
Pour être réalisateur, il faut être capable de rêver 

puis de ramener ce rêve dans la réalité  

RÉALISATEUR
« »

le métier

Devenir le futur Steven Spielberg ou la future Jane Campion... Le métier de réalisateur fait 
rêver. Et pour cause ! Sa mission est de piloter un projet de film du début à la fin. Il est à 
la fois le chef d’orchestre des différents métiers qui concourent à sa création, l’arbitre et 
le garant de la vision d’un film.

Il peut mettre sa fibre artistique au service de la réalisation de fictions - du court au 
long-métrage - de séries, de films d’animation ou institutionnels, de clips musicaux et 
même de publicités. 
Il s’implique dans toutes les étapes. Sur le tournage bien-sûr où il met en scène et dirige 
les comédiens et choisit, avec ses techniciens, les valeurs de plans, les axes de prise de 
vues, les mouvements de caméra, la lumière… En amont, lors de la pré-production, il 
conçoit et écrit la mise en images du film, participe au casting, prépare le tournage… 
Et en aval, lors de la post-production, il supervise notamment le montage, la création 
musicale, l’étalonnage, le mixage. Enfin, il suit avec son producteur l’étape finale de la vie 
du film : sa diffusion auprès du grand public.
On ne devient pas réalisateur d’emblée, il faut d’abord être stagiaire, puis deuxième 
assistant et premier assistant. Et pour progresser, pas de secret : il faut pratiquer !
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Sa rémunération varie en fonction de sa notoriété, de la taille du projet, du secteur de 
production (cinéma, télévision, institutionnel, publicité…) ou encore du succès du film. 
Au cinéma et à la télévision, son salaire est souvent déterminé à la semaine, sa 
rémunération globale dépend donc de la durée du projet. Les barèmes légaux prévoient 
entre 1 030 € et 1 060 € brut par semaine  pour un deuxième assistant réalisateur  
et jusqu’à plus de 3 000 € brut par semaine pour un réalisateur expérimenté. Et s’il 
rencontre un grand succès, il peut toucher plusieurs centaines de milliers d’euros pour un 
seul film. 
Un réalisateur de film d’animation gagne quant à lui minimum 3 372 € brut par mois.  

rémunération

formations publiques et/ou gratuites

• Les BTS Métiers de l’audiovisuel option métiers de l’image sont dispensés dans une 
trentaine d’établissements publics et privés en France (Angoulême, Cannes, Grenoble, 
Nantes, Metz, Marseille, Paris, Saint-Denis, Toulouse…). Liste complète :
https://www.onisep.fr/Ressources/univers-formation/Formations/Post-bac/bts-metiers-de-
l-audiovisuel-option-metiers-de-l-image

• La Fémis (École nationale supérieure des métiers de l’image et du son) à Paris propose 
une spécialité réalisation. Admission sur concours à bac + 2. 
https://www.femis.fr/

• Diplôme de l’École nationale supérieure Louis-Lumière à Saint-Denis spécialité cinéma. 
Admission à bac +2 sur concours.
https://www.ens-louis-lumiere.fr

• L’Ecole nationale supérieure de l’audiovisuel (ENSAV) à Toulouse. Master 2 parcours 
réalisation. Admission à bac + 3.
http://www.ensav.fr/la-formation/cursus-diplomes/master-2/parcours-realisation-52
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• Ecole de la cité à Saint-Denis. Formation de réalisateur en deux ans. Aucun diplôme 
requis. Gratuit. 
https://www.ecoledelacite.com/

• Conservatoire libre du cinéma français (CLCF) à Paris. Formation d’assistant réalisateur 
en 3 ans. Recrutement sur dossier et entretien. Frais de scolarité totaux : 23 500 €.
https://www.clcf.com/cursus-ecole-cinema/formation-scenario-dialogue

• Diplôme d’études supérieures de réalisation audiovisuelle (DESRA), options image ou 
série. A Paris, Nice ou Rennes selon les parcours. Coût autour de 23 000 €.
https://esra.edu/
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formations privées

• Les universités de Corse et de Poitiers proposent des licences 3 avec des parcours 
réalisation. 
https://cinema.universita.corsica/
https://formations.univ-poitiers.fr/fr/index/licence-XA/licence-XA/licence-arts-du-spectacle-
JAIB6D2Q/l3-parcours-cinema-JAIBB73H.html

• Les universités d’Aix Marseille, de Lorraine, Lumière, Panthéon Sorbonne et Paris 8 
Vincennes Saint-Denis proposent des Masters   avec des parcours réalisation ou assistant 
réalisateur. Admission à bac +3. 
https://allsh.univ-amu.fr/master-cinema-audiovisuel
https://formations.univ-lorraine.fr/fr/master/1723-master-cinema-et-audiovisuel.html
https://formations.pantheonsorbonne.fr/fr/catalogue-des-formations/master-M/master-
cinema-et-audiovisuel-KBTI0JV4/master-parcours-scenario-realisation-production-
KBTI12W2.html
https://www.univ-paris8.fr/-Master-Realisation-et-creation-627-
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