REGLEMENT DU CONCOURS D’ENTREE ESRA
Conditions d’accès à la formation :
î âge : maximum 27 ans en première année
î diplôme exigé : Baccalauréat
î expérience professionnelle : non demandée
î motivations, aptitudes :
- Motivation pour les métiers et les techniques de l’audiovisuel
- Intérêt pour le cinéma et la télévision
- Bonne culture générale exigée
Modalités de la sélection :
L’admission se fait sur concours. Les candidats doivent être bacheliers ou inscrits en Terminale
(sous réserve de succès au baccalauréat)
DESCRIPTION DE LA PROCEDURE ET DES CRITERES RETENUS :
1 - QCM (Questionnaire à Choix Multiple) (durée 1 heure - coefficient 3)
Ce questionnaire concerne aussi bien des questions d’actualité que des questions
relatives à la littérature, à la peinture, à la musique, au cinéma ou à l’économie des
médias.
2 - Entretien de groupe (durée 1 h 30 - coefficient 3)
Les candidats, réunis par groupe de 4 à 7 personnes sont invités à débattre autour d’un
extrait de film. Cette épreuve a pour but non pas de déceler les compétences
cinématographiques des candidats, mais leur intelligence et leur
Comportement en groupe.
Ainsi, le professeur propose-t-il un extrait de film (les 10 premières minutes) et fait débattre
les candidats afin de mettre en lumière le nœud dramatique de l’histoire, les éléments
scénaristiques dans leur ensemble et recueillir un aperçu des impressions ressenties par
le spectateur.
Au cours de cette première étape, il se fait déjà une idée des uns et des autres : prise de
parole, pertinence des remarques, etc...
Le professeur propose ensuite de revoir la première minute du film qui en général contient
le nœud dramatique du film dans la plupart des chefs-d’œuvre (Citizen Kane, Délivrance,
Psycho, Jules & Jim, etc...). Il livre ensuite quelques clefs élémentaires de mise en scène,
point de vue de la caméra, cadre, variation des cadres, mouvements, éléments de
continuité et de discontinuité visuelle et/ou sonore etc...
La séance est alors consacrée à demander à chacun de participer à la reconstitution du
travail du réalisateur pour autant que les effets techniques (spéciaux ou non) ne doivent
pas être repérés en tant que tels par le spectateur dans les salles.
L’exercice est en général très concluant.
Le professeur est alors capable, au bout de 1 h 30, de vérifier l’intérêt comme l’aptitude de
chacun à développer cette recherche qui représente le travail central tant à l’école que
dans les métiers de l’image et du son.
3 - La lettre de motivation (coefficient 1)
Dans cette lettre manuscrite, le candidat devra se présenter et exposer les raisons de son
choix pour les métiers de l’audiovisuel. La forme de cette lettre est totalement ouverte.
4 - Entretien individuel (durée 0 h 30 environ - coefficient 3)
Il s’agira au cours de cet entretien basé sur la lettre de motivation, d’appréhender plus
directement la personnalité du candidat et de s’assurer de sa motivation pour les études et
le métier choisis.
Personnes chargées de la sélection :
Professeurs de l’école ou professionnels extérieurs en relation avec l’école.

