
Le programme de l’Atelier scénario est fondé  
sur deux axes pédagogiques, d’une part un atelier 
d’écriture avec des séances collectives d’analyse 
des projets en cours d’écriture, et d’autre part des 
rencontres professionnelles autour du scénario.

Au terme de la formation, une commission 
réunit des professionnels – directeurs d’atelier, 
producteurs, réalisateurs, scénaristes – qui  
expertisent la version finale du projet d’un point 
de vue artistique, économique et technique.

L’atelier d’écriture

7 stagiaires sont encadrés par un scénariste 
professionnel, le directeur d’atelier. Selon une 
fréquence fixée par leur directeur (trois à quatre 
jours en moyenne par mois), l’atelier est centré 
sur le développement et l’analyse des projets, 
l’objectif étant que chaque stagiaire aboutisse 
l’écriture de son scénario de long métrage. 
Les directeurs d’atelier assurent non seulement 
une formation théorique, mais aussi un suivi 
individuel.

Séances d’analyse
Aux différentes étapes de l’écriture (synopsis, 
traitement, scène à scène, continuité dialoguée) 
le directeur d’atelier invite des professionnels à 
faire une analyse des projets en cours d’écriture :
• consultations avec des producteurs,
 réalisateurs, scénaristes.
• travail avec des acteurs sur des scènes.

Des séances collectives de pitch sont proposées 
aux stagiaires en présence des trois directeurs 
d’atelier. Ces séances leur permettent de se 
rencontrer et de connaître l’ensemble des projets. 

Les projets ne doivent pas faire l’objet d’un 
développement avec une société de production 
pendant l’année de formation.

Rencontres professionnelles

Rencontres autour d’un scénario
Des scénaristes et des auteurs-réalisateurs 
interviennent régulièrement et transmettent 
leur vision concrète de leur métier et leur regard 
sur les films qu’ils ont écrits et/ou réalisés.  
Ils analysent les étapes de leur travail sur un  
film dont le scénario est étudié au préalable  
par les stagiaires, partagent leurs expériences  
de collaboration avec les différents intervenants  
du film. 

Rencontres avec les acteurs institutionnels
Les stagiaires rencontrent des représentants 
d’institutions telles que le CNC (bureau des auteurs), 
l’association Beaumarchais, la SACD, La Guilde 
française des Scénaristes,... afin de découvrir 
l’environnement du scénario.
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Pour aboutir à un scénario de long métrage 
à l’issue de la formation, l’Atelier scénario 
implique un investissement personnel très 
important. Les stagiaires doivent en effet fournir 
un travail d’écriture soutenu et permanent 
tout au long de l’année, ce qui suppose une 
implication et une disponibilité réelles, en 
particulier sur 4 points : 
• leur présence est nécessaire à tous les cours, 
• ils doivent rendre impérativement leurs travaux
 entre chaque session selon un calendrier 
 établi à l’avance par le directeur d’atelier, 
• ils doivent lire les travaux des autres stagiaires, 
• ils doivent parfaire et approfondir 
 leur connaissance du cinéma.

Diplôme

L’Atelier scénario est une formation certifiante 
qui permet d’accéder au titre de Scénariste, 
certification de niveau 7 (Eu) enregistrée 
au Répertoire National des Certifications 
Professionnelles par arrêté du 11/07/2018 publié
au Journal Officiel du 21/07/2018, code CNCP
23694, code NSF 321 v et délivrée par La Fémis.

Ce titre professionnel est délivré à l’issue 
de la formation aux participants qui auront 
satisfait à un ensemble de conditions : 
évaluations et soutenance du scénario de long 
métrage développé au cours de la formation 
devant le jury de diplôme.

À l’issue de l’année de formation, les participants 
disposent d’un temps pour écrire une dernière 
version de leur scénario (environ 6 semaines).
En mars ils devront présenter leur projet devant 
un jury composé de professionnels (2 producteurs, 
un auteur-réalisateur ou un scénariste), du 
directeur d’atelier et d’un représentant de l’École. 
Ce jury évaluera les compétences du participant, 
la qualité du projet, la capacité à présenter 
son projet, à échanger sur les suites à donner, 
à situer son projet en terme de production.

En outre, à ce moment essentiel de sortie 
de formation, les stagiaires se rendent 
collectivement au Festival international des 
scénaristes de Valence et présentent leur projet 
lors d’une séance de pitchs devant un panel 
de producteurs invités à La Fémis.
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