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PHOTOGRAPHE 
 

ENSEIGNEMENT  SECONDAIRE SUPERIEUR 
 
 
 
1. FINALITES DE LA SECTION 

 
1.1. Finalités générales 

 
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 
l’enseignement de promotion sociale, cette section doit : 

 
♦ concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, 

sociale, culturelle et scolaire; 
 

♦ répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de 
l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-économiques et culturels. 

 
1.2. Finalités particulières 

 

L’apprentissage du métier de photographe ne peut, aujourd’hui, se concevoir sans tenir compte du 
contexte socio-culturel dans lequel il s’inscrit ni du développement de la société de la communication 
et de l’information : il est un créateur d’images et un technicien polyvalent. 

Confronté à une profonde modification du marché de l’image et à une évolution radicale des 
techniques (l’image numérisée), le métier s’installe dans une dynamique de diversification / 
spécialisation qui exige des professionnels des compétences plus larges aux plans technique, culturel 
et commercial. 

Cette section vise à permettre à l’étudiant, à travers toutes les activités d’enseignement, de 
développer des compétences combinant : 

♦ l’aspect technique, 
♦ la dimension artistique, 
♦ les techniques de communication par l’image, 
♦ l’utilisation des ressources des nouvelles technologies. 

 

Le profil professionnel de « photographe », annexé à ce dossier, a été approuvé par le Conseil 
supérieur de l'Enseignement de promotion sociale sur base des recommandations de différents experts 
du secteur.  

Le profil de formation de « technicien en photographie », élaboré dans le cadre des travaux de la 
CCPQ et approuvé par le Parlement de la Communauté française ( M.B. 25/05/2000), a servi de 
référence pour fixer le contenu des divers dossiers pédagogiques de cette section. 
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2. UNITES DE FORMATION CONSTITUTIVES DE LA SECTION 

 
 
 INTITULES  Classement 

des unités 
de formation 
 

Code   
des unités de 
formation 
 
 

Code du  
domaine  
de          
formation 

U.F.   
déterminantes  

Nombre de 
périodes 
 

PRATIQUE ELEMENTAIRE DE 
LA PHOTOGRAPHIE  : THEMES  
IMPOSES 
 

 ESST 64 21 01 U 21 D1 
 

601  160 

PRATIQUE ELEMENTAIRE DE 
LA PHOTOGRAPHIE :THEMES  
LIBRES 
 

 ESST 64 21 02 U 21 D1 
 

601  160 

PRATIQUE DE LA 
PHOTOGRAPHIE   

 ESST 64 21 03 U 21 D1 
 

601 X 120 

REPORTAGES 
PHOTOGRAPHIQUES 
 

 ESST 64 21 04 U 21 D1 
 

601 X 100 

IMAGE NUMERIQUE : PRISE 
DE VUES  
 

 ESST 64 21 05 U21 D1 
 

601  80 

IMAGE NUMERIQUE :  
NUMERISATION – 
TRAITEMENT - RETOUCHES  
 

 ESST 64 21 06 U 21 D1 
 

601  80 

IMAGE NUMERIQUE : 
TRAITEMENT- REALISATION 
D’UN PROJET PERSONNEL 

 
 

 ESST 64 21 07 U 21 D1 
 

601  
X 

160 

PHOTOGRAPHIE : LANGAGE DE  
L’IMAGE ET COMMUNICATION    

 ESST 64 21 08 U 21 D1 
 

601  60 

PHOTOGRAPHIE : DROIT DE  
L’IMAGE     

 ESST 64 21 09 U 21 D1 
 

601  40 

EPREUVE INTEGREE DE LA 
SECTION : PHOTOGRAPHE  

ESSQ 64 21 00 U22 D1 601  40 

 
 
TOTAL DES PERIODES DE LA SECTION  
A) nombre de périodes suivies par l'élève  1000 
B) nombre de périodes professeur             980 
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3. MODALITES DE CAPITALISATION : ORGANIGRAMME  DE LA SECTION 
PHOTOGRAPHE   

PRATIQUE ELEMENTAIRE 
DE LA PHOTOGRAPHIE :  

THEMES  IMPOSES 
ESST – 160  périodes 

 

PRATIQUE ELEMENTAIRE 
DE LA PHOTOGRAPHIE :  

THEMES  LIBRES  
ESST – 160  périodes 

PRATIQUE  DE LA PHOTOGRAPHIE  
 

ESST – 120 périodes 

IMAGE NUMERIQUE : PRISE DE 
VUES  

ESST – 80  périodes 

IMAGE NUMERIQUE  :  
NUMERISATION – 

TRAITEMENT - RETOUCHES  
ESST – 80   périodes 

REPORTAGES PHOTOGRAPHIQUES 
 

ESST – 100  périodes 

IMAGE NUMERIQUE : TRAITEMENT- 
REALISATION D’UN PROJET PERSONNEL 

ESST – 160  périodes 

PHOTOGRAPHIE : 
DROIT DE  L’IMAGE 

ESST – 40  périodes 

PHOTOGRAPHIE : LANGAGE DE  
L’IMAGE ET COMMUNICATION    

ESST – 60  périodes 

EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION : 
PHOTOGRAPHE 

ESSQ – 40 périodes 
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4. TITRE DELIVRE A L'ISSUE DE LA SECTION  
 
 
Certificat de qualification de photographe spécifique à l’Enseignement secondaire supérieur de promotion 
sociale. 
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MINISTERE DE LA COMMUNAUTE FRANCAISE 

 
ADMINISTRATION GENERALE DE L’ENSEIGNEMENT ET DE LA RECHERCHE 

SCIENTIFIQUE 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CONSEIL SUPERIEUR DE L’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 
 
 

Profil professionnel 
 

 
 

PHOTOGRAPHE 
 
 
 
 

Enseignement secondaire supérieur 
 
 
 

Approuvé par le Conseil supérieur de l’Enseignement de Promotion sociale le: 
    

29/10/98  
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Conseil supérieur de l’Enseignement de Promotion sociale  
Profil professionnel adopté le 29/10/98 
Enseignement secondaire supérieur 

 
 

PHOTOGRAPHE 
 

 
I - CHAMP D’ACTIVITE 
 

Le photographe crée des images par prise de vues dans des domaines aussi divers que le reportage, la 
publicité, la mode, le portrait, la reproduction... 
A l’écoute du message à produire, il l’exprime à partir de critères esthétiques et techniques 
appropriés. 
Il effectue toutes les opérations de traitement des matériaux, sensibles ou non, permettant la diffusion 
de l’image. 

 
II - TACHES 
 

En tenant compte des évolutions des nouvelles technologies de l’environnement culturel et esthétique 
et dans le respect des règles déontologiques du métier : 
♦ il prévisualise l’image à réaliser ; 
♦ il choisit l’équipement et le support le plus adéquat (films, papiers, chimie) ; 
♦ il utilise à bon escient les différents types d’éclairages artificiels et naturels de façon à obtenir le 

meilleur rendu de la matière, des couleurs, de l’ambiance ; 
♦ il manipule le 24x36, le moyen format, la chambre technique dans leurs applications 

professionnelles ; 
♦ il effectue les opérations techniques d’un laboratoire photographique ; 
♦ il procède aux retouches et à la finition du produit ; 
♦ il utilise un logiciel approprié en vue du traitement numérique et de la retouche des images ; 
♦ il maîtrise les coûts de production d’une réalisation ; 
♦ il respecte la législation des droits de l’image et des droits d’auteurs ; 

il effectue les activités de vente au comptoir ; ♦ 
♦ il adapte ses productions à l’évolution des tech niques, du style, du matériel et aux exigences des 

structures de production ;  
 

III - DEBOUCHES 
 

Photographe indépendant (mode, industrie, architecture, publicité) si, en sus des 
connaissances professionnelles énumérées ci-dessus, il possède les connaissances de gestion 
conformément à l’A.R. du 21 avril 1972 tel que modifié. 
Photographe de presse. 
Photographe revendeur. 
Photographe d’imprimerie. 
Opérateur de laboratoire photographique. 

 
N.B. Pour exercer la profession à titre indépendant, une formation complémentaire délivrant 
le certificat de connaissances de gestion de base est exigé par la législation (article 7 de 
l’arrêté royal du 21/10/98 fixant les mesures d’exécution de la loi du 10/02/98 relative à la 
Promotion de l’entreprise indépendante)1 

 
                                                      
1 texte modifié par rapport à l’original ce jeudi 29 mars 2001 
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PRATIQUE ELEMENTAIRE DE LA PHOTOGRAPHIE  : 
THEMES  IMPOSÉS 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR  DE TRANSITION 
 
 

1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION  

1.1. Finalités générales 

 
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 
l’Enseignement de promotion sociale,  cette unité de formation doit : 

♦ concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 
professionnelle, sociale et culturelle ; 

♦ répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-
économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant : 

♦ de réaliser,  à partir de thèmes imposés,  un  ensemble de photographies  de bonne qualité  
sur le plan  : 

♦ de la prise de vues,   
♦ du développement et de la finition ; 

♦ de développer,  à travers les différentes activités d'enseignement : 

♦ des compétences techniques et pratiques fondées sur le respect des consignes d'hygiène et 
de respect de l'environnement  et sur l'utilisation judicieuse du matériel et des produits 
mis à sa disposition ; 

♦ des capacités artistiques : sens de l’expression esthétique. 
 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

♦ construire des réponses à des questions globales sur le contenu de messages, de types variés, 
d'un niveau de langue courante ; 

♦ utiliser, à l'oral, un niveau de langue approprié à la situation de communication; 

♦ écrire, en démontrant une connaissance suffisante de la langue, un message d’un niveau de 
langue courante, de type varié (informatif, narratif ou expressif), de plus de vingt lignes, de 
production personnelle. 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

 
C.2.D. (ou C.E.S.I.) 
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3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION 

 
3.1. Dénomination du cours Classement Code U Nombre de 

périodes 
Pratique de la photographie    CT L 128 

3.2. Part d’autonomie P 32 
Total des périodes  160 

 

4. PROGRAMME 

L'étudiant sera capable  : 

à travers les différentes activités d'enseignement,  

♦ d’appliquer, au cours des séances de manipulations du matériel, les consignes de sécurité : 
rangement, vérification du fonctionnement des différents appareils mis à sa disposition, 
respect des consignes liées à l’emploi de produits spécifiques, gestion adéquate des déchets et 
respect de l’environnement ; 

face à un florilège de thèmes imposés mettant en jeu des sujets tels que  nature  morte,  paysage,  
personnage(s),..., :  

♦ de prendre en compte les consignes de la situation - problème et les contraintes du thème 
imposé ; 

♦ de traduire, en un mode opératoire logique,  les différentes démarches à effectuer ; 

♦ d’en déduire les démarches techniques liées  : 

♦ à la prise de vues  : cadrage,  éclairage, décor, ..., 

♦ au développement, au tirage, à  la finition,  

♦ au contrôle de la qualité de sa production  ; 

♦ de présenter sa production en justifiant les critères de qualité technique retenus et le mode 
d'expression artistique choisi ; 

et,  pour atteindre ce niveau de compétence, 

♦ d’intégrer les différentes capacités reprises dans le tableau suivant : 
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CAPACITES 
TECHNOLOGIQUES 

CAPACITES 
PRATIQUES 

CAPACITES 
D’EXPRESSION  
ARTISTIQUE 

Pour la préparation  et la réalisation de la prises de vues, l’étudiant sera capable, en fonction du 
thème imposé : 

♦ d’analyser les différentes  techniques et 
leurs conditions de réalisation  pour  : 

♦ choisir : 
♦ un type de composition et un 

cadrage, 
♦ choisir une mise en situation du 

sujet, 
♦ choisir un type d’éclairage ; 

♦ combiner les propriétés des 
composants (formes, volumes, 
couleurs, matières, éclairages, 
environnement) ;  

♦ traduire (sous forme d’esquisse, par 
écrit, oralement) les options 
relatives : 
♦ aux procédures et procédés à 

mettre en œuvre, 
♦ à la composition et à la mise en 

situation, 
♦ aux techniques (éclairage, 

matériel) ; 
♦ identifier les règles de composition 

d’un décor :  
♦ règles régissant les dimensions 

relatives (sujet, fond, 
éloignement), 
association de♦  couleurs et de 
contrastes différents ; 
ntifier les caractéristi♦ ide ques des 

matériels et consommables 
disponibles ;  

♦ de s'approprier des connaissances et des 
techniques de résolution de problèmes : 

♦ de netteté et de profondeur de 
champ,  
du choix de♦ s objectifs,  

e façonnage 

♦  la lumière. 
 

♦ cture et la 

♦

 
♦ du type d’éclairage et d

de la lumière, y compris l’utilisation 
d’accessoires, 
de la mesure de

♦ de mettre en œuvre  les 
différentes techniques de 
prise de vues (de la phase 
préparatoire à la réalisation) 
en tenant compte  : 

♦ des ressources matérielles 
disponibles, 

♦ du type de film choisi,  
♦ des règles de composition 

d’un décor, 
♦ des contraintes de 

l'environnement  (lumière 
et sujet à traiter) : 
♦ portraits,  
♦ personnages en 

situation, 
♦ natures mortes et 

objets,  
♦ architecture et 

décoration, 
♦ macro, 
♦ type d'effet recherché 

… ; ♦ 

♦ d’appliquer des techniques de 
base de prises de vues et de 
rhétorique de l’image pour : 

♦ les portraits,  
♦ les person nages en 

situation, 
les nature♦ s mortes et les 
objets,  
l’archite 
décoration,  
la macro.  

 
à développer au cours des 

différents activités 

d’enseignement ( de la 

préparation à la finition), 

 

♦ de  choisir,  parmi un 
ensemble de photos,  
pour un thème donné,  
celles qui expriment une 
approche personnelle et 
subjective ;  

♦ d’analyser sur le plan de 
l'expression artistique 
les effets recherchés ou 
produits : 

 
♦ par  l'utilisation de 

techniques 
spécifiques ou 
originales liées à la 
prise de vues  : 
♦ l’éclairage, 
♦ la composition du 

décor, 
♦ les filtres,  
♦ les   façonneurs,  

..., 
♦ la rhétorique de 

l'image,  
♦ ....  
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CAPACITES 
TECHNOLOGIQUES 

CAPACITES PRATIQUES CAPACITES 
D’EXPRESSION  
ARTISTIQUE 

Pour les techniques de développement,  de tirage et de finition de la prise de vues, l’étudiant sera 
capable, en fonction du thème imposé : 

en se référant à la documentation technique, 

♦ de s'approprier des connaissances et des 
techniques de résolution de problèmes 
 relatifs : 

♦ à la lecture et l’interprétation des 
consignes des fabricants, 

♦ à la sensibilité des films (ISO, 
DIN), 

♦ au choix du traitement du film, 
♦ à la qualité des papiers : grades, 

supports, surfaces, 
♦ à la sensibilité chromatique des 

émulsions NB, 
♦ aux filtres colorés, 
♦ aux synthèses trichromes,  
♦ aux émulsions couleurs, 
♦ aux procédés de traitement des 

couleurs,  
♦ aux émulsions négatives (variations 

des densités, des contrastes, 
latitudes d’exposition) ; 
aux normes d’archivage ; ♦ 

♦ d’expliquer :  

♦ le fonctionnement des appareils 
nécessaires à la phase de finition et 
de tirage, 

♦ les règles de base pour assurer leur 
entretien et  une maintenance de 
premier niveau en se référant aux 
fiches techniques des constructeurs, 
les règles de sécurité  à respecter ♦ 
dans leur maniement ( tant pour les 
personnes que pour   le  matériel et 
les produits) ; 
l’organisation ♦ générale d’un 
laboratoire de photographie ( 
agencement, sources d’énergie 
électrique, système de gestion des 
déchets, normes de sécurité) ; 

 

pour assurer une qualité suffisante 
de ses productions,  

♦ d’appliquer,  d'une manière 
appropriée,  les différentes 
techniques de préparation et  de 
développement  : 

♦ appliquer correctement : 
♦ les consignes de la 

documentation 
technique, 

♦ les modes d’emploi 
(matériel sensible et 
produits) ; 

♦ préparer et diluer une 
solution ; 

♦ appliquer les techniques 
d’oxydoréduction 
(blanchiment, virages) ; 

♦ interpréter correctement les 
modes d’emploi des 
produits ;  

♦ développer différentes 
surfaces sensibles (négatifs, 
inversibles, NB,         
couleurs) ;  

♦ assembler les films à traiter 
en lots ; 

♦ vérifier si les produits 
utilisés répondent aux 
standards définis (qualité, 
Ph, etc.) ; 

♦ appliquer les vérifications 
nécessaires avant un 
traitement film sur les 
différents types de 
développeuses ; 

♦ procéder au 
développement ; 
procéder  au tirag♦ e ; 

♦ de contrôler la qualité de la 
production obtenue ;   

♦ par l'utilisation de 
techniques 
spécifiques ou 
originales  pour le 
développement et 
la finition  ; 

 
 

♦ de réaliser un press 
book des 
photographies  pour 
chaque thème imposé ;  

 

♦ d’apprécier,  en 
équipe, des 
photographies sur le 
plan  artistique  et  de 
communiquer son 
appréciation 
personnelle ; 

 

 

♦ d’apprécier 
l’adéquation  entre 
le projet et sa 
réalisation afin de 
développer son sens 
critique et 
esthétique. 
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5. CAPACITES TERMINALES 

 
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant devra prouver qu’il est capable : 

♦ de présenter, pour chaque thème imposé, au moins cinq photographies qu'il estime les plus 
réussies  ; 

♦ d'évaluer sa production en fonction des critères suivants  : 

sur le plan technique  : 

♦ la qualité de la prise de vues, 

♦ le degré de prise en compte des contraintes externes ( décor,  éclairage,  ...), 

♦ la qualité des résultats obtenus ( développement,  tirage et finition ) ; 

sur le plan de l'expression artistique : 

♦ la recherche d'effets originaux ( de la prise de vues jusqu'au tirage), 

♦ la personnalisation de l'image obtenue ;  

♦ de proposer des solutions techniques à des problèmes posés portant sur  : 

♦ les règles de sécurité et d'hygiène y compris le respect de l'environnement, 

♦ le fonctionnement technique de l’équipement du laboratoire et du matériel y  compris les 
procédés de maintenance de premier niveau. 
 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte : 

♦ de la qualité des comportements professionnels mis en œuvre, 

♦ de la clarté et de la  précision dans l’utilisation du vocabulaire technique, 

♦ de la qualité des solutions techniques proposées, 

♦ de son souci d’assurer le bon fonctionnement du matériel mis à sa disposition (maintenance 
et entretien), 

♦ du degré d’autonomie atteint, 

♦ du niveau de son sens critique. 
 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 
L’expert prouvera une expérience actualisée comme  photographe professionnel. 

 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Aucune recommandation particulière. 
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PRATIQUE ELEMENTAIRE DE LA PHOTOGRAPHIE  : 
THEMES  LIBRES 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR  DE TRANSITION 
 
 

1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION  

1.1. Finalités générales 

 
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 
l’Enseignement de promotion sociale,  cette unité de formation doit : 

♦ concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 
professionnelle, sociale et culturelle ; 

♦ répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-
économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant : 

♦ de réaliser,  à partir de thèmes libres,  un  ensemble de photographies  de bonne qualité  sur 
le plan  : 

♦ de la prise de vues,   
♦ du développement et de la finition ; 

♦ de développer,  à travers les différentes activités d'enseignement : 

♦ des compétences techniques et pratiques fondées sur le respect des consignes d'hygiène et 
de respect de l'environnement  et sur l'utilisation judicieuse du matériel et des produits 
mis à sa disposition ; 

♦ des capacités artistiques : sens de l’expression esthétique. 
 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

♦ construire des réponses à des questions globales sur le contenu de messages, de types variés, 
d'un niveau de langue courante ; 

♦ utiliser, à l'oral, un niveau de langue approprié à la situation de communication; 

♦ écrire, en démontrant une connaissance suffisante de la langue, un message d’un niveau de 
langue courante, de type varié (informatif, narratif ou expressif), de plus de vingt lignes, de 
production personnelle. 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

 
C.2.D. (ou C.E.S.I.) 
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3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION 

 
3.1. Dénomination du cours Classement Code U Nombre de 

périodes 
Pratique de la photographie    CT L 128 

3.2. Part d’autonomie P 32 
Total des périodes  160 

 

4. PROGRAMME 

L'étudiant sera capable  : 

à travers les différentes activités d'enseignement,  

♦ d’appliquer, au cours des séances de manipulation du matériel, les consignes de sécurité : 
rangement, vérification du fonctionnement des différents appareils mis à sa disposition, 
respect des consignes liées à l’emploi de produits spécifiques, gestion adéquate des déchets et 
respect de l’environnement ; 

face à un florilège de thèmes libres mettant en jeu des sujets tels que  nature  morte,  paysage,  
personnage(s),..., 

♦ de prendre en compte les consignes de la situation - problème et les contraintes du thème 
libre ; 

♦ de traduire, en un mode opératoire logique,  les différentes démarches à effectuer ; 

♦ d’en déduire les démarches techniques liées  : 

♦ à la prise de vues  : cadrage,  éclairage, décor, ..., 

♦ au développement, au tirage, à  la finition,  

♦ au contrôle de la qualité de sa production  ; 

♦ de présenter sa production en justifiant les critères de qualité technique retenus et le mode 
d'expression artistique choisi ; 

et,  pour atteindre ce niveau de compétence, 

♦ d’intégrer les différentes capacités reprises dans le tableau suivant : 
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CAPACITES 
TECHNOLOGIQUES 

CAPACITES 
PRATIQUES 

CAPACITES 
D’EXPRESSION  
ARTISTIQUE 

Pour la préparation  et la réalisation de la prises de vues, l’étudiant sera capable, en fonction du 
thème libre : 

♦ d’analyser les différentes  techniques et 
leurs conditions de réalisation  pour  : 

♦ choisir : 
♦ un type de composition et un 

cadrage, 
♦ choisir une mise en situation du 

sujet, 
♦ choisir un type d’éclairage ; 

♦ combiner les propriétés des 
composants (formes, volumes, 
couleurs, matières, éclairages, 
environnement) ;  

♦ traduire (sous forme d’esquisse, par 
écrit, oralement) les options 
relatives : 
♦ aux procédures et procédés à 

mettre en œuvre, 
♦ à la composition et à la mise en 

situation, 
♦ aux techniques (éclairage, 

matériel) ; 
♦ identifier les règles de composition 

d’un décor :  
♦ règles régissant les dimensions 

relatives (sujet, fond, 
éloignement), 
association de♦  couleurs et de 
contrastes différents ; 
ntifier les caractéristi♦ ide ques des 

matériels et consommables 
disponibles ;  

♦ de s'approprier des connaissances et des 
techniques de résolution de problèmes : 

♦ de netteté et de profondeur de 
champ,  
du choix de♦ s objectifs,  

e façonnage 

♦  la lumière. 
 

♦ cture et la 

♦

 
♦ du type d’éclairage et d

de la lumière, y compris l’utilisation 
d’accessoires, 
de la mesure de

♦ de mettre en œuvre  les 
différentes techniques de 
prise de vues (de la phase 
préparatoire à la réalisation) 
en tenant compte  : 

♦ des ressources matérielles 
disponibles, 

♦ du type de film choisi,  
♦ des règles de composition 

d’un décor, 
♦ des contraintes de 

l'environnement  (lumière 
et sujet à traiter) : 
♦ portraits,  
♦ personnages en 

situation, 
♦ natures mortes et 

objets,  
♦ architecture et 

décoration, 
♦ macro, 
♦ type d'effet recherché 

… ; ♦ 

♦ d’appliquer des techniques de 
base de prises de vues et de 
rhétorique de l’image pour : 

♦ les portraits,  
♦ les person nages en 

situation, 
les nature♦ s mortes et les 
objets,  
l’archite 
décoration,  
la macro.  

 
à développer au cours des 

différents activités 

d’enseignement ( de la 

préparation à la finition), 

 

♦ de  choisir,  parmi un 
ensemble de photos,  
pour un thème donné,  
celles qui expriment une 
approche personnelle et 
subjective ;  

♦ d’analyser sur le plan de 
l'expression artistique 
les effets recherchés ou 
produits : 

 
♦ par  l'utilisation de 

techniques 
spécifiques ou 
originales liées à la 
prise de vues  : 
♦ l’éclairage, 
♦ la composition du 

décor, 
♦ les filtres,  
♦ les   façonneurs,  

..., 
♦ la rhétorique de 

l'image,  
♦ ....  
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CAPACITES 
TECHNOLOGIQUES 

CAPACITES PRATIQUES CAPACITES 
D’EXPRESSION  
ARTISTIQUE 

Pour les techniques de développement,  de tirage et de finition de la prise de vues, l’étudiant sera 
capable, en fonction du thème libre : 

en se référant à la documentation technique, 

♦ de s'approprier des connaissances et des 
techniques de résolution de problèmes 
 relatifs : 

♦ à la lecture et l’interprétation des 
consignes des fabricants, 

♦ à la sensibilité des films (ISO, 
DIN), 

♦ au choix du traitement du film, 
♦ à la qualité des papiers : grades, 

supports, surfaces, 
♦ à la sensibilité chromatique des 

émulsions NB, 
♦ aux filtres colorés, 
♦ aux synthèses trichromes,  
♦ aux émulsions couleurs, 
♦ aux procédés de traitement des 

couleurs,  
♦ aux émulsions négatives (variations 

des densités, des contrastes, 
latitudes d’exposition), 
aux normes d’archivage ; ♦ 

♦ d’expliquer :  

♦ le fonctionnement des appareils 
nécessaires à la phase de finition et 
de tirage, 

♦ les règles de base pour assurer leur 
entretien et  une maintenance de 
premier niveau en se référant aux 
fiches techniques des constructeurs, 
les règles de sécurité  à respecter ♦ 
dans leur maniement ( tant pour les 
personnes que pour   le  matériel et 
les produits), 
l’organisation gé♦ nérale d’un 
laboratoire de photographie 
(agencement, sources d’énergie 
électrique, système de gestion des 
déchets, normes de sécurité). 

 

pour assurer une qualité suffisante 
de ses productions,  

♦ d’appliquer,  d'une manière 
appropriée,  les différentes 
techniques de préparation et  de 
développement  : 

♦ appliquer correctement : 
♦ les consignes de la 

documentation 
technique, 

♦ les modes d’emploi 
(matériel sensible et 
produits) ; 

♦ préparer et diluer une 
solution ; 

♦ appliquer les techniques 
d’oxydoréduction 
(blanchiment, virages) ; 

♦ interpréter correctement les 
modes d’emploi des 
produits ;  

♦ développer différentes 
surfaces sensibles (négatifs, 
inversibles, NB,         
couleurs) ;  

♦ assembler les films à traiter 
en lots ; 

♦ vérifier si les produits 
utilisés répondent aux 
standards définis (qualité, 
Ph, etc.) ; 

♦ appliquer les vérifications 
nécessaires avant un 
traitement film sur les 
différents types de 
développeuses ; 

♦ procéder au 
développement ; 
procéder  au tirag♦ e ; 

♦ de contrôler la qualité de la 
production obtenue. 

♦ par l'utilisation de 
techniques 
spécifiques ou 
originales  pour le 
développement et 
la finition ; 

 
 

♦ de réaliser un press 
book des 
photographies  pour 
chaque thème libre  ; 

 

♦ d’apprécier,  en 
équipe, des 
photographies sur le 
plan  artistique  et  de 
communiquer son 
appréciation 
personnelle  

 

 

♦ d’apprécier 
l’adéquation  entre 
le projet et sa 
réalisation afin de 
développer son sens 
critique et 
esthétique. 
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5. CAPACITES TERMINALES 

 
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant devra prouver qu’il est capable : 

♦ de présenter pour chaque thème libre, au moins cinq photographies qu'il estime les plus 
réussies  ; 

♦ d'évaluer sa production en fonction des critères suivants  : 

sur le plan technique  : 

♦ la qualité de la prise de vues, 

♦ le degré de prise en compte des contraintes externes ( décor,  éclairage,  ...), 

♦ la qualité des résultats obtenus ( développement,  tirage et finition ), 

sur le plan de l'expression artistique : 

♦ la recherche d'effets originaux ( de la prise de vues jusqu'au tirage), 

♦ la personnalisation de l'image obtenue ;  

♦ de proposer des solutions techniques à des problèmes posés portant sur  : 

♦ les règles de sécurité et d'hygiène y compris le respect de l'environnement, 

♦ le fonctionnement technique de l’équipement du laboratoire et du matériel y  compris les 
procédés de maintenance de premier niveau. 
 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte : 

♦ de la qualité des comportements professionnels mis en œuvre, 

♦ de la clarté et de la  précision dans l’utilisation du vocabulaire technique, 

♦ de la qualité des solutions techniques proposées, 

♦ de son souci d’assurer le bon fonctionnement du matériel mis à sa disposition (maintenance 
et entretien), 

♦ du degré d’autonomie atteint, 

♦ du niveau de son sens critique. 
 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 
L’expert pouvant prouver une expérience actualisée comme  photographe professionnel. 

 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Aucune recommandation particulière. 
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PRATIQUE DE LA PHOTOGRAPHIE  :  
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR  DE TRANSITION  

 
 

1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION  

1.1. Finalités générales 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 
l’Enseignement de promotion sociale,  cette unité de formation doit : 

♦ concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 
professionnelle, sociale et culturelle ; 

♦ répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-
économiques et culturels. 

 

1.2. Finalités particulières 

 
L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant : 

♦ de développer des compétences professionnelles   : 

♦ prendre en charge les différentes opérations de la photographie professionnelle en noir et 

blanc et couleur  ( prise de vues, développement, finition et livraison) ; 

♦ affronter des situations nouvelles et proposer des solutions personnelles ; 

♦ expérimenter des procédés nouveaux et en évaluer la faisabilité technique ; 

♦ de développer,  à travers les différentes activités d'enseignement : 

♦ des compétences techniques et pratiques fondées sur le respect des consignes d'hygiène et 

de respect de l'environnement  et sur l'utilisation judicieuse du matériel et des produits 

mis à sa disposition ; 

♦ des capacités artistiques : sens de l’expression esthétique. 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

Pour un thème imposé et un thème librement choisi,  

♦ présenter au moins cinq photographies qu'il estime les plus réussies  ; 

♦ évaluer sa production en fonction des critères suivants  : 

sur le plan technique, 

♦ la qualité de la prise de vue, 

♦ le degré de prise en compte des contraintes externes ( décor,  éclairage,  ...), 
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♦ la qualité du produit obtenu ( développement,  tirage et finition ) ; 

sur le plan de l'expression artistique, 

♦ la recherche d'effets originaux ( de la prise de vue jusqu'au tirage), 

♦ la personnalisation de l'image obtenue ;  

♦ proposer des solutions techniques à des problèmes posés portant sur  : 

♦ les règles de sécurité et d'hygiène y compris le respect de l'environnement, 

♦ le fonctionnement du matériel y  compris les procédés de maintenance de premier 
niveau.  

2.2. Titres pouvant en tenir lieu 

 
Attestation de réussite des unités de formation suivantes : 
« PRATIQUE ELEMENTAIRE DE LA PHOTOGRAPHIE  : THEMES  IMPOSES » 
code : 64 21 01 U21 D1 
et 
« PRATIQUE ELEMENTAIRE DE LA PHOTOGRAPHIE  : THEMES  LIBRES »  
code : 64 21 02 U21 D1. 

 

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION 

 
3.1. Dénomination du cours Classement Code U Nombre de 

périodes 
Pratique de la photographie    CT L 96 

3.2. Part d’autonomie P 24 
Total des périodes  120 

 

4. PROGRAMME 

L'étudiant sera capable  : 

à travers les différentes activités d'enseignement,  

♦ de développer des comportements professionnels : 

♦ prendre des initiatives personnelles  ( à titre d’exemple) : 

♦ investir sur son temps libre pour réaliser des travaux personnels de qualité ; 

♦ rechercher des partenaires pour  le prêt de matériel, le choix de figurants ou comme 
clients ; 

♦ s’intégrer, si besoin est, dans une équipe de photographes professionnels ; 

♦ planifier et prendre en charge les différentes démarches pour mener à bien les travaux 
à effectuer ; 

♦ de mettre en œuvre des comportements d’autonomie : affronter des situations nouvelles ou 
imprévues et rechercher seul des solutions avant de les proposer au chargé de cours ; 

♦  d’appliquer, au cours des séances de manipulations du matériel, les consignes de sécurité : 
rangement, vérification du fonctionnement des différents appareils mis à sa disposition, 
respect des consignes liées à l’emploi de produits spécifiques, gestion adéquate des déchets 
et respect de l’environnement ; 
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face
professionnelle, les contrainte des base d’un cahier des charges lui étant communiquées, les 
moyens d’expression techniques et artistiques étant laissés à son libre choix,   

♦

♦ produit(s) à réaliser, 

),  

 exprimer, 

(contraintes « produit », contraintes photographiques, normes de 
nes) ; 

 

♦ 

♦ identifier les équipements et accessoires nécessaires (type, fonction, nombre), 

ise de vues, travail en laboratoire ou poste de travail 
informatique), 

 

♦ e en recherchant des informations, au 
el : 

♦ des procédés expérimentaux en terme : 

péciaux sur les couleurs, les contrastes, 

♦ de fférenciés ; 

♦ de planifier les différentes opérations et démarches à mettre en œuvre ; 

ompte s’il accompagne le 
cahier des charges ; 

♦ de s’assurer de la disponibilité du matériel et des consommables en tenant compte, s’il y a lieu, 

pour les potentiels de la photographie argentique: 

♦ lités de la photographie et de mettre en œuvre, d’une manière 
autonome, la  méthodologie choisie sur le plan : 

♦ de la correction colorimétrique, 

♦ de l’utilisation de techniques alternatives (par exemple, gomme, bichromatie, bromoil,…); 

 à un florilège de thèmes permettant  de répondre aux demandes d’une clientèle privée ou 

 de cerner et hiérarchiser les éléments constitutifs du cahier des charges : 

♦ destination, 

♦ objectif(s) poursuivi(s

♦ intention(s) à

♦ contraintes à respecter 
qualité, délais, budget, ressources humai

d’en évaluer la faisabilité technique : 

♦ définir processus et procédés (pr

♦ évaluer les quantités nécessaires de consommables, 

♦ fixer les normes de qualité à respecter ; 

d’en estimer  les potentialités d’expression artistiqu
minimum dans l’environnement professionn

♦ des nouveaux moyens d’expression ( dans une perspective de communication socio-
culturelle), 

♦ de prise de vues, de développement, de diffusion, 
♦ d’effets s
♦ … ; 

prévoir les possibilités de diffusion sur des supports di

♦ d’établir un croquis prévisionnel ou un story board ou d’en tenir c

de contraintes financières ; 

de différencier les potentia

♦ du contrôle des perspectives, de la netteté, des parallèles,…,  
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p

♦ 

♦ de développer, éventuellement,  des approches de type mixte ( argentique et numérique) ; 

♦ s dans différents media, par exemple : 

♦ techniques de contrôle – qualité  et de les documenter ( approche historique et 

♦ d’évaluer sa production en utilisant une grille de lecture reprenant des critères généralement 

tion aux objectifs poursuivis, 

n de la clientèle potentielle ou simulée ( approche critique en équipe). 
 

5. CAPACITE

 
P

répondre aux demandes d’une clientèle privée ou 
 de base d’un cahier des charges lui étant communiquées, les 

moyens d’expression techniques et artistiques étant laissés à son libre choix,   

t 

nelles opérées ;  

♦ 

s

, 

 poursuivis,  

ue ; 

s

our la contribution au développement technique et artistique, 

de rechercher , d’exploiter (ou d’expérimenter ): 

♦ plusieurs moyens d’expression différents, 

♦ des supports ou moyens de diffusion différents ; 

de prévoir une  stratégie d’intégration de photographie

♦ maquettes de journaux, 

♦  livres, CDroms, 

♦  sites Internet, 

♦ … ; 
 

de développer des 
critique) ; 

reconnus pour estimer : 

♦ l’adéqua

♦ la qualité des moyens mis en œuvre ( coût en terme de critères qualité et financiers), 

♦ le degré de satisfactio

S TERMINALES 

our atteindre le seuil de réussite, l’étudiant devra prouver qu’il est capable : 

face à un florilège de thèmes permettant  de 
professionnelle, les contraintes

♦ de  réaliser au moins deux productions personnelles en développant harmonieusement les 
techniques de la couleur et du noir et blanc et de les documenter ( approche chronologique e
analytique) sur le plan : 

♦ des objectifs poursuivis, 

♦ des techniques et des procédés mis en œuvre, 

♦ des recherches person

de  justifier sa production  : 

ur le plan de l’adéquation au cahier des charges, 

♦ les contraintes imposées par la clientèle

♦ l’adéquation aux objectifs

♦ les choix opérés en terme de faisabilité techniq

ur le plan technique, 
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♦ la qualité de la prise de vue, 

♦ le degré de prise en compte des contraintes externes ( contexte,  éclairage,  ...), 

e des images obtenues ; 

sur le plan de  dans la réalisation et la conception), 

s is en œuvre : 

 , 

roduction. 
 

Po

♦ 

♦ ulaire technique, 

 de la qualité des solutions techniques proposées, 

s à sa disposition (maintenance 

 

6. CHA OURS 

U

L ence actualisée dans la conception et/ou la réalisation de 
projets photographiques professionnels. 

 

7. C REGROUPEMENT 

♦ la qualité techniqu

 l'expression artistique (originalité

♦ la cohérence des images sélectionnées ; 

ur le plan des comportements professionnels m

♦ la qualité des solutions proposées face à des procédés nouveaux ou expérimentaux

♦ la qualité « communicationnelle » de sa p

ur la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte : 

de la qualité des comportements professionnels mis en œuvre, 

de la clarté et de la  précision dans l’utilisation du vocab

♦

♦ de son souci d’assurer le bon fonctionnement du matériel mi
et entretien) ; 

♦ du degré d’autonomie atteint, 

♦ du niveau de son sens critique. 

RGE(S) DE C

n enseignant ou un expert  

’expert devra justifier d’ une expéri

 

ONSTITUTION DES GROUPES OU 

Aucune recommandation particulière. 
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REPORTAGES PHOTOGRAPHIQUES  
 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR  DE TRANSITION  
 

 
 

1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION 

1.1. Finalités générales 

 
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 
l’Enseignement de promotion sociale,  cette unité de formation doit : 
 
♦ concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion professionnelle, 

sociale et culturelle ; 

♦ répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, de 
l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

 
L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant : 
♦ d’effectuer des reportages photographiques tenant compte :  

♦ des demandes d’une clientèle diversifiée, 

♦ des exigences d’un cahier des charges,  

♦ de l'adaptation de sa production à un projet de communication pour un public cible ; 

♦ de développer des compétences en communication professionnelle et commerciale. 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

sur le plan de pratique de la photographie argentique, 

♦ présenter, pour un thème imposé  (ou  un thème librement choisi), au moins cinq photographies 
qu'il estime les plus réussies  ; 

♦ évaluer sa production en fonction des critères suivants  : 

♦ sur le plan technique : 

♦ la qualité de la prise de vues, 
♦ le degré de prise en compte des contraintes externes (décor,  éclairage,  ...), 
♦ la qualité du produit obtenu (développement,  tirage et finition ) ; 

♦ sur le plan de l'expression artistique : 

♦ la recherche d'effets originaux (de la prise de vues jusqu'au tirage), 
♦ la personnalisation de l'image obtenue ;  

♦ proposer des solutions techniques à des problèmes posés portant sur  : 
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♦ les règles de sécurité et d'hygiène y compris le respect de l'environnement, 
♦ le fonctionnement du matériel ;  

et  

sur le plan de la prise de vues en mode numérique, 

♦ présenter pour un thème imposé, au moins cinq photographies qu'il estime les plus réussies et de 
justifier le mode opératoire mis en œuvre en tenant compte des contraintes propres à 
l’équipement numérique ; 

♦ justifier sa production, 

sur le plan technique  : 

♦ la qualité de la prise de vues, 
♦ le degré de prise en compte des contraintes externes ( décor,  éclairage,  ...), 
♦ la qualité des résultats obtenus ( colorimétrie, sensitométrie, ), 
♦ l’adéquation aux techniques de diffusion ; 

sur le plan de l'expression artistique : 

♦ la recherche d'effets originaux ( de la prise de vues jusqu'au tirage), 
♦ la personnalisation de l'image obtenue, 

♦ proposer les solutions techniques à des problèmes spécifiques posés portant sur  : 

♦ les règles de sécurité, 
♦ le fonctionnement du matériel, 
♦ les attentes de la clientèle ; 

sur le plan du traitement de l’image numérique, 

♦ acquérir des images et mettre en oeuvre les moyens techniques appropriés (scanner, CDrom, 
rescan) ; 

♦ retoucher des images en exploitant, d’une manière opérationnelle, les ressources d’un logiciel 
professionnel de traitement d’images (type Photoshop) permettant :       

♦ d’ajuster la colorimétrie ; 
♦ de corriger tout ou une partie d’image ; 
♦ de modifier tout ou une partie d’image ; 
♦ de diffuser sa production dans le format adéquat ; 
♦ de présenter sa production dans une forme répondant à ses choix esthétiques ; 

♦ justifier le mode opératoire utilisé ; 

♦ sauvegarder ses productions sur tout type de support (disque amovible, CDrom) – réseau  en 
tenant compte des techniques de stockage et d’archivage. 

2.2. Titres pouvant en tenir lieu 

 
Attestation de réussite des unités de formation suivantes  : 
« PRATIQUE ELEMENTAIRE DE LA PHOTOGRAPHIE  : THEMES  IMPOSES »  
code : 64 21 01 U21 D1 
ou 
« PRATIQUE ELEMENTAIRE DE LA PHOTOGRAPHIE  : THEMES  LIBRES »  
code : 64 21 02 U21 D1 
 
et  
« IMAGE NUMERIQUE :  PRISE DE VUES »  code 64 21 05 U21 D1  et « IMAGE 
NUMERIQUE :  NUMERISATION- TRAITEMENT-RETOUCHES » code 64 21 06 U21 D1. 
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3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION 

 
3.1. Dénomination du cours Classement Code U Nombre de 

périodes 
Communication professionnelle et 
commerciale  

CT  B 20 

Pratique du reportage photographique    CT L 60 
3.2. Part d’autonomie P 20 

Total des périodes  100 
 

4. PROGRAMME 

L'étudiant sera capable  : 

en communication professionnelle et commerciale : 

♦ de mettre en œuvre des techniques de communication et de recherche d’informations pour : 

♦ cerner et hiérarchiser les éléments constitutifs d’une commande : 
♦ produit(s) à réaliser, 
♦ destination, 
♦ objectif(s) poursuivi(s),  
♦ intention(s) à exprimer, 
♦ contraintes à respecter (contraintes « produit », contraintes photographiques, normes de qualité, 

délais, budget, ressources) ; 

♦ évaluer la faisabilité technique d’une commande : 
 

♦ identifier les équipements et accessoires nécessaires (type, fonction, nombre) ; 
♦ définir processus et procédés (prise de vues, travail en laboratoire ou poste de travail 

informatique) ; 
évaluer les quan♦ tités nécessaires de consommables ; 
fixer les normes de qualité à respecter ; ♦ 

 

♦

♦

on au secteur ; 
n et/ou  de l’accès à la profession en tant 

♦ de présenter, pour un reportage ciblé, une estimation globale sur le plan budgétaire reprenant : 

es coûts ; 

♦ rechercher des informations complémentaires dans l’environnement professionnel (catalogues 
fournisseurs et prix, notices techniques, moyens de production existants, ressources humaines 
disponibles,  banques de données, revues professionnelles, location d’équipement, casting, etc.) ; 

se constituer un répertoire des coordonnées de fournisseurs ( y compris les prix pratiqués) ;  

 identifier les principes organisationnels du secteur professionnel de la photographie : 
♦ les organisations professionnelles, 
♦ les partenaires liés directement ou n
♦ les conditions générales d’exercice de la professio

qu’indépendant ; 

♦ les dépenses minimales à consentir, 

♦ les solutions apportées pour réduire c
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en pratique du reportage photographique,    

à travers les différentes activités d'enseignement,  

♦ de développer des comportements professionnels : 

♦ prendre des initiatives personnelles (à titre d’exemple) :  
♦ investir sur son temps libre pour réaliser des reportages de qualité ; 
♦ rechercher des partenaires pour : le prêt de matériel, le choix de figurants ou comme clientèle ; 
♦ s’intégrer, si besoin est, dans une équipe de photographes professionnels ; 
♦ planifier et prendre en charge les différentes démarches pour mener à bien les travaux à 

effectuer ; 
♦ mettre en œuvre des comportements d’autonomie : affronter des situations nouvelles ou 

imprévues et rechercher seul des solutions avant de les proposer au chargé de cours ; 

♦ d’appliquer, au cours des séances de manipulations du matériel, les consignes de sécurité : rangement, 
vérification du fonctionnement des différents appareils mis à sa disposition, respect des consignes 
liées à l’emploi de produits spécifiques, gestion adéquate des déchets et respect de l’environnement ; 

sur base d’un cahier des charges illustrant différents types de demandes de la clientèle :  événements 
familiaux, professionnels, protocolaires,…, et un projet de communication ciblé sollicité par une 
organisation  ( commerciale, sociale, photo- journalistique,…), 

♦ de prendre en compte les consignes de la situation et les contraintes du cahier des charges ; 

♦ de traduire, en un mode opératoire logique,  les différentes démarches à effectuer ;  

♦ d’en déduire la faisabilité technique et  les démarches techniques liées : 

♦ à la prise de vues  : contexte, cadrage,  éclairage, décor ,..., 

♦ au développement, au tirage, à  la finition, 

♦ au contrôle de la qualité de sa production ; 

♦ de présenter sa production en justifiant les critères de qualité technique retenus et le mode 
d'expression artistique choisi ; 

et,  pour atteindre ce niveau de compétence, 

♦ d’intégrer les différentes capacités reprises dans le tableau suivant : 
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CAPACITES 
TECHNOLOGIQUES 

CAPACITES PRATIQUES CAPACITES ARTISTIQUES 

pour les objectifs de communication du 
reportage photographique, 
♦ identifier les types de reportages  

les plus couramment demandés 
par : 
♦ une clientèle privée (fêtes à 

caractère familial, 
événements particuliers, ... ), 

♦ une clientèle professionnelle :  

♦ des firmes privées,  
commerces,  (publicité,  
événements d'entreprise, ...), 

♦ des organismes publics :  
mise en valeur du 
patrimoine, événements 
d'actualités,  conférence 
de presse, 

♦ des organismes de presse 
(agence de presse, 
différents médias) ; 

pour chaque type de demande,   
♦ identifier  : 

♦ les modes de 
communication et de 
diffusion les plus courants, 

♦ les attentes spécifiques de 
chaque type de clientèle, 

♦ les techniques de 
communication à mettre en 
œuvre pour répondre à ces 
attentes ;  

♦ en fonction du type de 
reportage à mettre en oeuvre,  
analyser les différentes  
contraintes  techniques et leurs 

éalisation  pour : conditions de r
♦ identifier : 

♦ le matériel nécessaire 
e vues, pour la prise d

♦ les éléments  
contraignants liés au 
contexte, au sujet 
traité … ; 

♦ choisir une approche 
narrative : linéaire  ou non, 
analytique ou non , 
combinée, personnalisée,  
...  

 

 
♦ mettre en œuvre  les 

différentes techniques de 
prise de vues appropriées au 
type de reportage (de la 
phase préparatoire à la 
réalisation) en tenant 
compte : 
♦ des exigences du cahier 

des charges, 

♦ des ressources 
matérielles disponibles, 

♦ du type de supports de 
prise de vues choisi, 

♦ des contraintes de 
l'environnement  : 

♦ type de lumière 
(naturelle ou non), 

♦ type de situation à 
traiter  : 
♦ portraits,  
♦ personnages en 

situation, 
♦ architecture et 

décoration ; 
♦ du mode de diffusion ; 

♦ appliquer,  d'une manière 
appropriée,  des techniques 
pour s'adapter au contexte de 
réalisation ; 

♦ procéder à la réalisation du 
reportage  de la prise de vues 
jusqu'à sa diffusion. 

à développer au cours des 
différentes activités 
d'enseignement, de la préparation 
à la finition : 

 
♦ choisir parmi un ensemble 

de photos, pour un thème 
donné, celles qui expriment 
une approche personnelle et 
subjective ; 

♦ observer, sur le plan de 
l'expression artistique, les 
effets produits par : 
♦ l'utilisation de 

techniques spécifiques 
ou  originales liées à la 
prise de vues : 

♦ l'éclairage, 
♦ la composition du 

décor, 
♦ les filtres ; 

♦ l'utilisation de 
techniques spécifiques 
ou originales liées au 
développement et à la 
finition ; 

♦ réaliser un porte folio pour 
chaque sujet traité ; 

♦ apprécier, sur le plan 
artistique, l'adéquation entre 
l'intention et sa 
concrétisation afin de 
développer son sens 
artistique et esthétique.  
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5. CAPACITES TERMINALES 

 
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant devra prouver qu’il est capable : 

♦ de  présenter au moins deux reportages différents dont l’un aura été préalablement défini par un cahier 
de charges émanant : 

♦ d’une clientèle privée (à titre d’exemple : fêtes à caractère familial, événements particuliers,  ...), ; 
♦ d’une clientèle professionnelle, à titre d’exemple : 

♦ des firmes privées,  commerces  (publicité,  événements d'entreprise, ...), 
♦ des organismes publics : mise en valeur du patrimoine, événements d'actualités,  conférence 

de presse, 
♦ des organismes de presse (agence de presse, différents médias) ; 

♦ et de  justifier sa production  : 

sur le plan de l’adéquation au cahier des charges, 

♦ les contraintes imposées par la clientèle, 
♦ l’adéquation aux objectifs poursuivis,  
♦ les choix opérés en terme de faisabilité technique ; 

sur le plan technique, 

♦ la qualité de la prise de vues, 
♦ le degré de prise en compte des contraintes externes ( contexte,  éclairage,  ...), 
♦ la qualité technique des images obtenues ; 

sur le plan de l'expression artistique (originalité dans la réalisation et la conception, 

♦ la cohérence des images sélectionnées. 

♦ de présenter, pour un des deux reportages, une estimation globale sur le plan budgétaire reprenant : 
♦ les dépenses minimales à consentir, 
♦ les solutions apportées pour réduire ces coûts. 

 
Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte : 

♦ de la qualité des comportements professionnels mis en œuvre, 

♦ de la clarté et de la  précision dans l’utilisation du vocabulaire technique, 

♦ de la qualité des solutions techniques proposées, 

♦ du degré d’autonomie atteint.  
 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert devra justifier d’ une expérience actualisée dans la conception et/ou la réalisation de reportages 
photographiques professionnels. 

 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

 
Aucune recommandation particulière. 
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IMAGE NUMERIQUE : PRISE DE VUES 
 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION  
 
 

1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION  

1.1. Finalités générales 
 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 
l’Enseignement de promotion sociale,  cette unité de formation doit : 

 

♦ concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 
professionnelle, sociale et culturelle ; 

♦ répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-
économiques et culturels. 

 

1.2. Finalités particulières 
 

L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant : 

♦ de réaliser des prises de vues en mode numérique et d’exploiter les ressources de 
l’équipement en tenant compte de ses contraintes spécifiques ; 

♦ de développer,  à travers les différentes activités d'enseignement, des compétences 
technologiques, pratiques et artistiques.  

Couplées avec l’unité de formation  « Image numérique : numérisation – traitement- 
retouches», les compétences développées dans ce dossier préparent l’étudiant  à l’intégration 
des nouvelles technologies  de l’information et de la communication dans sa vie 
professionnelle. 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

♦ construire des réponses à des questions globales sur le contenu de messages, de types variés, 
d'un niveau de langue courante; 

♦ utiliser, à l'oral, un niveau de langue approprié à la situation de communication; 

♦ écrire, en démontrant une connaissance suffisante de la langue, un message d’un niveau de 
langue courante, de type varié (informatif, narratif ou expressif), de plus de vingt lignes, de 
production personnelle. 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 
 

C.2.D. (ou  C.E.S.I.). 
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3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION 
 

3.1. Dénomination du cours Classement Code U Nombre de 
périodes 

Pratique de la prise de vues en mode  
numérique   

CT L 64 

3.2. Part d’autonomie P 16 
Total des périodes  80 

 
4. PROGRAMME 

 
L'étudiant sera capable, 

à travers les différentes activités d'enseignement :  

♦ d’appliquer, au cours des séances de manipulations du matériel, les consignes de sécurité : 
rangement, vérification du fonctionnement des différents appareils mis à sa disposition, respect 
des consignes liées à l’emploi de techniques spécifiques, gestion adéquate des déchets et respect 
de l’environnement ; 

face à un florilège de thèmes imposés mettant en jeu des sujets tels que  nature  morte,  paysage,  
personnage(s),..., :  

♦ de prendre en compte  les consignes de la situation et les contraintes du thème choisi ; 

♦ de traduire, en un mode opératoire logique,  les différentes démarches à effectuer en tenant 
compte des contraintes propres à l’équipement ; 

♦ d’en déduire les démarches techniques liées  : 

♦ à la prise de vues  : cadrage,  éclairage, décor, ... , 

♦ au contrôle de la qualité de sa production  , 

♦ à la sauvegarde et à la diffusion   ; 

♦ de présenter sa production en justifiant les critères de qualité technique retenus et le mode 
d'expression artistique choisi ; 

et,  pour atteindre ce niveau de compétence,  

♦  d'intégrer les différentes capacités reprises dans le tableau suivant : 
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Pour la préparation  et la réalisation de la prises de vues, l’étudiant sera capable, en fonction du 
thème : 

CAPACITES 
TECHNOLOGIQUES 

CAPACITES PRATIQUES CAPACITES 
D’EXPRESSION  
ARTISTIQUE 

 
♦ d’analyser les différentes  

techniques et leurs 
conditions de réalisation : 

♦ pour choisir : 
♦ un type de 

composition et un 
cadrage, 

♦ une mise en situation 
du sujet, 

♦ un type d’éclairage ; 

♦ pour combiner les 
propriétés des 
composants (formes, 
volumes, couleurs, 
matières, éclairages, 
environnement)  ; 

♦ pour traduire (sous forme 
d’esquisse, par écrit, 
oralement) les options 
relatives : 
♦ aux procédures et 

procédés à mettre en 
œuvre, 

♦ à la composition et à 
la mise en situation, 

♦ aux techniques 
(éclairage, matériel) ; 

♦ d’identifier les règles de 
composition d’un décor :  

♦ les règles régissant les 
dimensions relatives 
(sujet, fond, éloignement, 
perspective), 

♦ l’association de couleurs 
et de contrastes 
différents ; 

♦ d’identifier les 
caractéristiques des 
matériels et des techniques ;  
 

 
♦ de mettre en œuvre  les 

différentes techniques de 
prise de vues (de la phase 
préparatoire à la réalisation), 
en tenant compte  : 

 

♦ des ressources matérielles 
disponibles, 

♦ des techniques de capture, 

♦ des contraintes de 
l'environnement (lumière 
et sujet à traiter) : 
♦ portraits,  
♦ personnages en 

situation, 
♦ natures mortes et 

objets,  
♦ architecture et 

décoration, 
♦ type d'effet recherché, 
♦ … ; 

♦ des contraintes de  la 
diffusion ; 

 
 

 
à développer au cours des 
différenets activités 
d’enseignement ( de la 
préparation à la finition), 
 
♦ de choisir,  parmi un 

ensemble de photos,  
pour un thème donné,  
celles qui expriment 
une approche 
personnelle et 
subjective ;  

 
 
 

 

  4



 
CAPACITES 
TECHNOLOGIQUES 

CAPACITES PRATIQUES CAPACITES 
D’EXPRESSION  
ARTISTIQUE 

 
♦ de s'approprier des 

connaissances et des 
techniques de résolution de 
problèmes  : 

♦ de netteté et de 
profondeur de champ,  

♦ du choix des objectifs,  

♦ du type d’éclairage et de 
façonnage de la lumière y 
compris l’utilisation 
d’accessoires, 

♦ de la mesure de la 
lumière, 

♦  des techniques de 
filtrage des sources 
lumineuses ( recherche 
d’effets). 

 

 
♦ d’ appliquer des techniques 

de base de prises de vues et 
de rhétorique de l’image 
pour : 

♦ les portraits,  

♦ les personnages en 
situation, 

♦ les natures mortes et les 
objets,  

♦ l’architecture et la 
décoration, 

♦ macro ; 
 
♦ de rédiger le mode opératoire 

mis en œuvre en tenant 
compte des contraintes de 
l’équipement. 

 

 
♦ d’analyser sur le plan 

de l'expression 
artistique les effets 
recherchés ou 
produits : 

 

♦ par  l'utilisation de 
techniques 
spécifiques ou 
originales liées à la 
prise de vues  : 
♦ l’éclairage, 
♦ la composition 

du décor, 
♦ les filtres,  
♦ les   

façonneurs,   
♦ la rhétorique de 

l'image, ....  

Pour les techniques de diffusion, l’étudiant sera capable, en fonction du thème : 

♦ de s'approprier des 
connaissances et des 
techniques de résolution de 
problèmes  relatifs : 

♦ à la lecture et 
l’interprétation des 
consignes des équipements, 

♦ aux modes de captation et 
aux caractéristiques des 
capteurs, 

♦ à l’utilisation des filtres en 
fonction des effets 
recherchés, 

♦ aux différents modes de 
diffusion : R.G.B.. (red, 
green, blue) - C.M.Y.K.  
(cyan, magenta, yellow, 
black) ; 

 

pour assurer une qualité 
suffisante de ses productions,  

 
♦ d’appliquer,  d'une manière 

appropriée,  les différentes 
techniques de diffusion  : 

♦ appliquer correctement  les 
consignes de la 
documentation technique ; 

♦ contrôler les 
caractéristiques de l’image 
et justifier les critères 
retenus pour estimer 
l’adéquation entre le 
résultat obtenu et les 
objectifs poursuivis ; 

♦ de contrôler la qualité de la 
production obtenue : 

 

♦ par l'utilisation 
de techniques 
spécifiques ou 
originales liées 
pour le 
développement 
et la finition  ; 

 
♦ de réaliser un press 

book des 
photographies  
pour chaque thème 
imposé  ; 
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♦ à la taille finale de 
diffusion, 

♦ aux technologies 
d’impression en petit 
volume (jet d’encre, 
 sublimation, insolation) ; 

♦ d’expliquer : 

♦  le fonctionnement des 
appareils nécessaires à la 
phase de finition et de 
tirage, 

♦ les règles de sécurité  à 
respecter dans leur 
maniement ( tant pour les 
personnes,  le  matériel que 
pour  les produits), 

♦ les règles de base pour 
assurer leur entretien et  
une maintenance de 
premier niveau. 

 

♦ contrôler les 
caractéristiques de l’image 
obtenue sur écran et 
produire le document sur 
tout type de support 
répondant aux attentes de 
la clientèle : 

♦ imprimer sur papier ; 

♦ graver sur CD ; 

♦ ajuster le mode de prise de 
vues en intervenant sur la 
colorimétrie et sur le 
contraste. 

♦ d’apprécier,  en 
équipe, la qualité 
de différentes 
productions sur le 
plan  artistique  et  
de communiquer 
son appréciation 
personnelle ; 

♦ d’apprécier 
l’adéquation entre 
le projet et sa 
réalisation afin de 
développer son 
sens critique et 
esthétique. 

 

 
5. CAPACITES TERMINALES 
 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant devra prouver qu’il est capable : 

♦ de présenter, pour chaque thème imposé, au moins cinq photographies qu'il estime les plus 
réussies et de justifier le mode opératoire mis en œuvre en tenant compte des contraintes propres 
à l’équipement numérique ; 

♦ de justifier sa production, 

sur le plan technique  : 

♦ la qualité de la prise de vues, 

♦ le degré de prise en compte des contraintes externes ( décor,  éclairage,  ...), 

♦ la qualité des résultats obtenus (colorimétrie, sensitométrie,… ), 

♦ l’adéquation aux techniques de diffusion ; 

sur le plan de l'expression artistique : 

♦ la recherche d'effets originaux (de la prise de vues jusqu'au tirage), 

♦ la personnalisation de l'image obtenue ; 

♦ de proposer des solutions techniques à des problèmes spécifiques posés portant sur  : 

♦ les règles de sécurité, 

♦ le fonctionnement du matériel numérique y compris la maintenance de premier niveau , 

♦ les attentes de la clientèle. 
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Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte : 

♦ de la qualité des comportements professionnels mis en œuvre, 

♦ de la clarté et de la  précision dans l’utilisation du vocabulaire technique, 

♦ de la qualité des solutions techniques proposées, 

♦ de la rapidité de raisonnement, 

♦ du degré d’autonomie atteint, 

♦ du niveau de son sens critique. 

 
6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert qui devra  justifier d’une expérience actualisée en prise de vues numérique. 

 
7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Aucune recommandation particulière. 
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IMAGE NUMERIQUE : NUMERISATION-TRAITEMENT- 
RETOUCHES 

 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR  DE TRANSITION  

 
 

1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION  

1.1. Finalités générales 

 
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 
l’Enseignement de promotion sociale,  cette unité de formation doit : 
 
♦ concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale et culturelle ; 
 
♦ répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 

administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-
économiques et culturels. 

1.2. Finalités particulières 

 
Cette unité de formation  vise à permettre à l’étudiant  de s’initier au traitement de l’image 
numérique en exploitant les potentialités de logiciels professionnels pour effectuer sur des 
images, d’une manière efficace, des opérations : 

♦ de numérisation, 

♦ de retouche. 
 

Couplées avec l’unité de formation  « Image numérique : prise de vues », les compétences 
développées dans ce dossier préparent l’étudiant  à l’intégration des nouvelles technologies  de 
l’information et de la communication dans sa vie professionnelle. 

 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

♦ construire des réponses à des questions globales sur le contenu de messages, de types 
variés, d'un niveau de langue courante ; 

♦ utiliser, à l'oral, un niveau de langue approprié à la situation de communication ; 

♦ écrire, en démontrant une connaissance suffisante de la langue, un message d’un niveau de 
langue courante, de type varié (informatif, narratif ou expressif), de plus de vingt lignes, de 
production personnelle. 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

 
C.E.S.I  ou C.2.D. 
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3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION 

 
3.1. Dénomination du cours Classement Code U Nombre de 

périodes 
Laboratoire de logiciel dédicacé au traitement 
de l’image numérique    

CT S 64 

3.2. Part d’autonomie P 16 
Total des périodes  80 

 

4. PROGRAMME 

Sur le plan de la connaissance de l’outil informatique, notamment d’un système d’exploitation,  

l'étudiant sera capable de mettre en œuvre des savoir-faire de base : 

♦ décrire le schéma non détaillé d'un ordinateur (unité centrale, entrées / sorties) ; 

♦ utiliser les périphériques tels que clavier, souris, écran, imprimante, lecteur de disquettes, 
lecteur de CD Rom ; 

♦ définir le rôle du système d'exploitation par rapport au fonctionnement de l'ordinateur et des 
applications installées ; 

à l'aide de l'interface graphique du système d’exploitation, 

♦ mettre en œuvre les fonctionnalités de base du système d’exploitation étudié : 

♦ le démarrage du système d'exploitation, 
♦ la gestion des fenêtres, des menus, des barres d'outils et d'état, 
♦ le chargement d'une application, 
♦ la création d'un fichier (par exemple, au départ d'un document créé avec un éditeur de texte 

élémentaire ou un logiciel simple de dessin), 
♦ la gestion des fichiers créés (enregistrer, copier, effacer, déplacer, renommer, jeter, 

récupérer, créer un raccourci ) ; 

♦ gérer l'arborescence de dossiers (répertoires) contenant des fichiers : 

♦ l'affichage d'une arborescence ou d'une partie d'arborescence, 
♦ la création d'un répertoire, 
♦ la gestion des répertoires créés (copier, effacer, déplacer, renommer) ; 

♦ exploiter le système "disquette" pour le stockage d'information : 

♦ le formatage d'une disquette, 
♦ le transfert de fichiers disque dur / disque amovible / CDRom / bande / D.T.A. (digital 

audio type) / D.N.T ; 

♦ différencier les versions de Windows  ou de Mac utilisées sur les sites de travail ; 

 utiliser l'aide en ligne et la documentation ; ♦

♦ utiliser un client mail ; 
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sur le plan de la connaissance de logiciels professionnels ( type Photoshop) de traitement de 
l’image numérique, 

l'étudiant sera capable : 

♦ d’utiliser des termes comme : format, numérisation, nuancier, couleur d’arrière – plan, 
d’avant - plan, densité, luminosité, contraste, … pour comprendre des consignes,  des 
messages d’erreur, des informations techniques, des messages de l’aide en ligne, … ;  

♦ d’exploiter les ressources d’un logiciel de numérisation et de traitement de l’image ( type 
Photoshop) d’une manière professionnelle : 

♦ utiliser les systèmes de transmission d'images ; 

♦ acquérir les techniques de traitement de l'image numérique ; 

♦ caractériser la complémentarité et les parallèles avec les techniques, les métiers de la 
diffusion des images ; 

 
pour atteindre ce niveau de compétences, 

♦ d’intégrer les différentes capacités technologiques et pratiques reprises dans le tableau 
suivant : 

 
CAPACITES TECHNOLOGIQUES CAPACITES PRATIQUES 

Pour la récupération d’images, de photographies, manipuler l'interface logicielle du scanner afin 
d'obtenir des «bruts de scan» de qualité : 
  

♦ d’identifier  les principes de fonctionnement 
et d’utilisation d’un scanner, notamment : 

♦ le mode de fonctionnement d’un scanner : 
analogie entre l'œil et les capteurs CCD/ 
principe général de l'acquisition : analyse 
de la couleur ; 

♦ les types de scanner disponibles sur le 
marché (scanners : à tambour, à 
diapositives, à plat) ; 

♦ leurs performances professionnelles,  leur 
coût ;  

♦  de caractériser le mode de codage 
numérique : 

♦ pixel et scanner. Bits et quantité 
d'information : scanner 8, 10, 12, 16 bits, 

♦ définition de l'écran en pixels, pixel et 
définition d'une image, 
taille d'une image en kilo♦ octets, 

♦ profondeur de l’image en bits ; 
 

♦ d’exploiter les ressources logicielles 
d’un scanner, le paramétrer, ; 

♦ d’appliquer les réglages nécessaires 
pour acquérir une image de qualité ; 

♦ de sauvegarder des bruts de scan : 

♦ paramétrer la résolution et le 
cadrage ;  

♦ régler le gamma du scanner ou de la 
courbe de compensation ; 

 

♦ d’utiliser les réglages «point blanc», 
«point noir» pour la suppression de la 
dominante soit p.N., p.B. soit en 
manipulant la courbe de colorimétrie ; 
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♦ de reconnaître les principaux formats de 
fichiers et d’en identifier les avantages (ou 
les inconvénients) par rapport à une 
utilisation finale ; 

♦ d’identifier les problèmes à résoudre pour 
acquérir  une image de qualité : 

♦ problèmes de densité (Dmin/Dmax) ; 
densités d’un document opaque et d’un 
transparent ;  

♦ réglage de l’équilibre RVB ou CMJ du 
scanner ; 

♦ paramétrages automatiques ;  
♦ étalonnage du scanner. 

♦ d’acquérir une image en mode 
automatique : 

♦ en fonction des critères : papier, 
presse et encres ; 

♦ en fonction  du critère : dominante 
des photos utilisées ;  

♦ de détramer des documents imprimés ;  

♦ d’étalonner la chaîne graphique :  
utiliser un logiciel d’étalonnage et de 
déterminer les caractéristiques propres 
à chaque périphérique.  

 

 
 
Pour la récupération d’images, de photographies, charger des images  à partir d’un CD Rom, 
télécharger des images  à partir d’un  navigateur ( Internet ou  Intranet )  ; 

  

♦ d’identifier les ressources des nouveaux 
supports technologiques, par exemple : le 
disque optique numérique, le CDrom, le 
C.D.I. (disque -compact interactif), le 
vidéodisque, le D.V.D ( digital versatil 
disc),... ; 

♦ de caractériser les performances liées à 
l’exploitation de ces périphériques pour : 

♦ le stockage des données,  
♦ la diffusion de documents,  

la réponse aux besoins de ce♦ rtains 
utilisateurs ;  

  

♦ d’identifier les banques d’images 
professionnelles et les modes d’acquisition 
en ce compris le droit d’exploitation et 
d’utilisation des images disponibles 
notamment sur le Web. 

♦ d’acquérir des images gravées sur 
CDrom, sur Internet ; 

♦ de sauvegarder : 

♦ des images sur CDRom et sur un 
serveur extérieur ; 

♦ une image soit par gravure d’un 
CDRom ou  par transfert à l’aide 
d’un logiciel de navigation  ou d’un 
logiciel de courrier électronique ; 

♦ d’estimer la durée du transfert ; 

♦ d’utiliser un logiciel de 
dé/compression ; 

♦ de réaliser les opérations de backups 
nécessaires. 
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Pour la retouche d’images numériques, exploiter les ressources d’un  logiciel  professionnel de 
retouches d’images (type Photoshop) :  

♦ d’identifier les principes de fonctionnement 
du logiciel : 

♦ décrire les fonctionnalités du logiciel ; 
♦ expliquer les techniques et les principes 

d’action : 
♦ la manipulation des outils de sélection 

(y compris leur utilité) ; 
♦ l’utilisation des palettes de couleur 

(définir une couleur) ; 
♦ la colorimétrie et le principe des 

couches ; 
♦ l’utilisation des calques ; 

 
♦ estimer les potentialités des fonctions du 

logiciel et situer leur pertinence    
dans la production d’une image pour les 
compléter (compenser) par l’apport  
d’autres logiciels, par exemple : 
♦ utilisation de programmes vectoriels 

(Illustrator), 
création bitm♦ at (Painter) 3 D 
(3DSMAX). 

♦ de retoucher des images en noir / 
blanc  et couleurs, d’une manière 
opérationnelle : 

♦ charger l’image ;  
♦ sélectionner les parties de l’image à 

droite, ouvrir, paramétrer et utiliser 
l’outil Tampon ; 

♦ ajuster la luminosité ; 
♦ insérer un calque de réglage ; 
♦ adapter la balance des couleurs ; 
♦ doser l’effet clonage avec l’option 

opacité pour obtenir des ajustements 
très fins ; 

♦ définir la zone à dupliquer avec le 
Tampon ; 

♦ zoomer ; 
♦ adapter l’aspect du  

pointeur (préférences) ; 
choisir la taille d’outil ad♦ équate ; 

♦ exécuter différents essais 
(annulation avec historique
réaliser un dépoussiérage ; 

) ; 
♦

se à 

♦ dèle colorimétrique ; 

♦ touchée dans 

♦ ère-plan  ; 

♦ e 

♦ if ; 

 

 
♦ réaliser les opérations de mi

dimension ; 
adapter le mo

♦ éditer et sauvegarder ; 

de présenter une image re
une forme de son choix : 

 choisir la couleur d’arri
♦ sélectionner le calque de fond et 

l’ellipse de sélection ; 
tracer l’ellipse autour d
l’image sélectionnée ; 
créer un contour progress

♦ éditer et sauvegarder ; 
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♦ de créer une communication 

photographique nouvelle en utilisant 
les ressources logicielles par exemple : 

♦ combiner des images à l’aide de 
calques ; 

♦ modifier la colorimétrie de parties 
d’images à l’aide des masques ; 

♦ modifier, en tout ou en partie, 
l’agencement des pixels (utilisation 
des filtres) ; 

♦ … ; 

♦ de résoudre des problèmes neufs sur 
base du manuel du fabricant 
(utilisation de l’aide en ligne) ; 

♦ de rédiger un mode opératoire à titre 
de documentation du travail fourni . 

 
 

5. CAPACITES TERMINALES 

 
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant devra prouver qu’il est capable : 

♦ d’acquérir des images en mettant en œuvre les moyens techniques appropriés (scanner, 
CDRom, rescan) ; 

♦ de retoucher des images en exploitant, d’une manière opérationnelle, les ressources d’un 
logiciel de traitement d’images (types Photoshop) permettant :       

♦ d’ajuster la colorimétrie ; 
♦ de corriger tout ou une partie d’image ; 

 de modifier tout ou une partie d’image ; ♦

♦ de diffuser sa production dans le format adéquat ; 
♦ de présenter sa production dans une forme répondant à ses choix esthétiques ; 

♦ 

♦ de sauvegarder ses productions sur tout type de support (disque amovible, CDRom) – réseau. 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte : 
, 

echnique, 

 
 

. CHARGE(S) DE COURS 

.  

de justifier le mode opératoire utilisé ; 

 

♦ de la qualité des comportements professionnels mis en œuvre
♦ de la clarté et de la  précision dans l’utilisation du vocabulaire t
♦ de la qualité des solutions techniques proposées, 
♦ du degré d’autonomie atteint, 
♦ du niveau de son sens critique.

6

Un enseignant ou un expert
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Un expert devra justifier d’une expérience actualisée dans l’exploitation des ressources de 
logiciels professionnels liés au traitement de l’image numérique. 
 

 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Un étudiant par poste de travail. 
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IMAGE NUMERIQUE :  
TRAITEMENT- REALISATION D’UN PROJET PERSONNEL 

 
ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR DE TRANSITION  

 
 

1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION  

1.1. Finalités générales 

 
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 
l’Enseignement de promotion sociale,  cette unité de formation doit : 
 
♦ concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 

professionnelle, sociale et culturelle ; 
 

♦ répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 
administrations, de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-
économiques et culturels. 

 
 

1.2. Finalités particulières 

 
Cette unité de formation  vise à permettre à l’étudiant  d’intégrer les ressources de logiciels 
dédicacés à l’image numérique pour réaliser  un projet personnel et, par conséquent, de  
développer sa créativité.  
 
 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

♦ présenter, pour chaque thème imposé, au moins cinq photographies qu'il estime les plus 
réussies et justifier le mode opératoire mis en œuvre en tenant compte des contraintes 
propres à l’équipement numérique ; 

♦ justifier sa production : 
sur le plan technique  : 
♦ la qualité de la prise de vues, 
♦ le degré de prise en compte des contraintes externes ( décor,  éclairage,  ...), 
♦ la qualité des résultats obtenus ( colorimétrie, sensitométrie, ), 
♦ l’adéquation aux techniques de diffusion ; 
sur le plan de l'expression artistique : 
♦ la recherche d'effets originaux en prise de vues, 
♦ la personnalisation de l'image obtenue ; 

♦ proposer des solutions techniques à des problèmes spécifiques posés portant sur  : 
♦ les règles de sécurité, 
♦ le fonctionnement du matériel, 
♦ les attentes de la clientèle ;  

  2



pour le traitement de l’image numérique,  

♦ acquérir des images en mettant en œuvre les moyens techniques appropriés (scanner, 
CDRom, rescan) ; 

♦ retoucher des images en exploitant, d’une manière opérationnelle, les ressources d’un 
logiciel de traitement d’images (types Photoshop) permettant :       
♦ d’ajuster la colorimétrie ; 
♦ de corriger tout ou une partie d’image ; 
♦ de modifier tout ou une partie d’image ; 
♦ de diffuser sa production dans le format adéquat ; 
♦ de présenter sa production dans une forme répondant à ses choix esthétiques ; 

♦ justifier le mode opératoire utilisé ; 

♦ sauvegarder ses productions sur tout type de support (disque amovible, CDRom) – réseau. 
 

2.2. Titres pouvant en tenir lieu 

 
Attestation de réussite des unités de formation suivantes : 
 
« IMAGE NUMERIQUE : PRISE DE VUES » code 64 21 05 U21 D1 
et 
« IMAGE NUMERIQUE : NUMERISATION – TRAITEMENT - RETOUCHES »  
code : 64 21 06 U21 D1 
 

3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION 

 
3.1. Dénomination du cours Classement Code U Nombre de 

périodes 
Laboratoire de logiciel dédicacé au traitement 
de l’image numérique    

CT S 128 

3.2. Part d’autonomie P 32 
Total des périodes  160 

 

4. PROGRAMME 

L’étudiant sera capable : 

♦ de réaliser, de la prise de vue jusqu’à la livraison,  un projet personnel où il démontrera les 
capacités suivantes : 
♦ choisir un projet limité : 

♦ exploitant les ressources de différents logiciels de traitement de l’image numérique ; 
♦ exprimant une approche personnelle ou originale d’une thématique ; 
♦ s’intégrant dans un projet de communication tenant compte : 

♦ des contraintes de la livraison, 
♦ du type de critères privilégiés ( expression esthétique ou technicité) ; 

♦ réaliser le projet choisi ( maquette) ; 
♦ le documenter : 

♦ description du matériel utilisé et des choix opérés sur le plan software, 
rédaction des modes opératoires mis en oeuvre ( y compris approche his♦ torique), 
synthèse des modes de veille technologique mis en œuvre  et des évolutions possib♦ les ; 
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pour atteindre ce niveau de compétences, 
 

♦ de développer  les techniques  adéquates (savoir-faire) en tenant compte des contraintes 
suivantes : 

pour les potentiels de la photographie numérique : 

♦ mettre en œuvre, d’une manière autonome, une méthode de traitement adaptée sur le plan : 
♦ de la retouche d'images (densités et contrastes),  
♦ de la sélection de couleurs,  
♦ des réglages,  
♦ de la correction colorimétrique y compris ajout de couleurs à une image en noir et blanc, 
♦ du contrôle des perspectives, de la netteté, des parallèles ; 

pour l’exploitation des ressources du système informatique et logiciel : 

♦ gérer, stocker, archiver différents fichiers (choix adapté des formats, compression et 
utilisation d’une base de données simple,  …) ; 

♦ utiliser les ressources de périphériques courants permettant : 
♦ les échanges de documents (envoi et réception d'images d'un poste à poste ou via un 

réseau), 
l’acquisit♦ ion par digitalisation de documents (scanners) ; 

♦ identifier les ressources de logiciels complémentaires ( traitement de textes, P.A.O et 
Pré.A.O.,  éditeur (D)HTML, de dessin et de traitement de compositions infographiques, 
…) pour en appréhender le type d’exploitation possible en image numérique ; 

pour la maîtrise de l’équipement,  

♦ réaliser l’étalonnage de l’équipement et le positionner dans la chaîne graphique ; 

♦ rechercher et exploiter des nouveaux moyens d’expression ; 

♦ érique) ; 

et la 

différents media (maquettes de journaux, livres, CDRoms, 

♦ lémentarités avec les appareils photographiques de grand format 

♦ de dév qualité. 

5. CAPACITES TERMINALES 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant devra prouver qu’il est capable : 

ciels de traitement de l’image numérique ; 

mérique, 

pour la contribution au développement de l’image numérique, 

 développer, éventuellement,  des approches de type mixte ( argentique et num

♦ appréhender l’impact des technologies numériques sur les techniques photographiques 
chaîne graphique : 
♦ intégrer des images dans 

sites Internet,...) ;  
identifier les comp
(prise de vue numérique en studio) ; 

elopper des techniques de contrôle – 
 

 

♦ de présenter un projet limité  et documenté : 

♦ exploitant les ressources de différents logi

♦ exprimant une approche personnelle ou originale d’une thématique ; 

♦ s’intégrant dans un projet de communication tenant compte : 
♦ des techniques et des contraintes de la prises de vues en mode nu
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♦ des contraintes de la livraison ; 
♦ du type de critères privilégiés ( expression esthétique ou technicité) ; 

 

 de justifier la pertinence des informations reprises dans la documentation technique        

e historique), 

 
 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte : 

 

echnique, 

 
 

. CHARGE(S) DE COURS 

nt justifier d’ une expérience actualisée dans la conception et/ou la 

 

. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

 

♦

♦ matériel utilisé et choix opérés sur le plan software, 

♦ modes opératoires mis en oeuvre ( y compris approch

♦ synthèse des évolutions possibles. 

♦ de la qualité des comportements professionnels mis en œuvre,

♦ de la clarté et de la  précision dans l’utilisation du vocabulaire t

♦ de la qualité des solutions techniques proposées, 

♦ du degré d’autonomie atteint, 

♦ du niveau de son sens critique.

6

Un enseignant ou un expert.  

Un expert ( des experts) pouva
réalisation de création d’images en mode numérique faisant appel aux ressources de logiciels 
professionnels diversifiés  

7

Un étudiant par poste de travail  
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PHOTOGRAPHIE : LANGAGE DE L’IMAGE ET COMMUNICATION  
 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR  DE TRANSITION 
 

 

1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION  

1.1. Finalités générales 

 
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 
l’Enseignement de promotion sociale,  cette unité de formation doit : 

♦ concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 
professionnelle, sociale et culturelle ; 

♦ répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, 
de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-économiques et culturels. 

 

1.2. Finalités particulières 

 
L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant : 

♦ d’appréhender les spécificités du langage de l’image en tant que moyen d’expression humaine 
et d’outil de communication socio-culturel ; 

♦ de situer les enjeux présents et futurs dans le contexte historique de la photographie ; 

♦ d’exercer ses capacités d’expression et de communication personnelles. 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

♦ construire des réponses à des questions globales sur le contenu de messages, de types variés, 
d'un niveau de langue courante ; 

♦ utiliser, à l'oral, un niveau de langue approprié à la situation de communication ; 

♦ écrire, en démontrant une connaissance suffisante de la langue, un message d’un niveau de 
langue courante, de type varié (informatif, narratif ou expressif), de plus de vingt lignes, de 
production personnelle. 

 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

 
C.2.D. (ou C.E.S.I.). 
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3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION 

 
3.1. Dénomination du cours Classement Code U Nombre de 

périodes 
Histoire de la photographie    CT B 24 
Communication par l’image CT  B 24 

3.2. Part d’autonomie P 12 
Total des périodes  60 

 

4. PROGRAMME 

L'étudiant sera capable, 

en histoire de la photographie, 

face à des documents ( tout type de support) représentatifs d’une civilisation, d’une époque 
donnée ( ponctuelle ou non),  

♦ d’appréhender les rapports que l’homme entretient avec l’image, par exemple, en terme : 

♦ de représentation de la vie quotidienne, 
♦ de représentation du sacré, 
♦ d’appropriation de l’objet, 
♦ de support à la mémoire individuelle et collective, 
♦ de moyen de communication  interpersonnelle, 
♦ … ; 

♦ d’identifier : 

♦ les grandes étapes de l’histoire de la photographie en établissant des liens avec  l’histoire : 

♦ des arts graphiques, 
♦ des peuples et des échanges interculturels entre peuples, 
♦ des sciences et des technologies, 
♦ … ; 

♦ les circonstances de l'apparition et du développement de la photographie en tenant 
compte de son influence, pour une époque particulièrement significative : 

♦ comme support culturel, social ou politique, 
♦ comme moyen d’illustration de la presse ( approche événementielle,…), 
♦ comme mode de diffusion vers des publics ciblés ; 

♦ l’impact des technologies de l’image sur l’évolution de la société occidentale ; 

♦ d’analyser l’évolution de l’expression artistique en établissant des liens avec : 

♦ la peinture, la sculpture, …( approche réaliste, structuraliste,…) ; 

♦ les mouvements culturels y compris les grands courants d’expression artistique : 
l’impressionnisme, le réalisme, …), 

♦ la production de photographes reconnus, 

♦ d’autres techniques d’expression plastique : sculpture, bandes dessinées, cinéma, … ; 
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en communication par l’image, 

face à des images, des photographies, 

♦ de mettre en œuvre des techniques de communication orale ou écrite pour ( à titre d’exemple) : 

♦ exprimer son «  ressenti », sa perception du sens artistique ; 

♦ développer son sens critique en confrontant sa perception à celle des autres ; 

♦ donner un titre à un message graphique ; 

♦ s’exprimer sur le choix des techniques et des procédés artistiques ou esthétiques ( rapports 
entre l’objet et son environnement, l’avant-plan et arrière plan, l’image et les couleurs, … ; 

♦ de développer ses capacités d’analyse de recherche d’effets  implicites, explicites traduisant : 

♦ divers sentiments, 

♦ une intensité de l’engagement personnel, 

♦ l’originalité de la pensée ou du message, 

♦ … ; 

face à un thème  de son choix, 

♦ de présenter un porte-folio d’images réalisées personnellement ou non et de le commenter. 

 
 

5. CAPACITES TERMINALES 

 
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant devra prouver qu’il est capable : 

face à un thème  de son choix, 

♦ de présenter un porte-folio d’images réalisées personnellement ou non et de le commenter 
dans une perspective historique et artistique. 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte : 

♦ de sa capacité: 

♦ à se repérer avec aisance par rapport  à l’histoire de la photographie et de ses techniques 
d’expression artistique ; 

♦ à prendre en compte le contexte social, culturel  politique et technique de l’époque 
envisagée ; 

♦ de la clarté et de la  précision de sa pensée et de l’expression de celle-ci, 

♦ de l’originalité de son approche, 
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♦ du niveau de son sens critique. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 

L’expert prouvera une expérience actualisée dans le domaine : 

♦ de l’histoire de l’image et de la photographie, pour l’histoire de la photographie, 

♦ de la communication par l’image en tant que conseiller en communication spécialisé, 
notamment comme photographe. 

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Aucune recommandation particulière. 
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PHOTOGRAPHIE : DROIT DE L’IMAGE 
 

ENSEIGNEMENT SECONDAIRE SUPERIEUR  DE TRANSITION  
 

 

1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION  

1.1. Finalités générales 

 
Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 organisant 
l’Enseignement de promotion sociale,  cette unité de formation doit : 

♦ concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 
professionnelle, sociale et culturelle ; 

♦ répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des administrations, 
de l’enseignement et d’une manière générale des milieux socio-économiques et culturels. 

 

1.2. Finalités particulières 

 
L’unité de formation vise à permettre à l’étudiant : 

♦ d’appréhender  les principes de droit qui régissent l’usage de l’image dans le cadre de la 
profession de photographe ; 

♦ de mener une réflexion critique sur les problèmes susceptibles d’être rencontrés dans 
l’utilisation des nouvelles techniques d’information et de communication. 

2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 

2.1. Capacités 

♦ construire des réponses à des questions globales sur le contenu de messages, de types variés, 
d'un niveau de langue courante ; 

♦ utiliser, à l'oral, un niveau de langue approprié à la situation de communication ; 

♦ écrire, en démontrant une connaissance suffisante de la langue, un message d’un niveau de 
langue courante, de type varié (informatif, narratif ou expressif), de plus de vingt lignes, de 
production personnelle. 

2.2. Titre pouvant en tenir lieu 

 
C.2.D. (ou C.E.S.I.). 
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3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION 

 
3.1. Dénomination du cours Classement Code U Nombre de 

périodes 
Droit de l’image    CT B 32 

3.2. Part d’autonomie P 8 
Total des périodes  40 

 

4. PROGRAMME 

L'étudiant sera capable  : 
 

face à des documents ( tout type de support) illustrant les aspects juridiques du droit de l’image 
ou des personnes ressources spécialisées dans ce domaine,   

♦ d’identifier  les situations professionnelles qui impliquent un comportement ou des 
démarches spécifiques telles que la vente d’images ; 

♦ de rechercher des exemples (  procès, jurisprudence) illustrant les problématiques suivantes :  

pour les personnes photographiées, 

♦ le droit à l’image des personnes, 

♦ le consentement à la divulgation et à la diffusion de l’image, 

♦ l’atteinte à l’image, 

♦ … ; 
pour les biens  photographiés, 

♦ la définition des biens, 

♦ les biens ayant un propriétaire, 

♦ les biens sans propriétaires, 

♦ … ; 
pour l’image licite, 

♦ la modification de l’image en elle-même ; 

♦ d’identifier, de commenter : 

♦ les risques encourus dans le cadre de l’exercice  de sa profession pour des situations 
courantes ; 

♦ l’exercice du droit d’auteur pour le photographe : droit moral, droit patrimonial ; 

♦ de se constituer un référentiel de sources d’information  sur : 

♦ les organismes d’information,  

♦ les organismes de défense juridique, 

♦ l’évolution du droit en ce domaine tant  au niveau national qu’européen.  
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5. CAPACITES TERMINALES 

 
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant devra prouver qu’il est capable : 

face à une problématique juridique en matière du droit de l’image ( personnes et /ou biens 
photographiés, droit d’auteur, ..)  

♦ d’argumenter sur les enjeux dans le cadre de la profession de photographe ( risques encourus) 
tant au niveau national qu’européen. 

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte : 

♦ de sa capacité à prendre en compte les démarches à mettre en oeuvre dans le cadre de  
l’exercice de la profession de photographe, 

♦ de la clarté et de la  précision de sa pensée et de l’expression de celle-ci, 

♦ du niveau de son sens critique. 

 

6. CHARGE(S) DE COURS 

Un enseignant ou un expert. 
 
Un expert devra prouver une expérience actualisée  dans le domaine du droit appliqué à l’image : 

♦ soit comme juriste spécialisé, 

♦ soit comme expert photographe ayant publié des documents spécialisés dans ce domaine, 

♦ soit comme consultant auprès  d’une association professionnelle juridique en tant que 
photographe.  

7. CONSTITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 

Aucune recommandation particulière. 
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EPREUVE INTEGREE DE LA SECTION :  
PHOTOGRAPHE 

ENSEIGNEMENT  SECONDAIRE SUPERIEUR  DE QUALIFICATION  
 

 
 
1. FINALITES DE L’UNITE DE FORMATION 
 

1.1. Finalités générales 
 

Conformément à l’article 7 du décret de la Communauté française du 16 avril 1991 
organisant l'Enseignement de  promotion sociale, cette unité de formation doit : 

concourir à l’épanouissement individuel en promouvant une meilleure insertion 
professionnelle, sociale, culturelle et scolaire ; 

♦ 

♦ répondre aux besoins et demandes en formation émanant des entreprises, des 
administrations, de l’enseignement et, d’une manière générale, des milieux socio-
économiques et culturels. 

 
1.2. Finalités particulières 

 
Cette unité de formation vise à vérifier si le futur photographe  est capable d’intégrer les 
connaissances, les techniques, les démarches méthodologiques et les règles de déontologie 
professionnelle à travers l’élaboration, la défense orale d’un projet  de fin d’études 
respectueux des consignes établies dans ce dossier et conformément aux  finalités de la 
section.  

 
2. CAPACITES PREALABLES REQUISES 
 

Sans objet. 
 
3. HORAIRE MINIMUM DE L’UNITE DE FORMATION 

           Code U
3.1. Etudiant :  40 périodes             Z 
 

3.2. Encadrement de l’épreuve intégrée 
 

Dénomination des  cours Classement Code 
U 

Nombre de périodes  
par groupe d’étudiants

Préparation collective de l’épreuve intégrée 
de la section photographe   

CT I 10 

Photographe  : suivi individualisé du travail 
de fin d’études  

CT O 20 

Epreuve intégrée de la section photographe   CT I 10 
Total des périodes   40 
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4. PROGRAMME 
 

4.1. Programme pour les étudiants 

L’étudiant sera capable : 

♦ de  réaliser, en tant que créateur d’images et de technicien polyvalent,  un projet personnel et 
individuel d’une qualité professionnelle répondant aux critères suivants : 

développer un thème imposé et un thème libre : ♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ 

♦ présenter au moins 8 photographies pour chaque thème ; 

♦ exploiter, d’une manière harmonieuse : 

♦ les techniques spécifiques à la couleur et au Noir et Blanc, 

♦ la complémentarité entre les techniques traditionnelles et numériques ; 

pour le thème imposé (un cahier de charges lui étant communiqué) : 

♦ se conformer aux contraintes du cahier de charges ( techniques, support, délais et 
coût) ; 

♦ mettre en œuvre les techniques les plus appropriées pour répondre à ces contraintes ;   

pour le thème libre,  

♦ rédiger une note d’intention portant sur les objectifs poursuivis et la soumettre 
préalablement à l’accord des chargés de cours ; 

♦ présenter une production conforme à cette note d’intention ; 

♦ de rédiger un rapport synthétique comprenant :  

dans l’introduction,  

l’explicitation  des objectifs poursuivis, des méthodes et des techniques mises en œuvre 
pour illustrer chaque thème ; 

dans la documentation,  

la description chronologique, analytique des démarches mises en œuvre et du matériel 
utilisé, y compris  une estimation budgétaire ; 

une justification des choix opérés ( techniques, artistiques ou communicationnels), 

une nomenclature des sources d’information ; 

dans la conclusion :  
♦ une évaluation personnelle de sa production sur le plan de la qualité des photographies  ; 

♦ de préparer judicieusement la défense orale  et la soutenance de ce rapport. 

 
4.1.1. Préparation collective de l’épreuve intégrée 
 
L’étudiant est tenu : 

♦ de prendre connaissance des points essentiels du Règlement général des études concernant 
l’épreuve intégrée ; 
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♦ de participer aux séances collectives, d’une manière efficace, en posant les questions 
nécessaires à la bonne compréhension des consignes relatives au projet de fin d’études. 

 
4.1.2. Suivi individualisé du travail de fin d’études 
 

L’étudiant est tenu : 

♦ d’informer,  régulièrement, le chargé de cours de l’état d’avancement de ses travaux et de 
la rédaction  du rapport de présentation  ; 

♦ de respecter les conseils prodigués et les remarques émises par le chargé de cours tant sur 
le plan de la conception que des techniques développées. 

 
4.2. Programme pour le personnel chargé de l’encadrement 

 
4.2.1. Préparation collective de l’épreuve intégrée 

 
Le chargé de cours veillera à communiquer aux étudiants, d'une manière explicite, les 
exigences qualitatives du travail de fin d’études et les critères d’évaluation du Conseil des 
études élargi. 
 

4.2.2. Suivi individualisé du travail de fin d’études : 
 
Le chargé de cours veillera : 

♦ à assurer le suivi de l’étudiant et favoriser la mise en œuvre de ses capacités d’auto - 
évaluation ;  

♦ à communiquer régulièrement des conseils explicites ;  

♦ à organiser, éventuellement, des séances de prise de parole pour préparer la défense orale 
( en petits groupes) ; 

♦ à tenir un planning des entrevues organisées. 

 
5. CAPACITES TERMINALES 
 

Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant devra prouver qu’il est capable : 
 

♦ de  réaliser, en tant que créateur d’images et de technicien polyvalent,  un projet personnel et 
individuel d’une qualité professionnelle répondant aux critères suivants : 

♦ 

pour le thème libre,  

développer un thème imposé et un thème libre : 

♦ présenter au moins 8 photographies pour chaque thème ; 

♦ exploiter, d’une manière harmonieuse : 

♦ les techniques spécifiques à la couleur et au Noir et Blanc, 

♦ la complémentarité entre les techniques traditionnelles et numériques ; 

pour le thème imposé (un cahier de charges lui étant communiqué) : 

♦ se conformer aux contraintes du cahier de charges ( techniques, support, délais et coût) ; 

♦ mettre en œuvre les techniques les plus appropriées pour répondre à ces contraintes ;   
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♦ ’intention portant sur les objectifs poursuivis et la soumettre 

♦ d’intention ; 

♦ 

 objectifs poursuivis, des méthodes et des techniques mises en œuvre 

da

logique, analytique des démarches mises en œuvre et du matériel 

♦ , artistiques ou communicationnels), 

♦ 

da
onnelle de sa production sur le plan de la qualité des photographies  ; 

♦ de défendre oralement ce rapport. 

 
Pour la détermination du degré de maîtrise , il sera tenu compte : 

érés ;  
♦ 
♦  
♦ 
♦ 
♦ ive qu’individualisée ; 
♦ 

 
 CHAR

Un enseignant ou un expert.  

ofessionnelle psychopédagogique pour la préparation collective ; 
♦ 

 
. CONS

Sans objet. 

 

rédiger une note d
préalablement à l’accord des chargés de cours, 

présenter une production conforme à cette note 

de rédiger un rapport synthétique comprenant :  

dans l’introduction,  

♦ l’explicitation  des
pour illustrer chaque thème ; 

ns la documentation, 

♦ la description chrono
utilisé, y compris  une estimation budgétaire, 

une justification des choix opérés ( techniques

une nomenclature des sources d’information ; 

ns la conclusion :  
♦ une évaluation pers

 
♦ de sa capacité à justifier les choix techniques et esthétiques op

de la précision et de la clarté tant dans l’expression orale qu’écrite ; 
de la cohérence entre les objectifs poursuivis et les résultats obtenus ;
de sa capacité à se prendre en charge et à planifier ses travaux ; 
de son sens critique ; 
du respect des consignes données tant dans la préparation collect
du degré d'autonomie atteint. 

6. GE(S) DE COURS 
 

L’expert qui justifiera : 

♦ d’une expérience pr
d’une expérience actualisée comme photographe professionnel pour le suivi individualisé. 
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TITUTION DES GROUPES OU REGROUPEMENT 
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