Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
Adjoint à la réalisation d'œuvres cinématographiques ou audiovisuelles

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis
Bloc de compétences 1 :Dépouillement et analyse d’un projet cinématographique ou audiovisuel en vue de sa réalisation
- C1.1: Étudier le scénario de base afin de s'approprier le projet artistique en questionnant le sens et la portée de l'histoire et en
appréhendant la personnalité et les intentions du réalisateur pour créer les conditions favorables au projet
- C1.2 : Trouver des compromis entre les exigences artistiques et les contraintes de production et proposer des collaborateurs et des
aménagements du projet
- C1.3 : Analyser la composition du scénario selon différents critères (acteurs, décors) en identifiant ses éléments clés et en organisant
les informations afin de réaliser un tableau de continuité du scénario
- C1.4 : Réaliser le tableau de continuité du scénario en découpant le scénario ou l’histoire en séquences (ou sous-séquences) réelles
en tenant compte des changements de lieux, d’action et de temps
- C1.5 : Identifier à partir d’entretiens avec le réalisateur ou à partir du story-board, les éléments image et son de chaque séquence en
repérant les éléments non décrits dans le texte, l’ambiance des séquences et les besoins en images d’archives
- C1.6 : Identifier, en lien avec le réalisateur, la continuité et l’enchaînement des séquences en repérant les changements de lumière, d’
atmosphères, de saison et de costume afin de préparer les raccords dans la continuité et la chronologie de l’histoire (scénario/film)
- C1.7: Identifier le nombre de plans à tourner, la nature des séquences (extérieur, intérieur, jour, nuit) afin de prévoir les moyens
techniques nécessaires et les besoins spéciaux (effets spéciaux, risques, machineries)
- C1.8: Organiser des réunions avec les départements/ chefs de postes concernés (prise de vue, décors, costumes…) en analysant
scène par scène les besoins et les problèmes qui peuvent se poser afin de trouver des solutions adaptées
- C1.9 : Sur la base de l’analyse du scénario réalisée précédemment, organiser les informations recueillies et regrouper les éléments de
la même nature par décor et par séquence : lieux de tournage, liste les décors et des costumes, accessoires, animaux, figuration
nécessaire, véhicules, selon les caractéristiques du film en mobilisant sa culture générale et cinématographique en vue de trouver les
lieux et accessoires remplissant les conditions requises
- C1.10 : Rédiger le dépouillement en définissant les moyens matériels (décors, costumes, accessoires), humains (liste des rôles,
silhouettes et figuration) nécessaires au tournage par séquence, en prenant en considération les risques et contraintes et en respectant
les règles d'écriture cinématographique en vue d'optimiser le tournage (durée et budget)
- C1.11 : Organiser des réunions et des entretiens avec le réalisateur et les départements concernés afin de valider les éléments
recueillis, d’analyser les problèmes/risques et anticiper les solutions
Bloc de compétences 2 : Préparation du tournage d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle
- C2.1 : Évaluer les volumes horaires de préparation et de tournage à partir du dépouillement en tenant compte des contraintes en vue
de préparer le plan de travail
- C2.2 : Élaborer le plan de travail selon un schéma rigoureux afin de permettre aux différents corps de métiers d’agir dans le temps
prévu et avec le respect du coût donné
- C2.3 : Transmettre et communiquer les choix artistiques du réalisateur à tous les chefs de postes (Image, Décors, Costumes…)
- C2.4 : Élaborer un planning complexe incluant de nombreuses données (décors, acteurs, silhouettes, figuration, véhicules, effets
spéciaux…) et contraintes (jours de tournage) sur un logiciel de tableur en tenant compte des obligations légales en matière de sécurité
sur un tournage afin de diffuser l’information aux personnes concernées
- C2.5 : Mettre en œuvre un sourcing-casting en suivant un process organisationnel, les techniques de prise de vue et de filmage pour
les bouts d’essai et en respectant les dispositions règlementaires et législatives relatives au droit social (statut de figurant) en vue de
présenter des candidatures au réalisateur
- C2.6 : Préparer l'organisation des journées tournage à l’aide du logiciel de gestion de plan de travail Movie magic et en tenant compte
des contraintes matérielles, humaines, financières et spatiales (lieux de tournage) et temporelles (jour-nuit) et des limites financières
définies par la production, en vue de préparer les plannings de chacun
- C2.7 : Effectuer et répertorier des repérages terrain afin d’imaginer les matériels nécessaires au tournage d'une scène (recherche et
visite des lieux de tournage, identification des décors naturels, des décors, vérification des conditions de tournage)
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- C2.8 : Élaborer des plannings journaliers en s’appuyant sur une organisation administrative structurée en vue de gérer, traiter et
sauvegarder une grande quantité d'informations hétérogènes et de diffuser une information claire à l'équipe
Bloc de compétences 3 : Gestion et Management du tournage d’une œuvre cinématographique ou audiovisuelle
- C3.1 : Communiquer avec les équipes en leur transmettant le plan de travail, les convocations, le programme journalier et en les
informant sur l’avancement du tournage
- C3.2 : Coordonner les équipes intervenant sur un tournage en tenant compte des fonctions de chacun et des aléas temporels,
psychologiques et techniques en vue d'optimiser le tournage et afin de respecter le plan de travail
- C3.3 : Motiver l'équipe en communiquant efficacement, en créant une ambiance de respect et en trouvant des compromis afin de
préserver l'intérêt collectif
- C3.4 : Animer les équipes en impulsant le rythme du tournage et en faisant preuve d’autorité et diplomatie en vue de respecter les
délais
- C3.5 : Superviser la sécurité du lieu de tournage afin d’assurer la protection d’interventions extérieures et la sécurité des personnes
pendant le tournage
- C3.6 : Gérer le temps de présence des artistes et techniciens en validant les feuilles de services quotidiennes
- C3.7 : Organiser la préparation générale de chaque département (essayages costumes, repérages décors, repérages techniques…)
en rapport avec le déroulement prévu dans le plan de travail: vérification de la réservation du matériel, mise à disposition des décors
- C3.8 : Contrôler la présence des éléments nécessaires au tournage par rubrique, département, caméra, machinerie, lumière, son,
accessoires, costumes, véhicules et éléments de décors
- C3.9 : Préparer le champ de tournage en repérant les axes et les plans afin de positionner la figuration et dessiner les plans simplifiés
- C3.10 : Préparer les différents intervenants, en gérant l’ordre d’arrivée, en vérifiant les costumes et en informant les figurants de leur
action
- C3.11 : Gérer la mise en scène des arrière-plans et de la figuration dans ses dimensions spatiale, humaine, technique et artistique en
coordonnant le moment de la scène avec le mouvement de la caméra et en prenant en compte le rythme et les intentions du scénario
- C3.12 : Superviser l’équipe artistique en organisant les lectures du scénario, les essayages des costumes et en préparant les acteurs
aux pratiques et aux transformations physiques de leurs rôles
- C3.13 : Vérifier la préparation des comédiens pour les scènes à tourner (arrivées, avancement des départements qui préparent les
comédiens, contrôle des costumes, maquillages, répétitions)
- C3.14 : Communiquer par différents canaux (écrit, oral, réunion) avec les producteurs, réalisateurs en adaptant son discours et en
sélectionnant les informations pertinentes à diffuser selon les différents destinataires
- C3.15 : Mettre en œuvre les différents moyens matériels en respectant les techniques de tournage et le plan de travail et en prévoyant
des solutions alternatives en vue de respecter la planification et de déplacement en vue d'intégrer l'arrière-plan harmonieusement à la
séquence
- C3.16: Contrôler le plateau en assurant le respect du plan de travail afin de rendre compte au directeur de production
- C3.17 : Assurer le suivi du budget et alerter en cas de dépassement en vue de respecter le budget initial
- C3.18 Contrôler avant chaque jour de tournage la présence de tous les éléments nécessaires au tournage par rubrique, par
département, par caméra, en machinerie, lumière, son, accessoire, costume, véhicule et vérifier l’implantation du décor

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Toute entreprise des secteurs de production cinématographique et télévisuelle ou toute société de télévision créatrice de programmes
ou de téléfilms en France et à l’étranger.
Taille des entreprises :
- De 5 à 100 personnes pour les sociétés de production
- De 500 à plusieurs milliers pour les chaines de télévision
Forte concentration des emplois en Ile de France (pour la France).

Type d’emploi accessibles :
En début de carrière:
- Assistant caméra, assistant son, assistant casting, assistant image/prise de vue, cadreur, 3ème et 2nd assistant réalisation,
auxiliaire à la réalisation, assistant scripte, lecteur de scénario, machiniste de prises de vues, électricien de prises de vues assistant
décorateur, accessoiriste, assistant costumes.
Après 2 ans d’expérience:
- Premier assistant, scripte, responsable casting, cadreur, ingénieur du son, régisseur plateau, scénariste, story-board, conseiller,
technique à la réalisation cinéma.
A 5 ans d‘expérience ou plus:
- Réalisateur, metteur en scène, premier assistant, directeur casting, scénariste, responsable de plateau, chef opérateur, ingénieur
du son, conseiller technique à la réalisation cinéma.

Code(s) ROME :
L1505 - Image cinématographique et télévisuelle
L1304 - Réalisation cinématographique et audiovisuelle

© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en

Page 2/4

Supplément au certificat

Références juridiques des réglementations d’activité :
sans objet

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Nom légal certificateur(s) :
ECOLE SUP ETUDES CINEMATOGRAPHIQUES

Modalités d'évaluation :
L'ensemble des évaluations s'enchainent selon la chronologie
réelle en situation professionnelle. Chaque épreuve s'inscrit
dans un projet global en situation réelle pour aboutir à la
réalisation d'un film de 15 minutes.
ANALYSE
DE
PROJETS
CINÉMATOGRAPHIQUES
(composante artistique et technique)
- A partir de fragments de scénarios, de scénarios existants et
de scénarios développés par le candidat, celui-ci mesure la
faisabilité du projet, puis il analyse les faits marquants, identifie
les lieux, repère les différentes séquences et démontre sa
compréhension artistique et technique du film. Il rédige un
premier dépouillement (écrit dactylographié) qu'il soutient à l'oral
devant un jury composé d'un réalisateur, d'un technicien et d'un
adjoint à la réalisation.
AVANT PROJET DE PLAN DE TRAVAIL (composante
organisationnelle et méthodologique)
- A partir du découpage technique fait par le metteur en scène
ou du storyboard, le candidat évalue les besoins techniques
pour le tournage. L'évaluation consiste en un écrit (avant projet
de plan de travail) et un oral en situation réelle : la qualité de la
communication orale professionnelle avec le chef de projet et les
collaborateurs (autres candidats) se fait tout au long de la
réalisation de cette mission (sur l'ensemble du cursus).
REPÉRAGE (composante artistique et technique)
- Le candidat doit, à partir du projet de plan de travail et du
dépouillement, réaliser des recherches de lieux et de rôles. Il
monte un fichier informatique incluant une vision sous tous les
angles des décors ; de même il passe des bouts d'essai avec les
comédiens envisagés (casting), il produit un autre fichier
informatique des bouts d'essai filmés. Il justifie ses choix devant
un jury composé d'un responsable de casting, d'un adjoint à la
réalisation et d'un réalisateur-metteur en scène.
DÉPOUILLEMENT ET PLAN DE TRAVAIL (composante
organisationnelle et méthodologique)
- A partir du premier dépouillement, des échanges avec le
réalisateur (situation réelle), des repérages et du casting, le
candidat affine son dépouillement et produit une grille de plan de
travail sur Excel ou movie magic. Un réalisateur et un adjoint à la
réalisation évaluent le candidat sur ses écrits et à l'oral sur sa
justifications des adaptations progressives de ces 2 documents
clés.
RÉDACTION DE FEUILLES DE SERVICES (composante
organisationnelle et méthodologique)
- A partir du plan de travail, le candidat produit 4 à 5 feuilles de
services, lesquelles sont évaluées par un adjoint à la réalisation.
MANAGEMENT
D'UN
TOURNAGE
(composante
managériale)
- A partir de l'ensemble des travaux réalisés), le candidat
prépare l'organisation finale du tournage et gère le tournage du
film (15 minutes environ) en manageant une équipe technique,
de comédiens et de figurants en situation réelle sur un plateau.
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Un jury composé d'un chef opérateur, d'un ingénieur son, d’un
monteur et d'un metteur en scène visionne le film et l'évalue. Le
candidat explique à l'oral les difficultés rencontrées lors du
tournage et présente les solutions trouvées.
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
Pour obtenir la certification globale, le candidat doit obtenir la
validation des 3 blocs de compétences.

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 6
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 6

Base légale
Date de décision d’enregistrement : 10/09/2019
Durée de l'enregistrement : 5
Date d’échéance de l’enregistrement : 10/09/2024

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

Après un parcours de formation continue

Oui

En contrat d’apprentissage

Non

Par candidature individuelle

Non

En contrat de professionnalisation

Non

Par expérience

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
- avoir été déclaré admissible en fin de cycle 1,
- accès aux titulaires d'un diplôme reconnu par l'Etat de niveau bac +3 (licence) ou équivalent et justifier d'un expérience
professionnelle de 1 à 2 ans dans les métiers périphériques que sont monteur, truquiste, infographiste, métiers du cinéma ou du
plateau ou de la communication (sélection sur dossier, épreuve de contrôle et entretien).

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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