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QUELS DÉBOUCHÉS :

Selon votre expérience et le niveau 
de responsabilité, vous pourrez    
postuler aux postes de : 

• Scénariste

• Directeur littéraire

• Conseiller de programmes
audiovisuels

• Assistant de production

• Lecteur de scénarios, etc.

QUELS SECTEURS 
PROFESSIONNELS ?

• Audiovisuel
-Anglais, droit, cultures numériques

• Écriture
-Atelier d’écriture et dramaturgie

appliquée

• Scénario
-Écriture scénaristique

Ce Master 2 offre une connaissance globale 
et approfondie des métiers de l’audiovisuel 
(cinéma, télévision, radio), avec des cours 
assurés par des professionnels du secteur.
Il vous permet également d’acquérir des 
connaissances sur le terrain, à propos des 
différents métiers liés à l’écriture pour l’image 
(scénariste, directeur littéraire, conseiller de 
programmes audiovisuels, assistant de 
production, lecteur de scénarios...). 
Aujourd’hui, de nouvelles formes de narration 
émergent, et notre formation répond à ces 
nouveaux défis.

Cursus en apprentissage  Rythme d’alternance
2 jours en cours à Sorbonne Université / 
Asfored
3 jours en entreprise

L’alternance vous permet d’acquérir : 
• Apprentissage de la construction fictionnelle
• Initiation à l’écriture documentaire
• Apprentissage de la construction
dramaturgique d’une scène
• Développement et construction d’un scénario
• Connaissance des règlementations du secteur

L’encadrement de la formation est assuré par la 
prestigieuse université Paris-Sorbonne, héritière 
du Collège fondé en 1257. Ses départements 
lettres, langues, civilisations, arts, sciences 
humaines et sociales ont notamment fait son 
attractivité et sa renommée.



VOTRE ADMISSION
• Dossier de candidature sur le site

ecandidat.paris-sorbonne.fr
• Dossier contenant : lettre de motiva-

tion, bilan complet des compétences
déjà acquises et projet professionnel

• Entretien dernière quinzaine de mai
• Nombre de places disponibles : 16

LES CONDITIONS D’ACCÈS
• De 18 à 29 ans non ré volus

• Avoir un M1 de Lettres, Scienc es humaines,
Droit, Économie, Sciences politiques

• Une bonne connaissance du secteur est
exigée : stages, expérience professionnelle.

Calendrier des inscriptions sur lettres.sorbonne-universite.fr et www.asfored.org

LE PROGRAMME DE NOS C OURS

Notre équipe pédagogique se compose 
d’enseignants et de professionnels reconnus 
dans le monde de l’édition et de l’audiovisuel :

• Chaîne de fabrication d’un film :
préproduction, tournage, postproduction
• Approche corollaire entre la litt érature,
les arts et les cultures numériques
• Droit spécialisé
• Écriture de scénarios (longs et courts-
métrages, séries ou documentaires)
• Atelier d’écriture et dramaturgie appliquée
• Anglais appliqué

Projet professionnel :

Le projet professionnel est l’occasion pour 
l’étudiant de mettre en œuvre les compétences 
acquises au cours de cette année. Pour obtenir 
ce diplôme, il faut présenter :
• un mémoire professionnel (40 pages) présenté
devant la promotion
• la réalisation d’un court-métrage en groupe
• le rapport d’activité en entreprise (30 pages)

Les projets professionnels font partie intégrante 
de l’enseignement et constituent une de ses 
spécificités. 

Pour en savoir plus, rendez-vous sur notre 
site Internet :
www.asfored.org

VOTRE STATUT : ÉTUDIANT-APPRENTI

Avec votre carte d’étudiant délivrée par Sorbonne 
Université, vous bénéficiez exactement des 
mêmes avantages que tous les étudiants de 
l’enseignement supérieur. 
Et en tant qu’étudiant-apprenti, la formation est 
entièrement gratuite !

VOTRE ENTREPRISE D’A CCUEIL

Vous avez trouvé votre entreprise ? Félicitations ! 
Si ce n’est pas encore le cas, notre équipe est là 
pour vous aider à trouver une entreprise. 
De plus, notre Espace emploi recense des 
offres de contrats d’apprentissage réservées 
exclusivement à nos étudiants-apprentis. 
De nombreuses missions vous attendent.

La pédagogie du CF A 
de l’édition-Asfored, c’est :

• une pédagogie pro-active reposant sur des
travaux collectifs et individuels menés avec
des professionnels ;
• une mise en œuvre immédiate en entreprise
des compétences acquises en formation ;
• des modules pédagogiques interactifs, en
mobile learning, disponibles à tout moment
pour renforcer vos connaissances
et compétences ;

Vos connaissances seront validées lors de 
l’examen final : oral et écrit, rapport d’activités 
et projet professionnel de conception et 
réalisation éditoriale. 

VOTRE RÉMUNÉRATION
Et comme vous serez 3 jours en entreprise 
par semaine, vous serez rémunéré.

• 18 - 20 ans : 49 % du Smic
• 21 - 25 ans : 61 % du Smic
• 26 et + : 100 % du Smic



L’équipe formations diplômantes
+33 1 45 88 39 81
formations.diplomantes@asfored.org

LOCAUX ACCESSIBLES. PERSONNES EN SITUATION DE HANDICAP, NOUS CONTACTER, CONFIDENTIALITÉ ASSURÉE 
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L’Asfored, créée à l’initiative du Syndicat national de l’édition 
(SNE) en 1972, est le centre de formation professionnelle 
et l’organisme de référence pour les métiers de l’édition, 
de la presse, de la communication et de la culture. 

Nos activités se déclinent selon trois axes, chacun géré par 
un pôle dédié :
• la formation diplômante au sein de son CFA ;
• la formation continue avec Edinovo ;
• l’audit et conseil.

Le CFA propose des formations diplômantes en alternance 
pour garantir une meilleure insertion professionnelle dès 
l’obtention de son diplôme ou dans une logique de filière 
(de la prépa à bac + 5) :

• Prépa Édition ;
• BTS Édition - technicien supérieur de fabrication et édition ;
• Bachelor Responsable de fabrication multisupport ;
• BUT Information-Communication Parcours Métiers du livre et du 
Patrimoine en partenariat avec l’IUT Paris-Rives de Seine ;
• Mastère 1 et 2 Pro Éditeur multisupport : De la création
à la publication de bandes dessinées, mangas, comics.
• Master 1 et 2 Pro Métiers de l’édition et de l’audiovisuel,
en partenariat la Faculté des Lettres de Sorbonne Université,

avec 3 parcours distincts : Création éditoriale multisupport (CREM), Métiers 
de l’écrit et de la correction (CORREM), et Écriture de scénarios
et direction littéraire (SCEDIL).

Leader historique de la formation pour tous les métiers de 
la chaîne du livre, nous avons développé un réseau incontournable 
regroupant les maisons d’édition et les structures culturelles
de renommée.

ÊTRE ÉTUDIANT-APPRENTI 
AU CFA DE L’ÉDITION-A SFORED, 
C’EST UN GAGE DE C ONFIANCE POUR 
NOS ENTREPRISES PARTENAIRES.

21, rue Charles-Fourier - 75013 Paris 
www.asfored.org


