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Les 18 conservatoires de la Ville 
de Paris proposent une offre riche 
et variée, animée par un réseau 
d’artistes-enseignants. 

// Cursus et organisation

L’enseignement du théâtre est ouvert 
aux 11-26 ans et propose un parcours 
d’apprentissage depuis la découverte 
jusqu’au cycle spécialisé (CPES). 
Les cours ont lieu de septembre à 
juin, hors vacances scolaires.

Parcours découverte / 11-14 ans 
2h/semaine
Proposé dans certains conservatoires, 
ce parcours propose un enseignement 
fondé sur la pratique collective du jeu 
théâtral, sur la découverte et l’exercice 
des fondamentaux de l’acteur. 
 
cycle d’initiation / 15-18 ans 
2-3h/semaine
Découverte du travail de l’acteur et 
pratique du jeu théâtral, improvisation, 
approche de l’interprétation. 

cursus central / 18-26 ans 
Durée : 4 ans
Apprentissage centré sur l’art de 
l’acteur et l’interprétation. Acquisition 
d’une autonomie de travail. Ateliers 
inter-conservatoires, projets collectifs.
Certificat d’Études Théâtrales (CET)

cycle sPécialisé / 18-26 ans 
Durée : 2 ans, parcours intensif
> Cycle pré-professionnalisant 
proposé par le Conservatoire à 
Rayonnement Régional de Paris avec 
les conservatoires du 13e et du 14e. 
Diplôme d’Études Théâtrales (DET) 
> Cycle préparatoire aux concours 
d’entrée des établissements 
d’enseignements supérieurs (CPES). 
Toute l’info sur crr.paris.fr

● InscrIptIons
débutants / 11-18 ans :
Dépôt des candidatures en ligne*. 
> Du 2 juin, 10h au 15 juin, 15h 
Sélection par tirage au sort sous 
contrôle d’huissier.
> Jeudi 18 juin 2020 :  
Résultats communiqués le jour même 
par mail ou SMS.
non débutants : 
Dépôt des candidatures en ligne*. 
> Du 17 juin, 10h au 24 août, 15h
Sélection sur test d’entrée.

Les conservatoires s’ouvrent aux 
personnes en situation de handicap : 
plus d’informations dans les conservatoires.

// infos Pratiques

* Inscriptions par téléphone pour les personnes 
n’ayant pas d’accès internet : 08 11 90 09 75.

Entrez au conservatoire

l’enseignement 
Le parcours d’apprentissage conduit 
l’élève à découvrir sa personnalité 
artistique et à la développer, par 
l’exercice du jeu théâtral et de 
l’interprétation des répertoires 
classiques et contemporains.  
L’enseignement est complété par 
des disciplines complémentaires 
(chant, danse...) et des ateliers inter-
conservatoires qui apportent une 
ouverture sur d’autres disciplines, 
telles que la mise en scène, 
l’écriture, le masque, le clown, 
le jeu devant la caméra, la voix 
enregistrée...

plus d’Infos 
dans les conservatoires 

et sur conservatoires.paris.fr

https://conservatoires.paris.fr/

