Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat 1

Auteur réalisateur de documentaire

2. Traduction de l'intitulé du certificat 2

3. Eléments de compétences acquis
Le (la) titulaire est capable de :
C1 - Elaborer la méthode d’approche de son sujet documentaire et définir son point de vue cinématographique ; identifier les situations,
les lieux, les personnes, en lien avec son sujet ; repérer, observer les lieux, les situations, les personnes choisis pour le film ; établir des
relations avec les personnes, les institutions en vue de leur participation au film ; documenter son projet
C2 - Résumer son projet par écrit ; expliciter dans une note d’intention les motivations et intentions à l’origine du documentaire ; décrire
et contextualiser les situations, caractériser les protagonistes et leur évolution, imaginer les évènements ; élaborer une narration, une
dramaturgie, une ligne directrice, définir les temporalités du film, ses rythmes et ses temps forts ; concevoir et décrire le dispositif
filmique, identifier ses sources d’inspiration et ses influences artistiques
C3 - Choisir son mode de tournage, les moyens techniques, les durées et conditions de tournage ; expliquer ses choix de mise en
scène, sa vision du film, ses intentions à son équipe de tournage ; clarifier et préciser ses intentions aux protagonistes, susciter leur
participation ; diriger la mise en scène ; adapter sa mise en scène aux imprévus
C4 - Identifier l’enjeu de chaque séquence et concevoir un plan de montage ; communiquer sa vision du film au monteur ; trouver le fil
conducteur, la progression et le rythme du film lors du montage des séquences ; concevoir la bande sonore, les textes visuels et/ou
sonores du film ; analyser et évaluer les remarques ou les propositions des différents collaborateurs pour améliorer son montage
C5 - Situer son projet dans un environnement de production et identifier les soutiens, les partenaires potentiels et leurs critères de
sélection ; concevoir un document de présentation destiné à des partenaires potentiels qui synthétise et valorise son projet de
documentaire ; synthétiser son projet de documentaire et en exprimer les intentions dans un pitch oral de quelques minutes ; défendre
son projet, expliquer argumenter ses choix et convaincre des partenaires
Blocs de compétences
Bloc 1 : Définir le sujet et les enjeux d’un projet de film documentaire
Bloc 2 : Ecrire un projet de film documentaire
Bloc 3 : Réaliser un documentaire
Bloc 4 : Diriger le montage et les finitions d’un documentaire
Bloc 5 : Promouvoir son projet de documentaire et rechercher des partenaires

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la
Décision (UE) 2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le
domaine des aptitudes et des certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteur d'activités :
Production cinématographique, Production audiovisuelle

Type d'emplois accessibles :
Auteur-Réalisateur de documentaire, documentaire, réalisateur

Codes ROME :
L1304 - Réalisation cinématographique et audiovisuelle

Références juridiques des règlementation d'activités :

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)
Nom légal certificateur(s) :
ECOLE NATIONAL SUPRIEURE DES METIERS DE L'IMAGE ET
DU SON

Niveau (national ou européen) du certificat

Système de notation / conditions d’octroi
Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification par
capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :

Niveau national 4 : Niveau 7

Autorité responsable de l'habilitation du certificat
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation 3

Base légale

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accords internationaux de reconnaissance des
qualifications3

Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement en années : Date d’échéance de l’enregistrement : 21/07/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Après un parcours de formation continue

Oui

Par expérience

Oui
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7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis 3

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/

1

Dans la langue d'origine. | 2 Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale. | 3 Le cas échéant. | 4 Décret n° 2019-14 du 8 janvier
2019 relatif au cadre national des certifications professionnelles : https://www.legifrance.gouv.fr/loda/id/JORFTEXT000037964754/2020-07-24/
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