
F O R M A T I O N  P R O F E S S I O N N E L L E  A U X  M É T I E R S  D E
C O M É D I E N  É T  À  L ’ A R T  P A R L É  D E  L A  S C È N E

En 2014 la Fontainebleau School of Acting, (FONACT) a ouvert ses portes pour proposer des
formations professionnelles de comédien et de prise de parole en public. La méthode de
travail s'inspire du courant de tradition théâtrale anglo-saxonne. Cette particularité permet de
répondre à l'évolution du marché du travail et notamment à l'internationalisation des offres.
FONACT dispense des formations professionnelles pour l'ensemble des débouchés du métier
de comédien.  FONACT dans sa cadre ouvre sa formation de prise de parole en public de
manière générale.

Des formations aux métiers de comédien et à l'art parlé de la scène

Formation professionnelle aux métiers de comédien et à l'art parlé de la scéne

La Formation est accessible sur dossier
d'inscription à toute personne majeure possédant
un niveau B2/C1+ en anglais.

Public concerné et Conditions d'accès

La Formation a pour objectif de fournir
aux stagiaires aux métiers de la scène à
travers d'exercices de technique vocale
(articulation, résonateur, capacité du
souffle, ton, chant) et de technique
corporelle (s'approprier un espace
d'échange, s'inscrire dans l'espace par
rapport à un public, identification des
tensions etc..) et l'étude d'ouvres
théâtrales (repetitions) en vue de
representations public en vue d'une
insertion professionnelle à l'issue de la
formation.

À l'issue du stage, le stagiaire sera formé
au metier de comédien(ne) et aura une
maitrise de l'approche orale et physique
du jeu de scène et audio visuel, il/elle
sera capable de créder du contenu à but
de promotion et d'insertion
professionnelle et possèdera les outils
pour développer et valoriser sa carrière
professionelle.

Objectif de la Formation
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Durée et Modalités d'Organisation

La durée de formation comprend 1880
heures de formation dispensées de
manière présentielle hebdomadaire entre
le 26 septembre 2022 et le 12 juillet 2024 et
le Les cours se déroulent en groupe
complet, en demi-groupe et en individuel.
Chaque promotion de stagiaires compte un
maximum de 30 participants.

La Formation a lieu dans les locaux  du
Centre de Formation, adaptés à accueillir
des personnes à mobilité réduite et en
situation de handicap.  Pour toute precision
merci de nous contacter.

FONACT Centre de Formation
57 rue de France
77300 Fontainebleau

Locaux et Accessibilité
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Analyser les enjeux dramaturgiques de
l'oeuvre travaillée
Réaliser un travail d'analyse des
personnages
Apprendre son rôle
S'adapter aux méthodes de travail et de
recherche artistique imposées
Travailler sa proposition d'interpretation
avec ses partenaires de jeu
Créer un bilan de séance

Incarner physiquement un rôle
Adapter sa prestation vocale aux enjeux du
rôle
Traduire le travail de répétition
Donner une représentation en public
Intégrer les composante techniques de la
proposition artistique

Collecter des inspirations dramaturgiques
Animer des séances de recherche et de
structuration de la création originale
Défendre une proposition dramatique
auprès du metteur en scène
Diriger un travail de préparation physique
et vocale
Animer une séance d'exploration artistique
Formuler des retours

Construire des liens professionnels
durables avec les acteurs
Respecter la réglementation en vigueur
Suivre l'actualité artistique

Bloc 1 : Répéter un rôle

Bloc 2 : Donner une représentation en
s'adaptant à différents médias

Bloc 3 : Diriger une proposition dramatique

Bloc 4 : Développer sa carrière d'artiste
interprète

Compétences Attestées

L'équipe pédagogique est composée de
formateurs justifiant d'une expérience
conséquente dans le domaine d'activité des
comédiens professionnels (acteur, metteur en
scène, réalisateur, directeur de casting).

Formateurs

Tout au long de la formation, l'évaluation
est assurée par l'équipe pédagogique sur
contrôle continu et des mises en situation
professionnelle. 

Modalités de Suivi et d'Évaluation

Le dossier de candidature est à retirer en
ligne (www.fonact.com) ou par mail à
applications@fonact.com.  La date limite de
dépôt du dossier est fixée au 30 août 2022. 

Dossier de Candidature

Contact: 
Email: applications@fonact.com 
Téléphone: +33 1 64 22 56 28
Site: www.fonact.com

Tarif de la formation: 22 000€

Tarif et Contact


