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CLASSE PRÉPA - FORMULAIRE DE CANDIDATURE
Promotion 22-23
Les candidat.e.s doivent être âgés de plus de 17 ans et de moins de 26 ans au 28 septembre 
2022 et résider en Belgique. Aucun frais d’inscription ne sera demandé et les frais de 
déplacements liés au concours seront remboursés sur base de justificatifs.

IDENTITÉ DU/DE LA CANDIDAT.E. SITUATION ACTUELLE

Nom : 

Prénom :

Adresse :

Code postal :

Ville :

Email :

Téléphone :

Date et lieu de naissance :

Nationalité :

Numéro de registre national :
 

PARCOURS SCOLAIRE ANTÉRIEUR 

Dernier diplôme obtenu :

Année d’obtention :

Nom de l’établissement :

Ville / Pays :

– Êtes-vous titulaire du CESS ? OUI / NON

–  Avez-vous finalisé une 7e professionnelle 
ou allez-vous la finaliser en juin 2022  ? 
OUI / NON 
 
Nom de l’établissement, si il y a lieu : 
 
 
 
 
Ville / Pays :

– Suiviez-vous une formation de  
l’enseignement supérieur en 2022 ?  
OUI / NON

Intitulé de la filière et de la spécialité  
si il y a lieu :

Nom de l’établissement :

Ville / Pays :

Vous travaillez actuellement  ?  OUI / NON
 
–  Quelle est votre fonction ?

–  Dans quel domaine ?
 

–  Selon quel horaire ?



Aucune de ces situations ne correspond à 
votre profil, précisez votre situation (autre 
parcours scolaire, bénévolat, etc.)

Êtes-vous candidat.e à la bourse d’études ? 
OUI/NON.  Si oui, un formulaire de demande 
de bourse vous sera envoyé par email.

PARCOURS ARTISTIQUE 

Avez-vous suivi des cours, ateliers et/ou 
stages de théâtre ?  Si oui, dans quel(s) 
cadre(s) et combien de temps ?

Avez-vous déjà participé à des représen-
tations devant un public ? OUI/NON 
Si oui, dans quel(s) spectacle(s) ou 
concert(s) et dans quel(s) cadre(s) ?

Quel(s) étai(en)t votre (vos) rôle(s) ou 
qu’y faisiez-vous ?

Avez-vous des notions musicales ? 
OUI/NON 
Jouez-vous d’un instrument ? OUI/NON
Si oui, lequel ?

Avez-vous une autre pratique artistique 
et/ou sportive ? Si oui laquelle ? Précisez 
le niveau s’il y a lieu.

Êtes-vous candidat à un ou plusieurs
concours d’écoles supérieures d’art
dramatique en 2022 ou l’avez-vous été  
les années précédentes ? Si oui,  
quelles écoles ?

Allez-vous parfois au théâtre ? Si oui, 
combien de fois cette année ? 
Et qu’avez-vous vu ? Où ?

En dehors des ouvrages recommandés 
par l’école, qu’aimez vous lire ?  
Citez deux ou trois titres.



PARCOURS ARTISTIQUE 

Quelle(s) langue(s) parlez-vous  
couramment ? 
Avez-vous des notions dans d’autres  
langues ?

Quel est votre hobby ?

Quels sont les deux derniers films que 
vous avez vus ? 

Quelle(s) oeuvre(s) (musique, peinture,  
sculpture, littérature, film...) emporte-
riez-vous sur une île déserte ?  
Si vous le souhaitez, expliquez pourquoi.

Pour quelle session d’admission 
candidatez-vous ? 

  Session d’août : les 25 et 26/08

  Session de septembre : les 26 et 27/09

Par quel biais avez-vous entendu parler  
de la classe prépa théâtre ?

Date et signature :

Photo



`

ÉPREUVES D’ADMISSION
 
Session d’août : les 25 et 26 août (présence indispensable les deux jours).
Session de septembre : les 26 et 27 septembre (présence indispensable les deux jours).

DÉROULÉ DES ÉPREUVES D’ADMISSION :

  1. Présentation d’un moment scénique de 4 à 10 minutes. Au choix : une scène de  
              théâtre, une chanson, une musique, un poème, un récit, un moment dansé, etc.

 2. Une après-midi de travail au plateau. 

 3. Un entretien individuel.

Les candidat.e.s sélectionné.e.s pour intégrer la classe préparatoire seront informé.e.s 
individuellement au plus tard le 30 août pour la session d’août, au plus tard  
le 27 septembre pour la session de septembre.  

La date de rentrée de la classe prépa théâtre est le 28 septembre 2022. 

ACCÈS :
La classe prépa théâtre est basée dans les locaux du  
CCN - Abattoirs de Bomel 
Traverses des Muses, 18- 5000 Namur
À 5 minutes à pied de la gare de Namur

Pour plus de renseignements sur la nature de l’enseignement de la classe prépa,  
vous pouvez consulter le descriptif disponible sur :
www.prepatheatre.be

Ce dossier est à retourner complété et accompagné des pièces demandées au plus 
tard le 22 août 2022 pour la session d’août et au plus tard le 24 septembre pour la 
session de septembre.  
Soit par voie postale à l’attention de Cécile Delvigne : 
Théâtre de Namur - Place du Théâtre, 2 — 5000 Namur soit par email à l’adresse  
admission@prepatheatre.be  

Un fichier audio ou vidéo répondant à l’ensemble des questions et accompagné  
des pièces demandées peut également être envoyé par email à l’adresse  
admission@prepatheatre.be 

Info Classe prépa:  Valentine Degeest 0475 55 16 09


