FORMATIONS
2021-2022
La SARTEC présente son
calendrier de formations 2021-2022,
incluant 3 nouveautés

RENDUES POSSIBLE GRÂCE À LA PARTICIPATION FINANCIÈRE DE

www.sartec.qc.ca

FINAL DRAFT 12
7 h + 1 h 30 de coaching

ÉCRITURE POUR LA TÉLÉ JEUNESSE
VOLET 1
14 h

ÉCRITURE POUR LA TÉLÉ JEUNESSE
VOLET 2
39 h

LA PRÉSENTATION D'UN PROJET:
LE PITCH
21 h + 3 h 30 de coaching
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LE SCÈNE À SCÈNE:
ÉTAPE CRUCIALE D'UN SCÉNARIO
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SAVOIR-FAIRE DE SCÉNARISTE
6 h (en mode virtuel - 2 X 3 h)

FINAL DRAFT 12
Formatrice : Marie-Josée Ouellet, auteure, scénariste et script-éditrice
Date : 24 septembre 2021, de 9h à 17h (+ 1h30 de coaching individuel)
Lieu : L'inis, 301, boul. de Maisonneuve Est, Montréal (local équipé d'ordinateurs et du logiciel)
Coût : 55 $ (valeur réelle de 400 $)
Nombre de places disponibles : 6

Clientèle cible
Auteurs de télévision (traditionnelle ou numérique) et cinéma (priorité aux membres SARTEC).

Objectifs
La formation permettra aux auteurs de mesurer les avantages d’utiliser un logiciel de scénarisation,
de maîtriser les principales fonctionnalités du logiciel Final Draft 12, de même qu’en connaître les
fonctions avancées. À la fin de la formation, les participants seront en mesure de :
Effectuer la mise en page et le formatage d’un scénario selon les standards de l’industrie ;
Importer un scénario (de Word à Final Draft) ;
Utiliser les nouvelles fonctionnalités propres à Final Draft 12, la nouvelle version du logiciel ;
Maîtriser les outils de révision et de script-édition et les fonctionnalités pour la phase production
d’un projet (dépouillement, scénario verrouillé, versions de couleur, etc.) ;
Connaître les fonctions utiles et avancées du logiciel.

Formatrice : Marie-Josée Ouellet, auteure, scénariste et script-éditrice
Diplômée de l’École nationale de l’humour (Scénarisation), diplômée de L’institut national de l’image
et du son (Profil Auteur – Télévision) et bachelière en Écriture de scénario et création littéraire
(Université de Montréal), Marie-Josée Ouellet carbure à l’écriture. Au fil de son parcours, elle
remporte deux prix littéraires et devient récipiendaire de la bourse d’excellence Louise-Spickler et
du Prix Claude Robinson (Le Risque en séries).
De pair avec un collectif d'auteurs, elle signe l'adaptation québécoise de la comédie à succès
Brooklyn Nine-Nine. Idem pour les deux saisons de la série File d'attente qu'elle script-édite
également.
En marge de sa pratique, Marie-Josée siège sur le Conseil d'administration de la SARTEC. Elle fait des
mandats d'analyste invitée dans le comité de sélection interne de la SODEC et partage son savoir en
tant que formatrice à L'inis et à son Service de formation professionnelle continue.

ÉCRITURE POUR LA TÉLÉ JEUNESSE VOLET 1
Formatrice : Marie-France Landry, auteure, scénariste et illustratrice
Dates groupe A : 2 et 3 octobre 2021, de 9h à 17h OU
groupe B : 17 et 18 octobre 2021, de 9h à 17h
Lieu : SARTEC, 1229, rue Panet, Montréal
Coût : 75 $ (valeur réelle de 800 $)
Nombre de places disponibles : 8 (sur sélection)

Clientèle cible
Les auteurs qui œuvrent dans d’autres secteurs que la télé jeunesse et qui désirent en apprivoiser
l’écriture (priorité aux membres SARTEC). La connaissance de la scénarisation est un atout, mais il ne
s'agit pas d'un atelier d’écriture.
Les participants seront sélectionnés sur la base d’une lettre d’intérêt et d’un résumé de carrière.

Objectifs
La formation permettra aux auteurs d’apprivoiser l’écriture pour la télévision jeunesse. À la fin de la
formation, les participants seront en mesure de :
Identifier les publics cibles d’émissions jeunesse, en connaître les différents segments et leurs
principales caractéristiques ;
Distinguer les caractéristiques des différents genres d’émissions (éducatif, divertissement, etc.) ;
Connaître les éléments importants de l’écosystème du milieu de la télé jeunesse (et ses
contraintes) pour être en mesure de s’y préparer.
La formation se déroule sur deux jours et prévoit plusieurs échanges avec les participants, l’analyse
de cas avec matériel relatif à différentes étapes (bibles, scénarios, extraits d’émissions). Des activités
et exercices adaptés permettront aux participants de mettre quelques connaissances à l’épreuve.

Formatrice : Marie- France Landry, auteure, scénariste et illustratrice
Après ses études en communications et en technologies éducationnelles (Université Concordia),
écriture interactive (Icari) et réalisation cinéma (L’inis), Marie-France Landry travaille comme
scénariste, script éditrice, auteure principale, conseillère et créatrice de séries… lorsqu'elle n'est pas
en train de dessiner ! Passionnée de fiction, elle adore imaginer les meilleures histoires possibles
pour différents publics cibles.
Depuis 25 ans, elle a apporté sa contribution à plus de 50 productions et coproductions
internationales, en français et en anglais, dont plusieurs ont été primées (Caillou, Un gars, une fille,
Cornemuse, Ramdam, Les Parent, Kaboum, Bébéatrice et Les Mini Tuques. Elle travaille présentement au
développement d'une série animée, adaptée de la BD québécoise Le facteur de l'espace. Active dans
le milieu, elle participe à de nombreux panels, comités et jurys professionnels. Elle offre plusieurs
formations et donne des ateliers pour la SARTEC depuis plus de 10 ans.

ÉCRITURE POUR LA TÉLÉ JEUNESSE VOLET 2
Formatrice : Marie-France Landry, auteure, scénariste et illustratrice
Dates : 23-24 octobre et 6-7-20 novembre 2021, de 9h à 17h
Lieu : SARTEC, 1229, rue Panet, Montréal
Coût : 100 $ (valeur réelle de 3400 $)
Nombre de places disponibles : 4 (sur sélection + prérequis: écriture pour la télé jeunesse volet 1)

Clientèle cible
Les auteurs qui souhaitent se familiariser avec le processus d'écriture pour une série jeunesse à
l'aide d'exercices pratiques d'écriture (priorité aux membres SARTEC).
Les participants seront sélectionnés sur la base d’une lettre d’intérêt. Ils devront également avoir
suivi la formation Écriture pour la Télé Jeunesse volet 1 (ou expérience équivalente).

Objectifs
La formation permettra aux auteurs d’approfondir les spécificités de l’écriture d’une série de
télévision jeunesse grâce à une simulation d’écriture encadrée. À la fin de la formation, les
participants seront en mesure de :
Analyser avec plus d’aisance les caractéristiques des types de projets d’émissions jeunesse
(formats, nature, types, contexte, etc.) ;
Expérimenter le travail d’écriture de commande pour la télé grâce à une simulation des diverses
contraintes qui l’accompagne (travailler en équipe, temps restreints, travail à partir d’une bible
existante, application des directives d’un script-éditeur) ;
Appliquer les diverses techniques d’écriture spécifiques aux diverses étapes d’une écriture pour
la télévision.
L’atelier se déroule en trois sessions espacées pour permettre la réalisation de travaux à la maison.

Formatrice : Marie- France Landry, auteure, scénariste et illustratrice
Après ses études en communications et en technologies éducationnelles (Université Concordia),
écriture interactive (Icari) et réalisation cinéma (L’inis), Marie-France Landry travaille comme
scénariste, script éditrice, auteure principale, conseillère et créatrice de séries… lorsqu'elle n'est pas
en train de dessiner ! Passionnée de fiction, elle adore imaginer les meilleures histoires possibles
pour différents publics cibles.
Depuis 25 ans, elle a apporté sa contribution à plus de 50 productions et coproductions
internationales, en français et en anglais, dont plusieurs ont été primées (Caillou, Un gars, une fille,
Cornemuse, Ramdam, Les Parent, Kaboum, Bébéatrice et Les Mini Tuques. Elle travaille présentement au
développement d'une série animée, adaptée de la BD québécoise Le facteur de l'espace. Active dans
le milieu, elle participe à de nombreux panels, comités et jurys professionnels. Elle offre plusieurs
formations et donne des ateliers pour la SARTEC depuis plus de 10 ans.

LA PRÉSENTATION D'UN PROJET: LE PITCH
Formatrice : Julie Tremblay-Sauvé, scénariste
Dates : 16-17 octobre et 27 novembre 2021, de 9h à 17h ( +3 heures de coaching individuel)
Lieu : SARTEC, 1229, rue Panet, Montréal
Coût : 80 $ (valeur réelle de 1400 $)
Nombre de places disponibles : 8

Clientèle cible
Auteurs télévision (traditionnelle et numérique) et cinéma qui ont un projet en écriture (priorité aux
membres SARTEC).

Objectifs
La formation permettra aux auteurs d'acquérir une méthode efficace pour approcher un
producteur et de faire un bon «pitch» qui a la capacité de convaincre rapidement. À la fin de la
formation, les participants seront en mesure de :
Construire, adapter et perfectionner son «pitch» afin de se démarquer ;
Bâtir un message facile à retenir et présenter sa valeur ajoutée en quelques mots : faire
comprendre le projet et le donner à voir ;
Identifier et appliquer diverses stratégies pour convaincre ;
Connaître les étapes d’un futur partenariat avec diffuseur et producteurs ;
Se mettre en scène et raconter une histoire avec un angle original.
Lors de la dernière journée, les participants sont invités à présenter un pitch devant une productrice
d’expérience. Entre octobre et décembre, la formatrice offrira 3 heures de consultation
personnalisée de type coaching.

Formatrice : Julie Tremblay-Sauvé, scénariste
D’abord détentrice d’un baccalauréat en communication, profil journalisme, de l’UQAM, Julie touche
ensuite à la dramaturgie en étudiant en interprétation théâtrale à l’Option théâtre du Collège LionelGroulx. Pendant plus de douze ans, elle œuvre dans le milieu théâtral montréalais à titre d'auteure,
d'interprète, d’enseignante et d’administratrice de compagnie de théâtre. Elle figure d’ailleurs dans le
Dictionnaire des Jeux scéniques du Québec au XXe siècle.
Après sa formation au programme Télévision 2009 de L’inis, Julie est recrutée par Vivaclic! à titre de
scénariste pour la quotidienne jeunesse Tactik. Elle a également travaillé également avec l’équipe
d’auteurs de la populaire comédie Les Parent et collabore aux scénarios et agit à titre de coach pour
le documentaire produit par l’ONF Être ou paraître, réalisé par Sophie Bissonnette. Plus tard, elle
signe plusieurs textes du magazine scientifique jeunesse Là est la question!, diffusé sur TFO. Entre
deux textes, elle développe également des projets originaux en collaboration avec différents
producteurs et offre de la formation à la SARTEC depuis 2016.

TOUT UN PERSONNAGE:LA CONSTRUCTION
D'UN PERSONNAGE DE FICTION
Formateur : Benoit Pelletier, scénariste
Dates : 4-5 décembre 2021, de 9h à 17h
Lieu : SARTEC, 1229, rue Panet, Montréal
Coût : 78 $ (valeur réelle de 775 $)
Nombre de places disponibles : 10

Clientèle cible
La formation s’adresse aux scénaristes émergents, mais également à ceux souhaitent en apprendre
davantage sur cette notion spécifique du personnage de fiction (priorité aux membres SARTEC).

Objectifs
La formation a pour objectif de perfectionner la construction des personnages de fiction,
permettant ainsi d’améliorer les bases d’un bon scénario. À la fin de la formation, les participants
seront en mesure de :
Développer un coffre à outils pouvant accélérer et enrichir la construction de personnages de
fiction. De par l'expertise du formateur, la construction du personnage comique est aussi mise
en valeur ;
D’identifier et connaître les différentes étapes de création d’un personnage de fiction pour le
cinéma et la télévision ;
D’accélérer et enrichir la construction d’un personnage de fiction ;
De développer au maximum le potentiel du scénario grâce aux personnages.

Formateur : Benoit Pelletier, auteur, script-éditeur, réalisateur et metteur en scène
Benoit Pelletier est un artisan de l’humour qui a participé́ au développement d’une pléthore de
projets s’inscrivant dans le patrimoine humoristique québécois. À titre de scénariste, Benoit Pelletier
est régulièrement engagé à titre de script-doctor.
À titre de formateur, il offre depuis plusieurs années, des ateliers et «master-class» à l’École
nationale de l’humour, diverses écoles spécialisées en cinéma et/ou télévision et à la SARTEC.

LE SCÈNE-À-SCÈNE: ÉTAPE CRUCIALE D'UN SCÉNARIO
Formatrice : Julie Tremblay-Sauvé, scénariste
Dates : 22-23 janvier et 27 février 2022, de 9h à 17h
Lieu : SARTEC, 1229, rue Panet, Montréal
Coût : 85 $ (valeur réelle de 800 $)
Nombre de places disponibles : 10 (sur sélection)

Clientèle cible
Auteurs télévision (traditionnelle ou numérique) et cinéma (priorité aux membres SARTEC).
Les participants seront sélectionnés sur la base d’une lettre d’intérêt et d’un résumé de carrière.

Objectifs
La formation permettra aux auteurs de faire la différence entre les différentes étapes d’écriture et
d'améliorer l’écriture d’un scène-à-scène. À la fin de la formation, les participants seront en mesure
de :
Comprendre la structure d’un scénario de film, d’un épisode, d’une série ;
Reconnaître et identifier les concepts suivants : quête, pivot, déclencheur, climax, hameçon,
résolution ;
Distinguer les différentes quêtes : croisées, opposées et en résonnance ;
Identifier et maîtriser les principales caractéristiques d’un scène-à-scène.
Les participants expérimenteront, en duo, le travail d’écriture d’un scène-à-scène commandé pour le
milieu télévisuel grâce à une simulation des diverses contraintes qui l’accompagne (travailler en
équipe, travail à partir d’une bible existante, application des certaines directives).

Formatrice : Julie Tremblay-Sauvé, scénariste
D’abord détentrice d’un baccalauréat en communication, profil journalisme, de l’UQAM, Julie touche
ensuite à la dramaturgie en étudiant en interprétation théâtrale à l’Option théâtre du Collège LionelGroulx. Pendant plus de douze ans, elle œuvre dans le milieu théâtral montréalais à titre d'auteure,
d'interprète, d’enseignante et d’administratrice de compagnie de théâtre. Elle figure d’ailleurs dans le
Dictionnaire des Jeux scéniques du Québec au XXe siècle.
Après sa formation au programme Télévision 2009 de L’inis, Julie est recrutée par Vivaclic! à titre de
scénariste pour la quotidienne jeunesse Tactik. Elle a également travaillé également avec l’équipe
d’auteurs de la populaire comédie Les Parent et collabore aux scénarios et agit à titre de coach pour
le documentaire produit par l’ONF Être ou paraître, réalisé par Sophie Bissonnette. Plus tard, elle
signe plusieurs textes du magazine scientifique jeunesse Là est la question!, diffusé sur TFO. Entre
deux textes, elle développe également des projets originaux en collaboration avec différents
producteurs et offre de la formation à la SARTEC depuis 2016.

SAVOIR-FAIRE DE SCÉNARISTE
Formateur : Benoit Pelletier, scénariste
Dates : 3-4 février 2022, de 9h à 12h ( 2 x 3h)
Lieu : formation virtuelle
Coût : 20 $ (valeur réelle de 150 $)
Nombre de places disponibles : 10

Clientèle cible
La formation s’adresse aux scénaristes émergents, mais également à tous ceux qui souhaitent en
apprendre davantage sur les rouages du métier d’auteur pour la télévision (traditionnelle ou
numérique) et le cinéma (priorité aux membres SARTEC). Comme il est aussi question de savoir-être
dans cet atelier, les expériences enrichissantes du formateur peuvent servir aux auteurs qui
collaborent à des groupes d’écriture ou de création.

Objectifs
La formation permettra à des auteurs de développer une méthode de travail efficace, pour faciliter
leur travail d’écriture. À la fin de la formation, les participants seront en mesure de :
Se sensibiliser aux principaux enjeux du métier de scénariste: travail fait seul et en collégialité,
habitudes de travail, et méthodes d’écriture ;
Trouver une méthodologie de travail rigoureuse pour planifier son travail et analyser ses textes ;
Développer la confiance en soi ;
Définir ses propres outils d’analyse de texte pour améliorer son récit ;
Bénéficier des connaissances d’un scénariste expérimenté.

Formateur : Benoit Pelletier, auteur, script-éditeur, réalisateur et metteur en scène
Benoit Pelletier est un artisan de l’humour qui a participé́ au développement d’une pléthore de
projets s’inscrivant dans le patrimoine humoristique québécois. À titre de scénariste, Benoit Pelletier
est régulièrement engagé à titre de script-doctor.
À titre de formateur, il offre depuis plusieurs années, des ateliers et «master-class» à l’École
nationale de l’humour, diverses écoles spécialisées en cinéma et/ou télévision et à la SARTEC.

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 1/2
Veuillez remplir le présent formulaire et nous le retourner (accompagné des
documents requis le cas échéant) par courriel à formation@sartec.qc.ca
Une fois analysé par la coordonnatrice, vous recevrez une confirmation
d’inscription ainsi que des informations sur le mode de paiement.
Critères d’admissibilité :
Il n’est pas nécessaire d’être membre de la SARTEC pour s’inscrire aux formations.
Toutefois, la priorité sera donnée aux membres dans le cas où les places seraient
limitées ou qu’un membre figure sur la liste d’attente.
Politique de remboursement :
Pour l'annulation sans frais d'une inscription, vous devez nous aviser au moins 7
jours ouvrables avant la tenue de l'activité de formation. Aucun remboursement
ne sera accordé au-delà de cette limite, ni aux participants ne s'étant pas
présentés à la formation. En annulant rapidement votre inscription, un
participant sur la liste d’attente pourra bénéficier de votre place.

COORDONNÉES
Prénom et nom:
Adresse:
Téléphone:
Courriel:
Profession artistique:
No de membre SARTEC (le cas échéant):
J'ai pris connaissance des critères d'admissibilité et de la politique d'annulation

Date:

Information supplémentaire:
Isabelle Froment, coordonnatrice à la formation, SARTEC-UNEQ
Téléphone: 514-526-9196 / formation@sartec.qc.ca

FORMULAIRE D'INSCRIPTION 2/2
Toutes les formations données en présentiel respectent les consignes sanitaires de la
santé publique. Veuillez cocher les formations auxquelles vous souhaitez participer et nous
retourner les deux pages du formulaire à formation@sartec.qc.ca :
Final Draft 12 - Formatrice : Marie-Josée Ouellet
Date : 24 septembre 2021
Tarif : 55 $ (taxes incluses)
Écriture pour la télé jeunesse – Volet 1 - Formatrice : Marie-France Landry
Dates : 2-3 octobre 2021 - Groupe A
Tarif : 70 $ (taxes incluses)

OU

Dates: 17-18 octobre 2021 - Groupe B

Le nombre de participants est restreint à huit personnes (pour chacun des groupes A ou B). Pour
compléter votre inscription, vous devez envoyer votre lettre d'intérêt et un résumé de vos
réalisations au plus tard le 3 septembre 2021 à formation@sartec.qc.ca. Les participants retenus
seront avisés le 17 septembre 2021 pour finaliser l’inscription et le paiement.

Écriture pour la télé jeunesse – Volet 2 - Formatrice : Marie-France Landry
Dates : 23-24 octobre et 6-7-20 novembre 2021
Tarif : 100 $ (taxes incluses)
Le nombre de participants est restreint à quatre personnes. Pour compléter votre inscription, vous
devez envoyer votre lettre d'intérêt au plus tard le 20 septembre 2021 à formation@sartec.qc.ca. Les
participants retenus seront avisés le 1er octobre 2021 pour finaliser l’inscription et le paiement.

La présentation d'un projet: Le pitch - Formatrice : Julie Tremblay-Sauvé
Date : 16-17 octobre et 27 novembre 2021
Tarif : 80 $ (taxes incluses)
Tout un personnage- Construction d'un personnage de fiction - Formateur: Benoit Pelletier

Date : 4-5 décembre 2021
Tarif : 78 $ (taxes incluses)
Le scène-à-scène: Étape cruciale d'un scénario - Formatrice : Marie-Josée Ouellet
Date : 22-23 janvier et 27 février 2022
Tarif : 85 $ (taxes incluses)
Savoir-faire de scénariste - Formateur: Benoit Pelletier
Date : 3-4 février 2022, de 9h à 12h, formation virtuelle
Tarif : 20 $ (taxes incluses)

