration de L’École de la Comédie.  
Après examen du dossier, le.la candidat.e est inscrit.e pour passer l’épreuve du concours d’entrée. Le nombre de 
candidat.e.s admis.e.s à passer le concours d’entrée est fixé par l’administration.  
Les inscriptions sont closes dès réception du nombre de candidatures valides. 
L’École de la Comédie au plus tôt la fin des inscriptions sur son site Internet. 
 
Frais de dossier 
Chaque candidat.e au concours d’entrée doit, lors du dépôt de son dossier d’inscription, s’acquitter des frais de dossier.  
Le montant de ces frais de dossier est fixé par l’administration.  
Ces frais de dossier restent acquis à L’École de la Comédie dès lors que le dossier est instruit.  
 
Frais d’inscription 
Chaque candidat.e au concours d’entrée doit, lors du dépôt de son dossier d’inscription, s’acquitter des droits 
d’inscription à la formation.  
Le montant de ces droits est fixé par l’administration. 
Ces droits sont acquis à l’établissement dès lors que le.la candidat.e est déclaré.e admis.e.  
 
Convocations 
Les convocations à l’entretien du concours d’entrée sont délivrées par l’administration de L’École de la Comédie, par 
voie électronique.  
 
Obligation des candidat.e.s 
Toute fausse déclaration ou omission entraîne automatiquement l’élimination du.de la candidat.e.  
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Indépendamment des pénalités prévues par la loi du 23 décembre 1901, portant répression des fraudes dans les 
concours et examens publics, le.la candidat.e qui se fait inscrire en produisant un acte falsifié ou ne lui appartenant pas 
est définitivement exclu.e de L’École de la Comédie. 
Toute violence verbale ou physique envers les membres du jury (en amont et pendant la session d’épreuves ou à l’issue 
de l’annonce des résultats) fera l’objet de sanctions administratives et de poursuites judiciaires. 
 
Article 11 – Modalités d’admission 
Le jury étudie les dossiers des candidat.e.s en amont des entretiens.  
Les entretiens sont répartis sur une journée.  
Les candidat.e.s sont convoqué.e.s individuellement à L’École de la Comédie de Saint-Étienne pour une journée et une 
heure précisées dans la convocation.  
La durée de l’entretien est fixée par les directions de l’ESAD, l’ERAC et L’École de la Comédie. Elle est de 10 minutes 
maximum.  
Chaque candidat.e dispose de la totalité du temps imparti pour faire part de sa motivation auprès du jury.  
 
Article 12 – Résultats  
Les résultats définitifs sont donnés à l’issue de la session d’entretiens et annoncés sur le site Internet de L’École de la 
Comédie.  
Aucune liste complémentaire n’est établie.  
L’administration de L’École de la Comédie doit répondre à chaque candidat.e déclaré.e non reçu.e effectuant la 
demande d’une information portant sur les motivations de la décision du jury.  
 
 

 
 

Article 13 – Examen d’entrée 
L’admission en formation continue à L’École de la Comédie est ouverte aux candidat.e.s français.e.s et de nationalités 
étrangères répondant aux pré-requis précisés ci-après et elle est subordonnée à la réussite de l’examen d’entrée.  
L’examen d’entrée comporte deux épreuves : une épreuve pratique et une épreuve orale.  
Les épreuves de l’examen d’entrée se déroulent à huis clos.  
Le calendrier de l’ensemble des épreuves est communiqué sur le site Internet de L’École de la Comédie.  
 
Article  14 – Jury 
Les membres de jury sont nommés par le.la direct.eur.trice de l’établissement, qui en arrête la composition. 
Il est constitué par au moins :  

 le.la direct.eur.trice de l’établissement ou son.sa représentant.e, le.la président.e ; 
 un.e professeur.e enseignant dans l’établissement ; 
 un.e comédien.ne ou un.e metteur.euse en scène en activité. 

Le jury est présidé par le.la direct.eur.trice. 
Les personnes sollicitées pour faire partie du jury doivent signaler pour l’examen d’entrée si elles connaissent des 
candidats.e.s inscrit.e.s auxquel.le.s elles ont dispensé un enseignement dans la même discipline ou bien avec 
lesquel.le.s elles ont des liens familiaux ou des attaches particulières pouvant avoir une influence sur leur jugement.  
Les membres du jury sont strictement tenus au devoir de réserve en ce qui concerne leur participation à ce jury, la 
composition de celui-ci, et les délibérations auxquelles ils.elles prennent part.  
Le jury délibère à huis clos et exprime, par vote, sous note chiffrée ou d’appréciation générale, sa décision.  
Le secrétariat du jury est assuré par l’administration de L’École de la Comédie. Il est tenu un procès-verbal des séances 
signé par les participant.e.s. 

 
Article 15 – Conditions d’inscription 
L’examen d’entrée est ouvert aux candidat.e.s pouvant remplir l'une des conditions suivantes : 

1) Soit justifier dans les cinq années précédant l’inscription à la formation, d’une pratique professionnelle en 
qualité de comédien ou de metteur en scène d’au moins deux années.  
(attestée par un minimum de 48 cachets sur deux ans ou 507h sur cette même durée). 

2) Soit justifier dans les cinq années précédant l’inscription à la formation, d’une expérience pédagogique en 
théâtre en qualité de salarié d’une durée d’au moins deux années. 
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(attestée par un minimum de 8h par semaine sur 30 semaines par an ou leur équivalent en volume horaire 
annuel).  

 
Article 16 – Dérogations 
Les candidat.e.s ayant obtenu une partie du diplôme par la validation des acquis de l'expérience (VAE) peuvent être 
admis.es directement en formation continue pour les Unités d’enseignement non validée.s, à la suite d'un entretien, en 
fonction des possibilités d'accueil de l'établissement. 
 
Les candidat.e.s ayant obtenu une partie du diplôme par la voie de la formation initiale ou continue depuis moins de 
cinq années peuvent être admis directement en formation continue pour les Unités d’enseignements non validées, au 
vu d'un dossier retraçant leur parcours de formation et leur expérience professionnelle, à la suite d'un entretien, en 
fonction des possibilités d'accueil de l'établissement. 
 
Après avis d'une commission composée d'au moins trois enseignant.e.s de l'établissement, le.la direct.eur.trice de 
l'établissement peut autoriser l'inscription à l'examen d'entrée en formation continue des candidat.e.s qui ne répondent 
pas aux conditions d’accès. 

 
Article  17 – Modalités d’inscription 
Constitution du dossier 
Les délais, conditions et modalités, notamment les pièces justificatives à joindre au dossier d’inscription, sont fixés 
chaque année par l’administration.  
Les candidat.e.s procèdent à leur pré-inscription et inscription dans les conditions et délais fixés par l’administration.  
L’administration transmet le dossier d’inscription à l’examen d’entrée à compléter au.à la candidat.e.  
Le dossier d’inscription énumère la liste des pièces complémentaires que doit fournir le.la candidat.e ; ces pièces ne 
sont pas restituées.  
Tout dossier incomplet est rejeté. 
Les pièces constitutives du dossier d’inscription ne peuvent être communiquées à une personne étrangère à L’École 
de la Comédie à l’exception des membres du jury.  
 
Procédure 
Les dossiers sont traités par l’administration de L’École de la Comédie par ordre d’arrivée des dossiers à L’École de la 
Comédie.  
Après examen du dossier, le.la candidat.e est inscrit.e pour passer les épreuves de l’examen d’entrée.  Le nombre de 
candidat.e.s admis.e.s à l’examen d’entrée est fixé par l’administration.  
Les inscriptions sont closes dès réception du nombre de candidatures valides. 
L’École de la Comédie communique au plus tôt la fin des inscriptions sur son site Internet. 
 
Frais de dossier 
Chaque candidat.e à l’examen d’entrée doit, lors du dépôt de son dossier d’inscription, s’acquitter des frais de dossier 
à l’examen d’entrée.  
Le montant de ces frais de dossier est fixé par l’administration.  
Ces frais de dossier restent acquis à L’École de la Comédie dès lors que le dossier est instruit.  
 
Convocations 
Les convocations à l’examen d’entrée sont délivrées par l’administration de L’École de la Comédie, par voie 
électronique.  
 
Obligation des candidat.e.s 
Toute fausse déclaration ou omission entraîne automatiquement l’élimination du.de la candidat.e.  
Indépendamment des pénalités prévues par la loi du 23 décembre 1901, portant répression des fraudes dans les 
concours et examens publics, le.la candidat.e qui se fait inscrire en produisant un acte falsifié ou ne lui appartenant pas 
est définitivement exclu.e de L’École de la Comédie.  
Toute violence verbale ou physique envers les membres du jury (en amont et pendant la session d’épreuves ou à l’issue 
de l’annonce des résultats) fera l’objet de sanctions administratives et de poursuites judiciaires. 
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Article 18 – Modalités d’admission 
L’examen d’entrée comporte deux étapes de sélection : l’épreuve pratique et l’épreuve orale. Les épreuves sont 
réparties sur une journée.  
Les candidat.e.s sont convoqué.e.s individuellement à L’École de la Comédie Saint-Étienne pour une journée et une 
heure précisées dans la convocation.  
 

Épreuve pratique 
La durée de l’épreuve est fixée par les directions de l’ESAD, l’ERAC et L’École de la Comédie.  
Elle est de 45 minutes maximum.  
L’épreuve consiste en une séance collective de travail liée à l’interprétation théâtrale comportant un training en groupe et 
un travail de scène. 
Elle rassemble l’ensemble des candidat.e.s à l’examen d’entrée en formation continue.  
La séance est dirigée par un des membres du jury et elle se déroule devant l’ensemble du jury.  
 
Épreuve orale  
La durée de l’épreuve est fixée par les administrations de l’ESAD, l’ERAC et L’École de la Comédie.  
Elle est de 10 minutes maximum.  
L’épreuve consiste en un entretien portant sur la motivation du.de la candidat.e et des éléments de culture générale et 
théâtrale, à partir d'un texte choisi par le.la candidat.e sur une liste de textes proposée par le jury en amont de l’épreuve. 
La liste de textes ou d'ouvrages de référence est établie par les administrations de l’ESAD, l’ERAC et L’École de la 

Comédie et elle est commune aux trois établissements. 
 
Dispenses  
Les candidat.e.s titulaires du diplôme national supérieur professionnel de comédien (DNSPC) sont dispensé.e.s de 
l’épreuve pratique.  
 
Article 19 – Résultats  
Les résultats définitifs sont donnés à l’issue de la session d’entretiens et annoncés sur le site Internet de L’École de la 
Comédie.  
Aucune liste complémentaire n’est établie.  
L’administration de L’École de la Comédie doit répondre à chaque candidat.e déclaré.e non reçu.e effectuant la 
demande d’une information portant sur les motivations de la décision du jury.  

 
Article 20 – Frais d’inscription 
Suite à l’annonce des résultats, L’École de la Comédie établit un devis correspondant au parcours individualisé du.de 
la candidat.e.  
Le.la candidat.e doit prendre contact avec les organismes de formation et effectuer les démarches nécessaires à la 
prise en charge de sa formation. 
L’administration de L’École fournit au stagiaire l’ensemble des documents nécessaires à la réalisation de ces démarches 
et à.aux l’organisme(. de financement mobilisé.s. 
Le.la candidat.e s’engage à informer régulièrement l’administration de l’école de l’avancée de ses démarches.  
 
 

 
Article 21 – Effectif de la formation 
L’effectif de la formation est arrêté par l’administration de L’École  de la Comédie en fonction de ses capacités d’accueil.  
Il est établit à dix places par unité d’enseignement : cinq places maximum par UE sont réservées aux stagiaires de la 
formation initiale et cinq places maximum par UE sont réservées aux stagiaires de la formation continue.  
 
Article 22 – Inscription administrative 
Le.la candidat.e admis.e en formation au diplôme d’État de professeur de théâtre est inscrit en formation à L’École de 
la Comédie de Saint-Étienne.  
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Tout.e stagiaire qui change d’état civil, de domicile ou de coordonnées (téléphone, mail), en cours de formation doit en 
informer l’administration de L’École de la Comédie. Il.elle sera tenu.e responsable des conséquences qui pourront 
découler de l’oubli de cette règle.  
Aucune information contenue dans le dossier d’inscription ne peut être communiquée à une personne étrangère à 
L’École de la Comédie à l’exception des membres de l’équipe pédagogique, sans l’accord de l’intéressé.e.  
Chaque stagiaire signe lors de son entrée en formation le présent règlement et s’engage à s’y conformer.  
 
 
Article 23 – Enseignements 
Inscrit au répertoire national des certifications professionnelles au niveau III de la nomenclature interministérielle des 
niveaux de certification, le diplôme d’État de professeur de théâtre atteste l’acquisition d’une qualification 
professionnelle pour l’exercice du métier de de professeur de théâtre, défini par les référentiels d’activités 
professionnelles et de certifications parus dans le Journal officiel du ministère de la Culture et de la communication 
(JORF n°0263 du 13 novembre 2015 page 21188  texte n° 64, annexe 1).  
Il valide les compétences pédagogiques précisées par ces référentiels.  
 
En conséquence, le programme pédagogique de la formation dispensée à L’École de la Comédie porte sur la pratique 
pédagogique du jeu théâtral ; la culture pédagogique et théâtrale et l’environnement professionnel.  
La formation est organisée en 5 Unités d’enseignement, correspondant à 120 ECTS :  

- UE 1 : Pédagogie et connaissance des publics 
- UE 2 : Bases et développements du jeu théâtral 
- UE 3 : Connaissance des répertoires, jeu et dramaturgie 
- UE 4 : Pratique pédagogique du jeu théâtral 
- UE 5 : Approche de l’environnement professionnel et territorial du théâtre 

 
Article 24 – Caractère obligatoire des enseignements 
Le suivi de l’ensemble des unités d’enseignement propres au parcours individualisé du.de la candidat.e est obligatoire.  
Le suivi de l’ensemble des cours dispensés dans le cadre d’une unité d’enseignement est obligatoire.  
La présence à la totalité des cours prévus est obligatoire.  
 
Article 25 – Stages de la pratique pédagogique du jeu théâtral 
Le cursus comporte des stages pratiques de pédagogie dans des établissements d’accueil (établissements proposant 
des formations, structures de création ou de diffusion) dont une partie au moins doit donner la possibilité au/à la stagiaire 
d’être placé.e en situation active d’enseignement.  
Le. la stagiaire doit effectuer 100H de stage pratique, réparties comme suit :  

- Entre 50 et 56h en conservatoire (de région ou arrondissement) 
- Entre 25 et 30h auprès d’un public de plus de 15 ans  
- Entre 25 et 30h auprès d’un public de moins de 15 ans.  

L’organisation, le suivi pédagogique et l’évaluation des stages sont placés sous la responsabilité L’École de la Comédie.  
Ils font l’objet d’une convention entre l’établissement qui délivre le diplôme et la structure d’accueil qui précise les 
conditions d’accueil ainsi que la durée, le calendrier et le descriptif des activités confiées. 
Dans le cadre de la formation continue, les stages pratiques de pédagogie peuvent se dérouler, pour partie, dans le 
cadre de l’exercice de l’activité d’enseignement du.de la candidat.e. Un tutorat externe à son établissement est alors 
mis en place.  
Dans le cadre du stage pratique, le.la stagiaire est considéré.e comme étant sous la responsabilité de L’Ecole. Le.la 
stagiaire s’engage à respecter la convention tripartite signée avec L’Ecole de La Comédie et l’établissement d’accueil.  
 
Article 26 – Individualisation du parcours 
Après admission en formation, une commission composée de trois enseignant.e.s de l’établissement valide les 
connaissances acquises dans un autre cadre, au vu du dossier et des résultats au concours ou à l’examen d’entrée. 
La validation des compétences et connaissances peut intervenir en cours de cursus. Le volume horaire correspondant 
aux enseignements afférents aux validations obtenues est déduit de la durée de référence de la formation. 
Sur l’avis de la commission, le.la directeur.trice fixe la durée et l’organisation de la formation pour chaque candidat.e. Il 
peut également accorder aux candidat.e.s une dispense partielle d’effectuer les stages pratiques de pédagogie. 
Dans tous les cas, le.la directeur.rice de l’établissement se prononce après avis d’une commission composée d’au 
moins trois enseignant.e.s de l’établissement. 
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Article 27 – Durée de la formation 
La durée de la formation est fixée à 400 heures maximum. 
La durée de la formation varie selon l’individualisation du parcours de formation proposée par le.la directeur.rice de 
L’École de la Comédie. 
Le calendrier de la formation est fixé par le.la directeur.rice de L’École de la Comédie et l’équipe pédagogique. Il peut 
varier selon les sessions de formation.  
 
Article 28 – Organisation de la formation  
Les cours sont donnés dans les locaux de L’École de la Comédie de Saint-Étienne et dans ceux des établissements 
partenaires dont la liste est fournie aux stagiaires par l’administration de l’école.  
Le suivi de tous les cours d’une unité d’enseignement à valider est obligatoire.  
Dans le cadre de la formation, L’École de la Comédie a mis en place des partenariats avec différents établissements.  
L’ensemble de la formation est assurée par des professionnels en activité (enseignant.e.s titulaires sur diplôme d’État 
de professeur de théâtre, chorégraphes, dramaturges, etc.) ou des enseignants chercheurs de l’université.  
 
Article 29 – Obligation des stagiaires 
Le.la stagiaire, lors de son entrée en formation, s'engage : 
- à se conformer aux règles de l'École de la Comédie, en particulier au présent règlement pédagogique ; 
- à accepter le programme pédagogique figurant dans la grille des enseignements ;  
- être assidu aux enseignements dispensés et aux différentes activités ou événements liés à son cursus ; 
- à respecter les horaires des cours fixées par l’administration et l’équipe pédagogique de L’École de la Comédie.  
- le contrôle de l’assiduité se fait sous forme de feuilles de présence tenues par les enseignant.e.s et les personnel.s 
chargé.e.s du suivi du cursus.  
L’absence à 1h de cours est considérée comme une absence à un cours.  
Toute absence doit être justifiée par un certificat médical ou un contrat de travail à remettre à l’administration de l’école 
dès le retour en cours. En cas d’absence, l’administration de l’École doit être prévenue le jour même au plus tard à 
10h30. 
Ces feuilles de présence sont transmises aux organismes qui prennent en charge la formation des stagiaires de la 
formation continue sur leur demande.  
 
Article 30 – Évaluation des études 
Évaluation des Unités d’enseignement 1, 2, 3 et 5 
Ces UE font l’objet d’une évaluation continue et en présentielle.  
A partir de deux absences du.de la stagiaire par cours, L’École de La Comédie de Saint-Étienne, en accord avec 
l’enseignant.e ne valide pas le suivi et l’acquisition du cours et de ce fait, de la totalité de l’Unité d’enseignement par 
le.la stagiaire. 
 
Les UE sont évaluées selon les modalités définies par chaque intervenant.e.s en accord avec l’administration de l’école.  
Des bilans individuels et/ou collectifs peuvent être organisés à l’issue des sessions de cours de ces unités 
d’enseignement.  
 
Évaluation de l’Unité d’enseignement 4 
L’UE 4 fait l’objet d’une évaluation continue et terminale.  
L’évaluation terminale de l’UE 4 consiste en une épreuve orale portant sur : 

 un dossier élaboré par le.la candidat.e sur un sujet lié à sa pratique pédagogique professionnelle ; 
 et sa restitution devant un jury. 

L’évaluation continue et l’évaluation terminale se traduisent chacune par une note de 0 à 20. La note globale du module 
de pratique pédagogique est le résultat de la moyenne de ces deux notes, la note d’évaluation continue comptant pour 
70% de la note globale. Le module est acquis lorsque le.la candidat.e a obtenu au moins 10 sur 20 à la note globale. 

 
Les membres de jury sont nommés par le.la directeur.rice de l’établissement, qui en arrête la composition, conforme à 
celle précisée dans l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au diplôme d'État de professeur de théâtre et fixant les conditions 
d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme 
Il comprend au moins : 

 le.la directeur.rice de l’établissement ou son.sa représentant.e, président.e ; 
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 un.e enseignant.e d’un autre établissement d’enseignement supérieur ou un.e enseignant.e titulaire du 
diplôme d’État de professeur de théâtre ou du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’art 
dramatique ou appartenant au cadre d’emplois des professeurs territoriaux d’enseignement artistique ; 

 un.e directeur.rice ou directeur.rice adjoint.e d’un conservatoire classé par l’État, ou un.e professeur.e 
chargé(e) de direction au sein d’un conservatoire classé par l’État ; 

 un.e comédien.ne ou un.e metteur.euse en scène en activité. 
 
Article 31 – Délivrance du diplôme 
le.la directeur.rice de l’établissement habilité à délivrer le diplôme arrête la liste des candidat.e.s reçu.e.s au vu des 
résultats des évaluations.  
Il remet aux candidat.e.s non reçu.e.s une attestation précisant les UE acquises, ainsi que les ECTS correspondants. 

 
 

Article 32 – Examen sur épreuves 
L’admission à l’examen sur épreuves à L’École de la Comédie est ouverte aux candidat.e.s français.e.s et de 
nationalités étrangères répondant aux pré-requis précisés ci-après.  
L’examen sur épreuves comporte trois épreuves : une épreuve de culture générale et théâtrale, une épreuve de 
pédagogie et une épreuve d’interprétation.  
Les trois épreuves se déroulent à huis clos.  
Le calendrier de l’ensemble des épreuves est communiqué sur le site Internet de L’École de la Comédie.  
 
Article  33 – Jury 
Les membres de jury sont nommés par le.la directeur.rice de l’établissement, qui en arrête la composition, conforme à 
celle précisée dans l’arrêté du 23 octobre 2015 relatif au diplôme d'État de professeur de théâtre et fixant les conditions 
d'habilitation des établissements d'enseignement supérieur à délivrer ce diplôme.  
Il est composé par : 

 le.la directeur.rice de l’établissement ou son.sa représentant.e, président.e ; 
 un.e enseignant.e d’un autre établissement d’enseignement supérieur ou un.e enseignant.e titulaire du 

diplôme d’État de professeur de théâtre ou du certificat d’aptitude aux fonctions de professeur d’art 
dramatique ou appartenant au cadre d’emploi des professeurs territoriaux d’enseignement artistique ; 

 un.e directeur.rice ou directeur.rice adjoint.e d’un conservatoire classé par l’État, ou un.e professeur.e 
chargé(e) de direction au sein d’un conservatoire classé par l’État ; 

 un.e comédien.ne ou un metteur.euse en activité. 
Le jury est présidé par le.la directeur.trice ou son.sa représentant.e. 
Les personnes sollicitées pour faire partie du jury doivent signaler pour l’examen sur épreuves si elles connaissent des 
candidats.e.s inscrit.e.s auxquel.le.s elles ont dispensé un enseignement dans la même discipline ou bien avec 
lesquel.le.s elles ont des liens familiaux ou des attaches particulières pouvant avoir une influence sur leur jugement.  
Les membres du jury sont strictement tenus au devoir de réserve en ce qui concerne leur participation à ce jury, la 
composition de celui-ci, et les délibérations auxquelles ils.elles prennent part.  
Le jury délibère à huis clos et exprime, par vote, sous note chiffrée ou d’appréciation générale, sa décision.  
Le secrétariat du jury est assuré par l’administration de L’École de la Comédie. Il est tenu un procès-verbal des séances 
signé par les participant.e.s.  
 
Article 34 – Conditions d’inscription 
Les candidat.e.s doivent : 

1) Soit justifier dans les dix ans précédant l’inscription à l’examen d’une activité salariée en qualité de 
comédien ou de metteur en scène de trois années. 
(attestées chacune par un minimum de 43 cachets ou 507h) 

2) Soit justifier dans les cinq années précédant l’inscription à l’examen d’une activité de salarié en qualité 
d’enseignant de la pratique théâtrale, de deux années scolaires entières. 
(attestée au minimum par 8h de cours par semaine sur 30 semaines par année ou leur équivalent en volume 
horaire annuel) 
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Article 35 – Modalités d’inscription 
Constitution du dossier 
Les délais, conditions et modalités, notamment les pièces justificatives à joindre au dossier d’inscription, sont fixés 
chaque année par l’administration.  
Les candidat.e.s procèdent à leur pré-inscription et inscription dans les conditions et délais fixés par l’administration.  
L’administration transmet le dossier d’inscription à l’examen sur épreuves à compléter au.à la candidat.e.  
Le dossier d’inscription énumère la liste des pièces complémentaires que doit fournir le.la candidat.e ; ces pièces ne 
sont pas restituées.  
Tout dossier incomplet est rejeté. 
Les pièces constitutives du dossier d’inscription ne peuvent être communiquées à une personne étrangère à L’École 
de la Comédie à l’exception des membres du jury.   
 
Procédure 
Les dossiers sont traités par l’administration de L’École de la Comédie.  
Après examen du dossier, le.la candidat.e est inscrit.e pour passer l’examen sur épreuves  Le nombre de candidat.e.s 
admis.e.s à l’examen sur épreuves est fixé par l’administration.  
Les inscriptions sont closes dès réception du nombre de candidatures valides. 
L’École de la Comédie au plus tôt la fin des inscriptions sur son site Internet. 
 
Frais de dossier et frais d’inscription 
Chaque candidat.e à l’examen sur épreuves doit, lors du dépôt de son dossier d’inscription, s’acquitter des frais de 
dossier et des droits d’inscription aux épreuves.  
Les montants de ces droits sont fixés par l’administration. 
Les frais de dossier sont acquis à l’établissement dès lors que le dossier est instruit. 
Les droits d’inscription sont acquis à l’établissement dès lors que le.la candidat.e est déclaré.e admis.e à passer les 
épreuves.  
 
Sélection  
Suite à l’étude des dossiers d’inscription, le.la directeur.rice établit la liste des candidat.e.s admis.es à se présenter aux 
épreuves. 
 
Convocations 
Les convocations à l’examen sur épreuves sont délivrées par l’administration de L’École de la Comédie, par voie 
électronique.  
 
Obligation des candidat.e.s 
Toute fausse déclaration ou omission entraîne automatiquement l’élimination du.de la candidat.e.  
Indépendamment des pénalités prévues par la loi du 23 décembre 1901, portant répression des fraudes dans les 
concours et examens publics, le.la candidat.e qui se fait inscrire en produisant un acte falsifié ou ne lui appartenant pas 
est définitivement exclu.e de L’École de la Comédie.  
 
Article 36 – Trois épreuves 
Les épreuves sont réparties sur plusieurs jours.  
Le calendrier des sessions d’examen est annoncé sur le site Internet de L’École de la Comédie. 
Les candidat.e.s sont convoqué.e.s individuellement à L’École de la Comédie de Saint-Étienne pour des dates et heures 
précisées dans la convocation.  
 
Épreuve de culture générale et théâtrale  
Cette épreuve comprend une épreuve écrite et un entretien avec le jury. 

1) Épreuve écrite 
Elle porte sur :  

 l'histoire contemporaine des politiques publiques en faveur du théâtre, en France ; 
 les pratiques théâtrales d'aujourd'hui (artistiques, culturelles) ;  
 les réalités sociologiques et socio-économiques du secteur théâtral. 

Le.la candidat.e devra, au choix, dans ce champ de connaissances : 
 traiter brièvement quatre questions (20 lignes au maximum pour chacune) ; 
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 rédiger un essai sur un sujet imposé ; 
 rédiger le commentaire d'un document écrit. 

La durée maximale de l’épreuve écrite est fixée à quatre heures maximum.  
 

2) Entretien avec le jury  
Il porte sur : 

 l'histoire des fondements artistiques et politiques du théâtre.  
(textes / techniques / formes / pédagogie / fonction sociale) 

 la place du théâtre parmi les autres arts  
(histoire des esthétiques, des formes, des courants artistiques, rapportée aux évolutions de la société). 

L'entretien se déroulera sur la base d’une liste de sujets et d'ouvrages disponible sur le site Internet de L’École de la 
Comédie en amont de l’examen. 
La liste de textes ou d'ouvrages de référence est établie par les directeurs.rices de l’ESAD, l’ERAC et L’École de la 

Comédie et elle est commune aux trois établissements. 
La durée maximale de l’épreuve écrite est fixée à 30 minutes maximum.  
 
Épreuve de pédagogie  
Cette épreuve comprend deux parties : une épreuve de pratique pédagogique et un entretien. 
  

1) Épreuve de pratique pédagogique  
Le.la candidat.e conduit une séance de travail avec un groupe de quatre ou six élèves.  
Les élèves sont mis à disposition du.de la candidat.e par l’école.  
Leur nombre et leur niveau est communiqué au.à la candidat.e par l'établissement au moment du temps de préparation. 
Cette séance porte sur un extrait de texte dramatique.  
Le.la candidat.e présente trois textes au jury en amont du temps de préparation.  
Le jury choisit un texte parmi eux.  
L'épreuve de pédagogie porte sur le texte sélectionné. 
 
Cette séance doit comporter :  

 des éléments de préparation physique au travail théâtral : technique respiratoire et/ou vocale et/ou 
corporelle, etc. (durée : 15 minutes maximum). 

 une approche dramaturgique de l’extrait proposé. 
 une lecture de la scène ou de l'extrait proposé. 
 un temps d'interprétation pouvant inclure un temps d'improvisation (durée : 20 minutes maximum). 

Le temps de préparation est de 45 minutes maximum et la durée de l’épreuve est de 45 minutes maximum. . 
 

2) Entretien avec le jury  
L’entretien a lieu à l’issue de l’épreuve de pratique pédagogique.  
Il porte essentiellement sur l’observation et l’analyse de celle-ci :  

 demandes de précisions relatives au déroulement de la séance ; 
 analyse d’une situation individuelle et/ou collective de travail ; 
 explication les axes majeurs ; 
 description de ce que pourraient être ses prolongements, visant à l’inscrire dans un point de vue 

pédagogique et artistique global. 
La durée de l’entretien est fixée à 10 minutes maximum. 
 

Épreuve pratique d’interprétation  
Le.la candidat.e présente une brève séquence théâtrale de son choix (durée : 5 minutes maximum). 
Le.la candidat.e choisit le texte support de son interprétation faisant appel à une technique particulière: marionnettes ; 
masque ; clown ; commedia dell’arte ; conte ; théâtre gestuel ; art vocal ; etc. 
Le.la candidat.e doit se munir de quatre exemplaires du texte qu’il soumet aux membres du jury.  
Cette épreuve est suivie d’un échange avec le.la candidat.e sur son expérience artistique. 
 
La durée de l’épreuve d’interprétation est fixée à 20 minutes maximum.  
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Dispenses 
Les candidat.e titulaires du diplôme national supérieur professionnel de comédien (DNSPC) ou  d’une licence d’études 
théâtrales ou d’un master dans le domaine du théâtre, sont dispensé.e.s de l’épreuve de culture générale et théâtrale.  

 
Les candidat.e titulaires du diplôme national supérieur professionnel de comédien (DNSPC) ou justifiant d’une activité 
salariée, en qualité de comédien ou de metteur en scène, de trois années (attestée par un minimum de 129 cachets ou 
1521h sur une période de 10 ans précédant l’inscription du.de la candidat.e à l’examen sur épreuves), sont dispensé.e 
de l’épreuve d’interprétation. 
 
 
Article 37 – Évaluation 
Épreuve de culture générale et théâtrale 
L'épreuve écrite donne lieu à une note de 0 à 20.  
L'entretien donne lieu à une note de 0 à 20.  
La note globale de l'épreuve de culture générale et théâtrale est le résultat de la moyenne de ces deux notes, la note 
de l'épreuve écrite comptant pour 40 % de la note globale.  
L'épreuve de culture générale et théâtrale est acquise lorsque le.la candidat.e a obtenu au moins 10 sur 20 à la note 
globale. 
 
Épreuve de pédagogie  
L’épreuve de pédagogie donne lieu à une note de 0 à 20. 
Cette épreuve est acquise lorsque le.la candidat.e a obtenu au moins 10 sur 20.  
 
Épreuve pratique d’interprétation 
L’épreuve de pédagogie donne lieu à une note de 0 à 20. 
Cette épreuve est acquise lorsque le.la candidat.e a obtenu au moins 10 sur 20.  
 
 
Article 38 – Résultats et délivrance du diplôme 
Le.la directeur.rice de l'établissement délivre le diplôme d'État de professeur de théâtre aux candidat.e.s ayant réussi 
l'épreuve ou les épreuves présentées devant le jury. 
Les résultats définitifs sont donnés à l’issue de la session d’examen et annoncés sur le site Internet de L’École de la 
Comédie.  

 
Article 39 – Sanctions  
 
Fera l’objet de sanctions administratives et de poursuites judiciaires, tout.e candidat.e faisant acte de violence verbale 
ou physique envers :  

- les membres du jury (en amont et pendant la session d’épreuves ou à l’issue de l’annonce des résultats),  
- des membres de l’administration,  de L’Ecole de la Comédie de Saint-Etienne, 
- les membres de l’équipe pédagogique 
- les élèves de L’Ecole et/ou les élèves-cobayes mobilisés dans le cadre de l’examen 

Dans ce cas, le.la candidat.e fera l’objet d’un signalement auprès des autres établissements habilités et fera l’objet 
d’une interdiction d’inscription à l’examen sur épreuves du diplôme d’Etat de professeur de théâtre à L’Ecole de la 
Comédie de Saint-Etienne et dans les autres établissements concernés.  

 
 

 
Article 39 – Autorité du.de la directeur.rice et respect des règles de fonctionnement de l’École de la Comédie  
Tou.te.s candidat.e.s admis.es à passer les épreuves ou stagiaires de la formation (initiale et continue) sont placé.e.s 
sous l’autorité du.de la directeur.rice de L’École de la Comédie et de ses représentant.e.s.  
Le.la directeur.rice de L’École de la Comédie veille au maintien de l’ordre dans les locaux qui lui sont confiés. Il.elle est 
compétent.e pour prendre, à titre temporaire, toute mesure utile afin d’assurer le maintien de l’ordre : interdiction 
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d’accès, suspension des enseignements. Les faits qui ont conduit au prononcé de telles mesures peuvent donner lieu 
à une procédure disciplinaire.  
Les décisions de la direction de l’école sont portées à la connaissance des candidat.e.s et des stagiaires par voie 
d’affichage et réputées connues dès ce moment. A titre exceptionnel, elles peuvent faire l’objet de notifications 
individuelles.  
Les candidat.e.s et stagiaires doivent respecter les règles normales de civilité.  
Ils.elles sont assujetti.e.s aux règles générales de fonctionnement de La Comédie de Saint-Étienne – Centre dramatique 
national où les cours de l’école sont dispensés.  
Ils.elles sont également assujetti.e.s au règlement intérieur de La Comédie de Saint-Étienne quant à la gestion des 
espaces.  
Dans le cas où ces cours sont dispensés dans d’autres établissements d’enseignement supérieur dans le cadre du 
programme de formation, les stagiaires de la formation doivent se conformer aux règlements intérieurs de ces 
établissements.  
 
Article 40 – Droits de la propriété intellectuelle et droits à l’image 
Les stagiaires de la formation signent une autorisation de droit à l’image dès leur admission à l’école.  
Tout atelier ou tous travaux peut faire l’objet de captation visuelle et sonore sur tout type de support et donne droit à 
utilisation à des fins non commerciale par L’École de la Comédie sans limitation de temps ni de territoire.  
 
Article 41 – Assurance  
Tout.e stagiaire doit avec souscrit une assurance responsabilité civile couvrant l’ensemble de ses trajets et activités en 
rapport avec L’École de la Comédie.  
De même, chaque candidat.e et stagiaire est responsable de ses biens personnels y compris dans l’enceinte des locaux 
de L’École de la Comédie.  
La responsabilité de L’École de la Comédie ou de La Comédie de Saint-Étienne ne saurait être engagée, sauf en cas 
d’effraction caractérisée des locaux.  
 
Article 42 – Utilisation des locaux.  
Les candidat.e.s admis.es à passer les épreuves et les stagiaires de la formation n’ont pas accès aux locaux de La 
Comédie de Saint-Étienne en dehors de leurs horaires d’ouverture à moins d’être accompagné.e.s par un.e 
intervenant.e ou un.e technicien.ne titulaire d’un diplôme de secourisme.  
L’information concernant les horaires d’ouverture de La Comédie de Saint-Étienne est communiquée aux stagiaires et 
candidat.e.s par voie d’affichage ou numérique.  
Toute demande d’utilisation d’un local par les stagiaires en dehors des heures de cours doit faire l’objet d’une demande 
écrite et motivée auprès de l’administration de l’école dans un délai de quinze jours ouvrés avant la date d’utilisation.  
Lorsque les stagiaires sont présent.e.s dans le bâtiment en dehors des heures de cours à l’école, ils/elles doivent le 
signaler auprès de l’agent d’accueil du théâtre.  
Il est interdit aux stagiaires :  

 d’emprunter des issues ou passages qui ne sont pas prévu.e.s pour la circulation des étudiant.e.s sans 

autorisation ;  

 d’accéder aux locaux techniques sans être encadré.e.s ;  

 d’accéder aux voitures ;  

 d’accéder aux régies sans être accompagné.e.s par un.e enseignant.e ou un.e responsable technique.  
 
Les locaux doivent être utilisés conformément à leur affectation, à leur destination et à la mission qui leur est dévolue 
par L’École de la Comédie et La Comédie de Saint-Étienne.  
La répartition des locaux est organisée par l’administration de l’école en accord avec celle du théâtre.  
 
 
Article 43  – Règles de vie en communauté  
La vie en collectivité impose un minimum de règles que chacun doit respecter :  

 propreté des locaux à préserver avec une attention particulière portée aux règles d’hygiène dans le foyer, les 

douches et les sanitaires utilisés par les élèves-comédien.ne.s ;  

 rangement des salles et des espaces de travail après les cours et les ateliers.  

 de dégrader ou salir l’intérieur ou l’extérieur du bâtiment et ses installations matérielles ;  
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 de manipuler de manière intempestive ou de mettre hors service tout équipement ou appareil lié à la sécurité 

des personnes ou des biens, sauf les extincteurs en cas d’un incendie exclusivement ;  

d’encombrer les dégagements ;  

 de troubler les activités pédagogiques ainsi que le déroulement des épreuves d’examen et de concours ;  

 de manquer de respect envers les personnels de l’école et du théâtre ou envers les personnes invitées par le 

directeur ;  

 de fumer dans l’enceinte de l’école, y compris dans les espaces découverts ;  

 de consommer de l’alcool dans les locaux de l’école ;  

 d’utiliser à des fins lucratives des espaces, matériels et instruments de L’École de la Comédie ;  

 de reprographier, même de manière partielle, les partitions et ouvrages protégés sans y avoir été invité ;  

 d’introduire des animaux dans l’école.  
 
Toute déprédation ou tout acte de malveillance, de violence ou de vol, pourra entraîner une mise à pied conservatoire 
et des poursuites jugées opportunes par L’École de la Comédie.  
Les contrevenant.e.s sont passibles des sanctions disciplinaires mentionnées dans le présent règlement. 
 
Le foyer est géré et entretenu par les élèves-comédien.ne.s et les stagiaires de la formation de L’École. En cas de 
manquements répétés aux règles d’hygiène et de sécurité dans le foyer, celui-ci pourra être fermé par l’administration 
de l’école.  
Les élèves-comédien.ne.s et les stagiaires sont individuellement et collectivement responsables du matériel, des 
costumes, des accessoires et des locaux mis à leur disposition. En cas de dégradation constatée, outre une sanction 
disciplinaire, une réparation financière pourra être exigée.  
Il est rigoureusement interdit :  

 d’agir de manière à nuire ou à mettre en péril les personnes et les équipements ;  

 d’introduire et de stocker des matières dangereuses, inflammables ou explosives ;  

 d’apporter et de consommer des substances illicites ou contraires aux impératifs de salubrité ou d’ordre public 
dans l’école ;  
 
Article 44 – Tenue vestimentaire  
Chaque stagiaire doit avoir une tenue vestimentaire correcte.  
Les stagiaires peuvent porter des signes discrets manifestant leur attachement personnel à des convictions religieuses 
ou philosophiques, dans le respect des dispositions du présent règlement intérieur. En revanche, le port de signes ou 
de tenues par lesquels le.la candidat.e ou le.la stagiaire manifeste ostensiblement une appartenance religieuse est 
interdit. 
Lorsqu’un.e stagiaire méconnait cette interdiction, le.la direct.eur.rice organise un dialogue avant toute mesure 
disciplinaire.  
 
Article 45 – Tracts et affichages  
L’affichage sauvage est strictement interdit.  
L’École de la Comédie peut mettre à disposition des stagiaires des panneaux d’affichage.  
Dans le respect de la liberté d’information et d’expression à l’égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et 
culturels, la distribution de tracts ou de tout document par les usagers et les personnels est autorisée au sein de L’École 
de la Comédie mais sous condition d’avoir reçu les autorisations formelles du.de la directeur.rice de L’École de la 
Comédie ou de son/sa représentant.e.  
La distribution de tracts ou de tout document (notamment à caractère commercial) par une personne extérieure à 
L’École de la Comédie ou pour son compte est interdite, sauf autorisation expresse accordée par le.la directeur.rice de 
L’École de la Comédie ou de son.sa représentant.e.  
Ils ne doivent en aucun cas porter atteinte au fonctionnement et aux principes du service de l’enseignement supérieur.  
Ils ne doivent pas porter atteinte au respect des personnes et à l’image du groupe.  
Ils doivent être respectueux de l’environnement.  
Tout affichage et distribution de documents contraires à l’ordre public sont prohibés.  
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Article 46 – Liberté de réunion  
Aucune réunion ou manifestation ne peut se tenir ou être organisée au sein des locaux de L’École de la Comédie sans 
l’autorisation écrite du.de la directeur.trice de L’École de la Comédie ou de son.sa représentant.e. 
 
Titre V– Sanctions disciplinaires 
 
Article 47 – Types de sanctions 
Les sanctions disciplinaires sont :  

- l’avertissement ; 
- l’exclusion définitive. 

Ces sanctions s’appliquent aux candidat.e.s et aux stagiaires de la formation. 
A raison de plus d’un avertissement, le.la candidat.e ou le.la stagiaire de formation est exclu.e définitivement. 
L’exclusion définitive de L’Ecole de la Comédie est immédiate.  
 
Article 48 – Conditions d’application de l’avertissement 
Il peut être prononcé dans les cas suivants :  

- un retard injustifié pendant une session de cours d’une UE ; 
- une absence non autorisée ou non justifiée pendant une session de cours d’une UE ; 
- manquement aux règles de civilité élémentaire ou à la discipline.  

 
Article 49 – Conditions d’application de l’exclusion définitive 
Sans qu’il soit besoin d’avertissement préalable, l’exclusion définitive peut être prononcée dans les cas suivants :  

- toute absence à un examen quelle qu’en soit la nature ; 
- toute absence à plus de 1 cours d’une session de cours d’une UE ; 
- toute absence injustifiée pendant le stage de pratique pédagogique ;  
- toute fraude ou tentative de fraude à un examen ou une épreuve ;  
- un plagiat partiel ou total sur un examen ou une épreuve 

 
Conformément aux articles R.922-3 à R.922-7 du Code du travail, certains comportements et/ou agissements peuvent 
aboutir à l’exclusion définitive, et notamment :  

- agressions verbales et physiques ; 
- propos ou actions racistes ou xénophobes ; 
- perturbation du déroulement de la formation ;  
- non-respect du règlement intérieur.  

Cette liste n’est pas exhaustive. 
 
Article 50 – Niveaux de décision en cas de sanctions 
Les sanctions sont prononcées par le.la directeur.rice ou son.sa représentant.e.  
Seules les sanctions d’exclusion définitive sont prises par le conseil de discipline.  
 
Article 51 – Conseil de discipline  
La composition du conseil de discipline est la suivante :  

 le.la directeur.rice de L’Ecole de la Comédie ou son.sa représentant.e ;  

 le.la responsable des études de l’école ;  

 le.la responsable administratif.ve de l’école ;  

 un.e représentant.e de l’équipe pédagogique ;  

Les membres du conseil de discipline sont tenus à une obligation de réserve.  
Le conseil de discipline est saisi par le.la directeur.rice en vue de statuer sur une éventuelle exclusion définitive. Il peut 
entendre toute personne dont il souhaite connaître les observations.  
Le conseil de discipline juge les cas d’infraction au règlement. Il peut avoir à se prononcer sur toute faute commise par 
un.e stagiaire de la formation.  
Le directeur statue au vu de l’avis rendu par le conseil de discipline, après audition par cette instance de l’intéressé.e.  
Les convocations au conseil de discipline sont adressées à l’élève-comédien.ne concerné.e par courrier avec accusé 
de réception au moins cinq jours avant la tenue du conseil.  
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Le.la stagiaire de formation convoqué.e devant le conseil de discipline est tenu.e de se présenter au jour et à l’heure 
notifiés par le.la directeur.rice. Il.Elle peut se faire assister d’un.e défenseur.euse de son choix.  
Les décisions du conseil de discipline sont prises à la majorité simple des membres présents représentant la moitié des 
membres de l’instance, à huis clos.  
Le conseil de discipline propose ensuite au.à la directeur.trice les sanctions prévues dans le présent règlement intérieur.  
Après avoir reçu les propositions du conseil de discipline, le.la directeur.rice arrête les mesures disciplinaires à prendre. 
Dans le cas où il.elle ne suit pas ces propositions, le.la directeur.rice informe les membres du conseil par décision 
motivée.  
Le procès-verbal est signé par le.la président.e de l’association. Le registre des procès-verbaux est conservé par 
l’administration.  
Le.la directeur.trice notifie à chaque stagiaire de formation sanctionné.e la décision qu’il a prise, par courrier 
recommandé avec accusé de réception.  
Les sanctions disciplinaires ne peuvent faire l’objet d’aucun recours.  
Une action pénale peut être engagée indépendamment de toute action disciplinaire propre à l’établissement. 
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