
 FORMULAIRE D’INSCRIPTION AU CONCOURS D’ENTRÉE 2021

L’ATELIER DU THÉÂTRE 
NANTERRE-AMANDIERS

INFORMATIONS PERSONNELLES
Nom   Prénom  
Date de naissance   Nationalité  
Lieu de naissance    
Je me considère comme                       F                   H            Autre 

Téléphone   Email  
Adresse    
  Code postal  
Ville   Pays  

FORMATION INITIALE THÉÂTRE OU PRATIQUE THÉATRALE
Nom de la formation    
Date   Nombre d’h/semaine (1)  

FORMATION(S) THÉÂTRE ANTÉRIEURE(S)
Nom de la formation    
Date   Nombre d’h / semaine (1)  

Nom de la formation    
Date   Nombre d’h / semaine (1)  

EXPÉRIENCE PROFESSIONNELLE SIGNIFICATIVE
Dans le domaine du spectacle vivant
   
   
   
   

AUTRES(S) EXPÉRIENCE(S)
   
   
   
   

ÉTUDES
Baccalauréat (2)          Oui          non Si oui, série et option  
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ÉTUDES SUPÉRIEURES 
Diplômes obtenus ou à défaut niveau de fin d’études (3)
   
   
   

AUTRES DIPLÔMES (3)
   

LANGUE(S) ÉTRANGÈRE(S) PARLÉE(S)
   

AUTRES DISCIPLINES ARTISTIQUES PRATIQUÉES
   

SPORT(S) PRATIQUÉ(S)
   

SITUATION ACTUELLE
 Salarié·e   Intermittent·e du spectacle 

 Etudiant·e  Demandeur·se d’emploi

 Autre (préciser)    

POUR CANDIDATER
Merci de faire parvenir votre dossier de candidature, uniquement par voie électronique

AVANT LE 30 AVRIL 2021
à l'adresse 

concours@amandiers.com

Votre dossier de candidature devra être constitué des documents ci-dessous en pièces jointes :

 une photo (max. 1 Mo)  un CV détaillé

 une lettre de motivation   une attestation validant votre formation théâtrale initiale

 ce formulaire complété

 Je certifie être disponible du 17 au 20 mai 2021 pour le stage d’audition

 J'ai bien noté que cette formation ne délivre ni diplôme ni statut d’étudiant·e

(1) Un minimum de 15h / semaine est requis.
(2) L’obtention du baccalauréat n’est pas une condition pour participer au stage et intégrer L’Atelier. 
(3)  Si toutefois vous aviez d’autres diplômes professionnalisants qui n’ont pas nécessité l’obtention du baccalauréat 

merci de nous l’indiquer.
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