SCÉNARISTE
ADMISSION
POST-BAC
DURÉE
3 ANS
STAGE
16 SEMAINES

Cette formation de scénariste vous permet d’exercer les métiers liés à l’écriture scénaristique, en proposant vos projets à
des sociétés de production ou à des réalisateurs de fiction et de documentaire. Vous développez des projets de court et long
métrage, web série, documentaire et série fiction.

PARCOURS GÉNÉRAL
ET VISION PROFESSIONNELLE
Accessible après le bac, cette formation de trois ans en
écriture scénaristique vous permettra de maîtriser les
schémas narratifs et de concevoir l’ensemble des éléments
attendus par la production : note d’intention, synopsis,
séquencier, traitement, fiches personnages…
Au terme de la formation, vous serez en mesure de :
• mettre en œuvre les techniques de narration,
• écrire un scénario de long métrage et une bible de série
de fiction,
• concevoir un scénario conforme aux codes des divers
types de fictions,
• maîtriser les différentes phases de production,

MÉTIERS ET DÉBOUCHÉS

• présenter et vendre votre travail.

Auteur
Scénariste
Dramaturge
Script doctor
Dialoguiste
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Adaptateur
Concepteur transmedia

VALIDATION DE LA FORMATION
ET DIPLÔME
• 180 crédits ECTS
• Bachelor Factory de Scénariste

PROGRAMME
1re année : découverte et initiation
>> Bases techniques sur la
dramaturgie, le récit et la
narration
>> Syntaxe filmique et dialogues

>> Documents techniques de
l’écriture scénaristique
>> Activation de la mécanique
d’écriture

2e année : apprentissages spécifiques et mises en pratique
>> Techniques d’écriture
spécifiques : série,
documentaire, BD, adaptation
de roman
>> Droit et régime des contrats
>> Pitch, logline, intentions :
présenter et valoriser son
travail d’auteur
>> Découverte et
approfondissement de son
identité d’auteur

>> Projet : série fiction
>> Projet : écriture et réalisation de
web série documentaire
>> Projet : écriture de courts
métrages de 5 et 10 minutes
en lien avec les étudiants
réalisateurs

3e année : écriture et développement d’un long métrage ou d’une série
>> Techniques de travail :
développement de l’autonomie
et l’efficacité
>> Masterclass, interventions et
suivi personnalisé assurés par
des professionnels

>> Mise en relation professionnelle
et création de réseau

