CENTRE DE FORMATION

NOUVEAU !

ÉLIGIBILITÉ CPF

Bac Pro Photographie

Public : Jeunes bacheliers, demandeurs
d’emploi, salariés, indépendants

formation en e-learning et en centre de formation
Objectifs :
Se former au 1er diplôme de la profession de photographe
afin d’être capable d’effectuer du repérage, de maîtriser
l’ensemble des paramètres techniques (lumière, cadrage,
mise au point, exposition, diaphragme, vitesse…)
et de réaliser ensuite la prise de vue. La maitrise des
logiciels de traitement permettra d’intervenir sur l’image
photographique et d’en améliorer le rendu en proposant
des images élaborées.
Modalités :
La formation est assurée principalement à distance. Les
modules de formation sont agrémentés de vidéos.
L’utilisation d’un appareil photo reflex ou hybride et
d’un ordinateur connecté à internet est indispensable.
Les logiciels utilisés sont principalement Photoshop et
Lightroom, il est essentiel de les acquérir.
Tout au long de la formation, 8 jours de formation sont
assurés au centre. Un tuteur sera en lien avec vous pour
vous accompagner dans la préparation de vos examens.

Pré-requis : Les candidats doivent déjà
avoir validé un Bac général, technologique
ou professionnel, avoir une bonne culture
générale artistique, et avoir pratiqué des
activités liées au domaine de la photographie.
Conditions d’admission :
Sur dossier et entretien
Lieu de formation :
Formation assurée en e-learning.
8 jours de formation (non consécutifs) sont
effectués dans le centre, mais peuvent être
suivis à distance si le/la stagiaire ne peut
pas se déplacer.
Nombre de stagiaires :
Groupe de 20 maximum (5 minimum)
Période de formation :
Septembre 2022 -Juin 2023
(entrée possible jusqu’en novembre 2022)
Journées sur le site :
8 jours répartis en septembre, octobre,
février et avril.
Durée :
740 h + 12 semaines de stage

Indicateurs de résultats :
Taux de réussite du groupe scolaire St Vincent
Le Havre au Bac Pro photo (en formation initiale)
en 2021 : 92,3 %

Inscription :
À partir de mars 2022
Tarifs :
2400 € financement personnel
3700 € autres financements (dont CPF)
Frais d’inscription : 150 €
Certification :
Bac professionnel photographie, diplôme
délivré par le Ministère de l’Education
Nationale, RNCP 13913.
Contact :
mrannou@stvp76.fr - 02 35 25 07 18
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Bac Pro Photographie

740 h + 12 semaines de stage

formation en e-learning

Compétences visées
Réalisation d’une prise de vue fixe et d’une courte
séquence animée à partir d’un cahier des charges :

· Mettre en place les éléments retenus 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 et archivage des images :

· Transférer et enregistrer les fichiers originaux
· Sélectionner, développer des fichiers
· Indexer et gérer les métadonnées, utiliser un thésaurus
· Sauvegarder les images

Numérisation, préparation et restitution des images :

· Numériser tous types de documents opaques et transparents
· Retoucher les images
· Effectuer un montage
· Restituer les images sur le support demandé
Utilisation et commercialisation des images :

· Obtenir les autorisations nécessaires
· Rédiger les documents commerciaux
· Assurer les relations avec les différents partenaires

Modalités d’évaluation
À l’issue de la formation, épreuves écrites et orales
portant sur les enseignements généraux et professionnels.
Présentation d’un dossier de travaux professionnels et
soutenance d’un projet photographique devant un jury
composé d’enseignants et de professionnels.

Débouchés
Le/la titulaire du Bac Pro Photo peut s’insérer sur le
marché du travail en tant que photographe, technicien
de laboratoire, opérateur en magasin photo.
Le photographe peut exercer dans de multiples
domaines : publicité, presse, industrie, agences de
communication, collectivités, etc.
Le/la titulaire du Bac Pro photographie peut également
poursuivre son parcours en BTS photographie, ou dans
une école spécialisée en photo, en arts…

Enseignements professionnels et généraux
également délivrés :
Mathématiques / Sciences Physiques et Chimie /
Economie-gestion / Prévention-Santé-Environnement

Groupe Scolaire Saint Vincent 25 rue Dumont D’Urville - 76600 LE HAVRE
02 35 25 07 18 // info@stvp.fr // www.stvp.fr

V1. 01/2022

