
 

   
C2A DU 20/11/2018 

Point n° 4 Calendrier et déroulé des examens d’entrée des parcours en FTLV2019/20 

 

 

Examen d’entrée en formation continue (FTLV) diplômante 2019/20 

 

Parcours « Concepteur Lumière »  
Calendrier prévisionnel de formation : de septembre 2019 à fin juin 2020. 
 
 

Inscriptions administratives 

Du 10 décembre 2018 au 6 mars 2019 
Par dossier à imprimer et compléter depuis le site internet www.ensatt.fr et à renvoyer par la poste à 
« service formation continue » au plus tard le 6 mars 2019, cachet de la poste faisant foi. 

 
Calendrier de l’examen d‘entrée 
Admissibilité 1 sur envoi d'un mémoire personnel 
Date limite d'envoi du mémoire personnel : le 6 mars 2019 

Admissibilité 2 : le 24 avril 2019 
Admission : le 25 avril 2019 

 

Pré-requis attendus des stagiaires 

Pour être autorisé à se présenter, le candidat en formation continue doit justifier d’une 
expérience professionnelle d’au minimum trois années dans les domaines de l’art, de 
la culture ou du spectacle ou dans un domaine connexe au parcours de Concepteur 
Lumière. 
Les candidats en formation continue doivent connaître et maîtriser le matériel 
d’éclairage et la chaîne lumière (projecteurs-lampes-gradateurs-jeux d’orgue) et avoir 
une expérience de la régie d’un spectacle. 
 
Depuis 2017, la formation de Concepteur Lumière délivrant lors de la sortie de l’année 
d’étude - sous réserve de la réussite du stagiaire- un diplôme conférant le grade de 
Master à son titulaire, le candidat doit être détenteur à l’entrée, d’un cursus validant 
180 crédits ECTS ou trois années d’études validées après le baccalauréat. 
En cas inverse, l’Ensatt propose au candidat de procéder à une démarche de VAP 
(Validation des Acquis Professionnels) qui permettra au jury d’apprécier si, par son 
parcours antérieur, le candidat a exercé des missions dont les enjeux correspondent à 
ce qui est attendu d’un stagiaire diplômé d’un bac+3. 
Attention : Tout candidat ne pouvant attester d’un diplôme validant un bac +3 est 
donc invité à déposer un dossier VAP à renvoyer en même temps que son dossier 
administratif pour le 6 mars 2019 (Voir fiche sur site internet, consacrée aux 
modalités du dossier VAP). 
L’examen d’entrée est également ouvert aux candidats étrangers qui -outre les 
conditions précédentes-  justifient d’un niveau de maîtrise de la langue française 
correspondant au Diplôme d’étude en langue française (DELF) niveau C1 du cadre 
européen commun de référence pour les langues.  
 
 
Connaissances souhaitées 

http://www.ensatt.fr/


 

Chaîne lumière (du compteur au projecteur)  
Bases de physique (optique-colorimétrie) et électricité 
Goût pour les sciences et techniques  

Bonne culture générale, littéraire, artistique contemporaine 
Goût pour les arts visuels (peinture, photo, image, spectacle vivant) 
 
Epreuves 
 

Epreuve d’admissibilité 1 

 
Envoi d’un mémoire artistique personnel sur les questions suivantes : 
I. Vous vous présenterez en trois images commentées, représentatives de votre goût pour la 
lumière. Le choix devra inclure une œuvre plastique (dessin, peinture, installation ou autres), une 
photographie en noir et blanc et une photographie de spectacle. 
Le commentaire de chaque image ne devra pas excéder une page. 
 
II. Vous réaliserez, en une dizaine de pages, u n  dossier d e  m i s e  e n  
l u m i è r e  de la pièce de  
Guillaume Poix : « Fondre : partition ouverte pour des jeunes gens qui ont froid » 
Éditions théâtrales, 2018 

en tenant compte des indications ci-dessous : 

- La pièce est jouée sur un plateau nu équipé en boîte noire (pendrillons de velours noir à 
l’italienne, tapis de danse). Dimensions de l’espace scénique : ouverture 8m. Profondeur 7m. Hauteur 
sous gril 6m. 

- Votre projet pourra inclure d’éventuelles propositions d’éléments de scénographie, liées à vos 
propositions d’éclairage. 

- Vous essayerez de décrire le plus précisément possible vos propositions d’ambiances 
lumineuses, en vous aidant d’une iconographie (photos, peinture, croquis personnels). 

- La forme, le contenu et la présentation sont laissés libres, l’ensemble ne devra pas excéder 10 
pages. 

 
Le candidat doit constituer ce dossier en DAO en 3 exemplaires de format A4 de 30 
pages maximum. 
Il est à renvoyer le plus tard le 6 mars 2019, cachet de la Poste faisant foi, à : 
ENSATT, Service formation continue (FPTLV), 4 rue Sœur Bouvier, 69 322 Lyon cedex 
05 
 
Les candidats ayant satisfait à cette épreuve sont convoqués par courrier pour les 
épreuves suivantes qui ont lieu à Lyon. 
 

Epreuve d’admissibilité 2, le 24 avril 2019 
 

- Epreuve écrite d’analyse dramaturgique à partir d’extraits de textes fournis au 
candidat (durée : 1h30), coefficient 1. 
- Epreuve écrite d’analyse de documents iconographiques (durée : 1h30) 
coefficient 1. 
- Epreuve écrite de culture générale, scientifique et technique (durée : 1h), 
coefficient 1. 
- Tests de connaissances en éclairage / chaîne lumière, techniques d’éclairage, 



 

directions de lumière  
(durée : 1h), coefficient 1. 

 

Epreuve d’admission, le 25 avril 2019 
 

Entretien avec le jury portant notamment sur le CV, les motivations du candidat et les 
épreuves d’admissibilité (durée : 20 minutes). 

 
 
 

Les résultats sont affichés et figurent sur le site Internet de l’école : www.ensatt.fr, 
page « formation continue » à l’issue des épreuves. 
 

http://www.ensatt.fr/

