PROGRAMME ÉGALITÉ DES CHANCES
STAGES ÉGALITÉ THÉÂTRE 2018-2019 | CLASSE PRÉPARATOIRE INTÉGRÉE 2019-2020
DOSSIER D’INSCRIPTION
FICHE INDIVIDUELLE DE RENSEIGNEMENTS

NOM
PRÉNOM
DATE DE NAISSANCE
PHOTO

LIEU DE NAISSANCE
NATIONALITÉ
N° DE SÉCURITÉ SOCIALE
(facultatif)
ADRESSE
CODE POSTAL

VILLE

PAYS
(facultatif)

TÉLÉPHONE
EMAIL
BOURSIER.E

☐ Oui		

☐ Non

Personne à joindre en cas d’urgence | téléphone

FORMATION
Diplôme.s obtenu.s ou formation en cours
(par ordre chronologique | joindre une photocopie s’il y a lieu)

Avez-vous suivi des cours, ateliers et/ou stages de théâtre ?
Si oui, lesquels ? Dans quel cadre ?

CONCOURS 2019
Est-ce que vous présentez un ou des concours d’écoles supérieures d’art dramatique en 2019 ?










Conservatoire national supérieur d’art dramatique (CNSAD)
École du Théâtre national de Strasbourg (TNS)
École nationale supérieure des arts et techniques du théâtre (ENSATT)
École régionale d’acteurs de Cannes (ERACM)
École supérieure d’art dramatique de Paris (ESAD)
École nationale supérieure d’art dramatique de Montpellier (ENSAD)
École supérieure de théâtre Bordeaux Aquitaine (ESTBA)
École supérieure de comédiens par l’alternance du Studio d’Asnières (ESCA)
Académie de l’union-école supérieure professionnelle de théâtre du Limousin

PROGRAMME ÉGALITÉ DES CHANCES
À quel stage souhaitez-vous vous inscrire en 2018-2019 ? (choisir un stage au maximum)
 Stage égalité théâtre #10 à Clermont-Ferrand (29 octobre-2 novembre 2018)

Date limite d’envoi du dossier > 19 octobre 2018
 Stage égalité théâtre #11 à Saint-Etienne (25 février-1er mars 2019)

Date limite d’envoi du dossier > 15 février 2019
 Stage égalité théâtre #12 à Lyon (23-27 avril 2019)

Date limite d’envoi du dossier > 13 avril 2019☐
Souhaitez-vous vous inscrire à la Classe préparatoire intégrée 2019-2020 ?
 Classe préparatoire intégrée à Saint-Étienne en 2019-2020

Date limite d’envoi du dossier > 10 mai 2019
RAPPELS
Composition du dossier d’inscription







Fiche individuelle de renseignements
Photocopie d’une pièce officielle d’identité (carte d’identité ou passeport)
Photocopie du dernier diplôme s’il y a lieu
Photocopie de la notification de bourse 2018-2019 s’il y a lieu
Photocopie de l’avis d’impôt sur le revenu 2018 (sur les revenus de l’année 2017)
Photocopie d’une attestation de domicile en Auvergne-Rhône-Alpes

+ pour la Classe préparatoire intégrée 2019-2020
 Lettre de motivation
 PENSEZ À FAIRE VOTRE DEMANDE DE BOURSES AU CROUS AVANT LE 31 MAI 2019
Envoi du dossier d’inscription renseigné et complet, avec toutes les pièces demandées, avant
la date indiquée ci-dessus selon la formation choisie à l’adresse suivante :
L’École de la Comédie de Saint-Étienne
EdC 2019
Place Jean Dasté
42000 Saint-Étienne
Pour tout renseignement complémentaire, vous pouvez contacter :
Valérie BORGY
Tél. : 04 77 25 12 98
ecole1@lacomedie.fr
En partenariat avec

