Photographe
RÉF | 1598

OBJECTIF ET CONTENU
Objectif

- Créer des images dans des domaines divers de la photographie
commerciale tels que: - le reportage, - la publicité, - le portrait... ,
mais aussi dans la photographie d'auteur. - Être attentif au
message à produire exprimé à partir de critères esthétiques et
techniques appropriés. - eﬀectuer toute les opérations de
traitement numériques et/ou argentiques permettant la diﬀusion
de l'image...

Programme

- Techniques de base en photographie (160 périodes)
- Langage de l'image et communication en photographie (100
périodes)
- Postproduction de la photographie (160 périodes)
- Reportages photographiques (120 périodes)
- Photographie de style documentaires (100 périodes)
- studio de photographie (160 périodes)
- Présentation de production photographiques (120 périodes)
- Photographie: droit de l'image (40 périodes)
- Techniques et technologies de base de la vidéo pour les
photographes (40 périodes)
- Stage: Technicien en photographie (80 périodes)
- Epreuve intégrée de la section: technicien en photographie (80
périodes)
* certains modules de cette formation peuvent faire l'objet d'une
inscription séparée

Certiﬁcation(s)
visée(s)

Certiﬁcat de qualiﬁcation de l’enseignement de Promotion sociale
correspondant au certiﬁcat de qualiﬁcation de l’enseignement
secondaire supérieur de plein exercice (CQ6 ou CQ7)
Enseignement de promotion sociale
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Type de formation

ORGANISATION
Durée

3 ans et 3 mois

Horaire

en soirée 17h50 - 21h10
3 fois par semaine

Début

Septembre 2022
1 fois par an, septembre.

Coût

320 € - Coût réduit : 100 € -

CONDITION D'ADMISSION
Prérequis
administratifs

Avoir au minimum le certiﬁcat de l'enseignement secondaire
inférieur de plein exercice (CESI ou CESDD) ou son équivalence
ou test d'admission(français et mathématiques niveau CESI)

Remarques

EN PRATIQUE
Pour s'informer et
postuler

Inscrivez-vous dès le mois de mai, au secrétariat de l'école de
14h30 à 20h30 du lundi au vendredi.

Pour s'informer
uniquement

Visitez le site de l'école ou téléphonez au 02 422 03 60

Organisme

École de photographie et de techniques visuelles Agnès
Varda
Rue Claessens 57
1020 Laeken
Tél: 02 422 03 60
http://www.ecoledephoto.be
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