
La première année est consacrée :

 Aux techniques d’écriture : Les formes, le traitement, les nœuds dramatiques, 
le synopsis, les modèles structurels, les personnages, les procédés narratifs, l’écriture
pour les séries, la co-écriture, le story-board, la bible, …
 A l’environnement artistique : Culture cinématographique, histoire et analyse des grands
mythes, esthétique, les grands scénaristes, …

La seconde année est consacrée à la professionnalisation et à la finalisation des acquis
techniques :

 

Le cadre légal, l’AGESSA, la note d’auteur, les
contrats, 

les agents, …

La présentation et négociation de son projet,
de son scénario, la présentation et mise en

valeur du pitch ou de la note
d'intention, …

Les financeurs, le CNC, la SACD, répondre à
une commande, …

Les outils de la professionnalisation, le site
internet, sa page Facebook, Instagram, …

La participation à des festivals et
l'optimisation des visites 

(nous participons au festival de Valence, de
Lille (en cours de négociation), …)

Rencontres Professionnelles et 
Master-Class

avec des Scénaristes confirmés, 
Producteurs, Acteurs...

E N  F I N  D ’ÉT U D E ,  N O S  ÉT U D I A N T S  S O N T  D E V E N U S  P R O

 
 

Le scénariste écrit une histoire pour un long métrage, un court métrage, un clip,
un documentaire, une série mais aussi pour la BD, la pub, le jeu vidéo, … 

Son talent  recouvre de multiples facettes. Par nature le métier de scénariste
est un métier artistique, mais le scénariste doit aussi être capable de vendre, de
négocier et de conclure ses projets.
Voilà pourquoi, à l’ARFIS, nous parlons volontiers « d’artiste-entrepreneur ».
L'intervention du scénariste se produit très en amont d'une production et il en
est même très souvent la pierre angulaire.
Le scénariste est en charge du sens de la narration, de la vraisemblance de
l'histoire. C'est un expert de la syntaxe et de l'orthographe. 

Formation 

Scénariste

Au-delà de l’histoire, le scénariste conçoit et développe les
personnages, les dialogues, les situations, les péripéties.

Parfois à l’origine de l’idée, parfois répondant à la demande d’un
producteur, d’un réalisateur, parfois partant d'un texte existant à
adapter, le scénariste doit pouvoir répondre à toute forme de
demande d'écriture.

Le scénariste doit être à l’écoute du monde et doit savoir
transformer et transcender la banalité du quotidien en œuvre
artistique.

 

Pendant les deux années, nos

étudiants scénaristes partagent des

cours avec les autres filières (production,

image, son, …).

L’idée : connaître, comprendre,

communiquer, anticiper le travail et la

création en intégrant dans

ses process les contraintes et réalités

des métiers participant à la réalisation

d’une œuvre.

Mais aussi, pour son travail d’écriture,

connaître les coûts financiers, les

possibilités de mises en scène… de ce

qu’on écrit !

N O T R E  F I L IÈR E  S CÉN A R I O  

Elle est organisée sur deux années
validées par une certification de niveau VI 
fdfffffffffffffff(nouvelle nomenclature, ancien
niveau III, équivalent à un Bac +4)

Elle est organisée sur deux années
validées par une certification de
niveau VI    
 

ils sont parrainés et accompagnés
individuellement dans leur
professionnalisation

P R O F E S S I O N N A L I S A T I O N A C Q U I S  T E C H N I Q U E S

ils disposent de projets de films
déjà écrits et prêts à être tournés

ils connaissent les outils et ont
identifié les réseaux

ils disposent déjà d'une expérience pro (pendant les 2
années à l'ARFIS, ils ont écrits des films réalisés par les
autres filières)

Tarifs : 14 000 euros pour les  deux années, (7 000 euros chaque année).


