
Ecole Supérieure de Comédien.ne.s par l’Alternance



Un projet novateur et original dans le domaine du théâtre

Le StudioIESCA  (Ecole Supérieure d’art dramatique de Comédien.ne.s par l’Alternance) 
est une des douze écoles supérieures françaises à délivrer le DNSPC (Diplôme National 
Supérieur Professionnel de Comédien) de niveau II (bac + 3) adossé à la licence 
d’études théâtrales délivrée par l’Université Paris III Sorbonne Nouvelle.

La seule école supérieure dont le projet pédagogique repose sur l’alternance

Le StudioIESCA offre ainsi aux apprenti.e.s sélectionné.e.s une formation de qualité 
portée par des professionnel.le.s reconnu.e.s et un apprentissage en alternance 
permettant de rencontrer le milieu professionnel de la scène et de l’audiovisuel. 

Les apprenti.e.s perçoivent une rémunération ce qui permet à chacun, et dans un souci 
d’égalité des chances, d’envisager des études supérieures avec une  plus grande 
sérénité.

Le StudioIESCA est un C.F.A. sensibilisé au handicap.

Une formation approfondie en trois ans

La formation par l’alternance en art dramatique mise en place et développée par le 
StudioIESCA est une idée pionnière. 
Elle valorise le rapport à la réalité du travail tout en préservant les espaces de création 
et de rêve pour les jeunes artistes en devenir.
Les apprenti.e.s bénéficient d’une formation en alternance durant trois années. 

De ce fait, il s’agit d’un sas d’accompagnement vers la professionnalisation pour nos 
étudiant.e.s-apprenti.e.s (contrats, conventions, rapport aux auditions, aux producteurs, 
aux metteurs en scène, négociations de salaire et de condition de travail…) tout en 
continuant à développer les outils de l’actorat et une recherche artistique.

Le volume d’heures de formation est de 1750h sur 3 ans.

Une implication professionnelle et personnelle

Notre projet pédagogique favorise l’implication dans les modules de formation et les 
créations :

• découverte et immersion dans l’écriture contemporaine : un cycle de lectures 
publiques prises en charge exclusivement par les étudiant.e.s-apprenti.e.s

• La valorisation et développement de l’aptitude des apprenti.e.s à être porteur de projets 
à travers des spectacles cartes blanches
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Recrutement pour le Studio|ESCA
L’accès à la formation se fait par concours d’entrée
Le concours se compose de 3 tours : 

—>Premier tour : 
deux scènes de 3 minutes (textes d’une autrice + d’un auteur) + un entretien avec le jury 

—>Deuxième tour : 
une scène de 5 minutes sur la scène du théâtre

—>Troisième tour : 
un entretien personnalisé de 30min
un exercice de lecture à vue 
des auditions collectives et indivuelles de chant et de danse

Le jury du concours d’entrée est composé de membres de l’équipe encadrante du 
StudioIESCA et de personnalités qualifiées. De plus, nous invitons chaque année un 
membre de l’équipe académique de l’Université Paris 3 Sorbonne Nouvelle.

 Conditions préalables 
– justifier d’un an complet de formation professionnelle (au moins 20h par semaine) au 
moment du concours (il faut être au moins en 2è année)
– avoir moins de 30 ans l’année du concours
– le concours est ouvert à tous et toutes hormis les personnes présentant un handicap 
moteur lourd de par les compétences en danse évaluées lors de celui-ci

IMPORTANT 
Ce concours s’adresse à des candidat.e.s qui ont les compétences techniques et la 
maturité nécessaire pour être comédien ou comédienne dans des projets professionnels 
dès la rentrée.

Tarifs
L’inscription au concours d’entrée est de 65 euros. 
Les frais de scolarité au StudioIESCA sont de 300 euros par an pour les étudiant.e.s.
L’inscription à l’Université Paris 3 est de 91 euros (CVEC). En tant qu’apprenti.e.s du 
StudioIESCA, ils/elles sont exempté.e.s de frais de scolarité à l’Université.

Rentrée Scolaire et contrat d’apprentissage
La rentrée se déroule la première semaine de septembre
Les contrats d’apprentissage sont signés pour 3 ans jusqu’au 31/08/N+2 de la rentrée. 

Rémunération des apprenti.e.s

3



Le Studio|ESCA quelques chiffres

Pour 2019
Taux de réussite au DNSPC : 93%
Taux d’insertion professionnelle : 95% 
Taux d’abandon : 0%
Taux de rupture de contrat : 0%

Equipe
Tatiana Breidi 
Directrice
tatianab@studio-asnieres.com
01 47 90 71 54

Paul Desveaux
Directeur
pauld@studio-asnieres.com

Miliana Bidault
Chargée de la pédagogie et de l’alternance 
milianab@studio-asnieres.com
01 47 90 71 52 

Les deux sites de la formation

3, rue Edmond Fantin 92600 Asnières-sur-Seine

extension des locaux au :
7, rue Olympe de Gouges 92600 Asnières-sur-Seine

Charte des droits de l’humain et du citoyen.ne français.e
https://www.conseil-constitutionnel.fr/le-bloc-de-constitutionnalite/declaration-des-droits-de-l-

homme-et-du-citoyen-de-1789
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