
 
 
 
 

                          
Bagnolet,  Mars 2019 

 
 
 
 
Bonjour,  
  
 
Vous nous avez fait part de votre intérêt pour le stage « Administrateur de spectacle vivant » et nous vous en 
remercions. Pour répondre à votre demande, nous vous prions de bien vouloir trouver ci-joint : 
 

� la fiche descriptive de cette formation, 
� un document d’information sur les modalités d’inscription, 
� le dossier de candidature, 
� Pour information, le calendrier d’alternance de la session 2018-2019.  

  
Pour concrétiser votre inscription à la session 2019-2020, nous vous invitons à nous faire parvenir le dossier de 
candidature complété et accompagné des pièces demandées (CV, lettre de motivation étayée, 2 photos) 
ainsi que de la photocopie de vos diplômes.  
  

Le dossier doit nous être renvoyé au plus tard le vendredi 3 mai. 
 
Nous attirons votre attention sur les conditions de l’admission définitive à cette formation : 
 
1/ La recevabilité pédagogique 
 

� L’étude du dossier de candidature constitue la première étape sélective : évaluation des prérequis et de 
l'adéquation des projets du candidat aux objectifs de cette formation. La qualité rédactionnelle et 
l’expression du projet professionnel seront déterminantes à cette étape. Votre lettre de motivation ainsi 
que votre CV devront tout à la fois mettre en exergue et expliquer votre intérêt pour le spectacle vivant 
et les atouts dont vous pouvez déjà vous prévaloir pour le métier d'administrateur de spectacle.  

� Si votre candidature est retenue, vous serez invité(e) à un entretien individuel de sélection qui 
déterminera votre admissibilité.  
 

2/ La recevabilité administrative et financière (Cf. doc joint « Modalités d’inscription »)  
 

� Votre admission définitive se fera à la condition d’être en contrat de travail au moment de l’entrée en 
formation, ceci afin d’assurer la prise en charge du coût pédagogique et votre rémunération.  

 
 
 
Nous restons à votre disposition pour toute information complémentaire et vous prions d’agréer nos cordiales 
salutations. 
  

 
Aurélie Clonrozier 

Chargée d’orientation 
01 48 97 57 91 - aclonrozier@cfpts.com 


