


CYCLE PRÉPARATOIRE À L’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR

D’ART DRAMATIQUE

Formation pré-professionnelle préparant aux concours d’entrée dans les écoles supérieures 
proposée par le Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc (CRR) et le 
Conservatoire à Rayonnement Départemental de Saint Germain-en-Laye (CRD), dispositif en 
préfiguration.

1 000 heures d’enseignement réparties sur deux ans à raison d’une vingtaine d’heures de cours 
hebdomadaires (hors stages), pouvant être valorisées par un Diplôme d’études Théâtrales 
(DET).
En complément des cours, les étudiants sont amenés à connaître l’environnement 
professionnel au sein du territoire à travers des rencontres professionnelles, une école du 
spectateur, des masters class et des stages, dans ou hors les murs du conservatoire.
Au-delà de la formation d’acteur, ils prennent connaissance des divers métiers de la scène, et 
se préparent aux concours d’entrée des écoles supérieures.

RENTRÉE 2021
Inscriptions en ligne avant le 11 septembre 2021 :   
Site de Versailles : VersaillesGrandParc.fr/conservatoire 
Site de Saint-Germain-en-Laye : SaintGermainenLaye.fr/654/admissions-inscriptions

Réunion d’information : vendredi 10 septembre 2021 à 18h
 Salle Jacques-Tati, 12 bis rue Danès de Montardat à Saint-Germain-en-Laye

Date limite d’inscription : samedi 11 septembre 2021 
Les candidats peuvent s’inscrire soit au CRR soit au CRD.  Ils suivront le cursus commun 
tout en restant rattachés administrativement à l’un ou à l’autre.  
Voir auprès des établissements les éléments à fournir.
Période d’observation : entre le 13 septembre et le 8 octobre 2021
Date et lieu du concours 2021 :  vendredi 8 et samedi 9 octobre 2021 en journée

 Théâtre Montansier à Versailles

RENSEIGNEMENTS
Conservatoire à Rayonnement Régional de Versailles Grand Parc

 24 Rue de la Chancellerie, 78000 Versailles
01 39 66 30 10 - conservatoire@agglovgp.fr  

Conservatoire à Rayonnement Départemental Claude-Debussy de Saint-Germain-en-Laye
 3, rue du Maréchal Joffre, 78100 Saint-Germain-en-Laye

01 30 87 21 65 - contact@crd-saintgermainenlaye.fr

STRUCTURES DE CRÉATION ET DE DIFFUSION PARTENAIRES
ESCA (Ecole Supérieure de Comédien par l’Alternance / Studio-théâtre d’Asnières) ; Centre 
Dramatique National de Nanterre-Amandiers ; Centre Dramatique National de Sartrouville ; 
Théâtre de Saint-Quentin-en-Yvelines – Scène nationale ; Le Théâtre des Quartiers d’Ivry-
sur-Seine — Centre Dramatique National du Val-de-Marne ; L’Onde – Théâtre-Centre d’art de 
Vélizy-Villacoublay ; Théâtre Montansier de Versailles.


