FORMATION CONTINUE
CFC SAINT VINCENT - Le HAVRE

BEP PHOTO À DISTANCE
Intégré au sein d’une équipe, le titulaire du BEP Photographie possède des compétences techniques
et artistiques utilisées pour participer à la réalisation de la prise de vues. Ses compétences et connaissances dans l’utilisation des logiciels de traitement des images font qu’il participe à leur réalisation
et à leur archivage en fonction d’une attente. Il travaille comme salarié dans un laboratoire de traitement, de développement et de tirage de photos, un magasin spécialisé, une grande surface ou, éventuellement, une agence photographique. C’est un photographe capable de suivre et d’intégrer les
évolutions techniques de la profession et de s’adapter rapidement à toutes les situations du métier.
Compétences globales à acquérir
Participation à la réalisation d’une prise de vue fixe ou d’une courte séquence
animée à partie d’un cahier des charges :
Mettre en place les éléments retenues pour la prise de vue ;
- Construire un éclairage ou s’adapter aux conditions d’éclairage (naturel ou artificiel)
- Composer la prise de vue (cadrage et format de l’image)
- Effectuer tous les réglages nécessaires et réaliser la prise de vue
Traitement des images en fonction d’une attente :
- Transférer et enregistrer les fichiers originaux
- Retoucher les images
- Effectuer une présentation
- Sauvegarder les images
Numérisation, préparation et restitution des images
- Numériser tous types de documents opaques et transparents
- Adapter les fichiers conformément à la demande
- Restituer les images sur le support demandé

Modalités pédagogiques :

Cette formation à distance vous propose, en ligne, des modules de vidéos de travaux pratiques, des modules de cours illustrés, d’exercices auto corrigés, de QCM, de
contrôles de connaissances et d’un suivi régulier par un tuteur expert en photographie.
Un premier contact a lieu sur notre site en début de formation afin d’en expliquer le
déroulement. Dans le but d’approfondir les connaissances, 4 jours en présentiel seront
proposés en février et en avril pour travailler principalement en studio photo, le traitement
d’images et l’étude technologique et artistique.
Il est aussi recommandé, pendant cette formation, d’effectuer un stage en entreprise afin
d’acquérir une certaine expérience qui complètera l’apprentissage.

Modalités d’évaluations :

En cours de formation, l’apprenant passe d’un module à l’autre en transmettant à son
tuteur des travaux demandés qui seront validés ou pas. A la fin des 20 modules, l’apprenant est alors capable de passer son diplôme du BEP Photographie.

CFC SAINT VINCENT

25, rue Dumont d’Urville – 76600 LE HAVRE – Site : stvp.fr
Siret : 78106277300036 Organisme enregistré sous le n°23 76 04751 76

Public : Tout
Pré requis : BEP validé
Durée : 540 H
Lieu : au domicile
En Présentiel :
4 jours au CFC, Le Havre
Début 01/10/2017
Fin
30/06/2018
Nbre de stagiaires Min : 6
Nbre de stagiaires Max :
Tarif : 1 944 €

Formation diplômante
Contact :
N. LEBEL nlebel@stvp76.fr

02 35 25 07 18

