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STATUT ET ROLE DU PROGRAMME 

Le présent programme de « Complément en arts visuels appliqués à la photographie» ne 
dépend pas d’un profil de formation homonyme  rédigé par la C.C.P.Q. : il n’y a donc pas ici 
d’obligation à respecter scrupuleusement les compétences à maîtriser d’un référentiel 
officiel. 

Les concepteurs du programme ont donc disposé d’une plus grande liberté que les auteurs de 
programmes d’options qualifiantes écrits à partir de PF déterminés, entre autres pour fixer 
les compétences à atteindre 

Cette plus grande liberté est cependant balisée : 

• Le programme est bien, ici aussi, un « référentiel de situations d’apprentissage, de 
contenus d’apprentissage, obligatoires ou facultatifs, et d’orientations 
méthodologiques qu’un Pouvoir organisateur définit afin d’atteindre les 
compétences fixées ». 

• Le chemin pour amener les élèves à la maîtrise des compétences n’est que 
proposé mais les compétences fixées sont obligatoires. En effet, s’il n’y a pas de 
référentiel officiel obligatoire, le présent programme en tient lieu et a donc valeur 
de référence pour tous les professeurs des écoles catholiques qui décident de 
l’adopter. 

Les compétences présentées sont bien souvent des compétences classées CM, CE ou CEF 
dans un ou plusieurs PF : les compétences déjà classées à maîtriser ailleurs restent 
évidemment CM et d’autres, classées CE ou CEF, le deviennent.  Certaines compétences 
enfin ont dû être entièrement rédigées pour répondre à la spécificité de la présente 7ème. 
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INTRODUCTION 

Spécificité de la 7ème complémentaire :  
Il sera mis a disposition de l’apprenant toutes les matières spécifiques qui serviront à l’aider 
dans ses recherches esthétiques, ses recherches de nouveaux concepts, de nouvelles 
techniques de communication. 

Ces matières auront pour but de lui ouvrir l’esprit et de susciter chez lui une facette créative 
encore peu exploitée lors de l’obtention de son CQ6. 

Il est également important d’affiner et d’appuyer un maximum de matières permettant à 
l’élève de se perfectionner dans les techniques de base et autant que possible dans certaines 
applications périphériques de ces techniques. 

Il s’agit donc d’une année d’étude de perfectionnement, de spécialisation et d’incitation à la 
créativité. 

Le programme de 7e année complément en  « arts visuels appliqués à la photographie » qui 
n’est accessible qu’aux élèves ayant obtenu un CQ6 en technicien en photographie a pour 
but : 

▪ de reprendre les compétences à maîtriser en CQ6 ; 
▪ d’approfondir les compétences nommées en CEF/CEP ; 
▪ de sensibiliser les élèves aux problèmes dus essentiellement à la venue sur le marché de 

nouvelles technologies : Color Management, ICC profil, Process Calibration…  
▪ mais surtout de donner aux élèves la possibilité d’acquérir certaines aptitudes 

spécifiques et d’exercer certaines compétences plus précises de leur choix, de façon à ce 
que cette année complémentaire –qui est facultative- constitue pour eux un véritable 
tremplin dans le développement de leur projet personnel. 

Le programme de 7ème complémentaire mettra en évidence des aspects plus spécifiques 
comme : 

▪ le tirage baryté ; 
▪ la recherche de supports spéciaux ; 
▪ la gestion du noir et blanc et de la couleur en photographie numérique ; 
▪ la technique de l’impression en grand format ; 
▪ la calibration des outils ; 
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▪ le traitement de l’image animée. 

Mode d’emploi du présent programme : 
La méthode employée pour l’écriture de ce programme est la suivante : chaque cours a été 
défini par un texte introductif (développant en partie les différents contenus du cours) suivi 
des compétences à développer pendant cette 7ème année complémentaire. 

Nous avons ajouté systématiquement des méthodes pédagogiques, ainsi qu’à titre exemplatif, 
des activités liées aux compétences.  

Dans les différents cours, les compétences maîtrisées au troisième degré ne sont pas reprises. 
Seules des nouvelles compétences à développer sont indiquées. 
Certaines compétences se retrouvent dans plusieurs cours de la grille-horaire. Cette reprise 
systématique a pour but de montrer l’interaction entre toutes les activités de l’option 
groupée. 

Fonction du profil de formation : 
Rappel des fonctions à maîtriser en fin de 3ème degré et réactivées en 7ème année 
complémentaire 

Fonction 1  Recevoir des commandes 
Fonction 2  Préparer les prises de vues 
Fonction 3  Effectuer des prises de vues 
Fonction 4  Effectuer des travaux de développement, de tirage et de finition 
Fonction 5  Assurer la maintenance 
Fonction 6   Appliquer les règles d’hygiène, de sécurité et de protection de 

l’environnement 
Fonction 7   Assurer la commercialisation des appareils, des produits, des services 
Fonction 8  Utiliser l’outil informatique 
Fonction 9  S’intégrer dans le milieu professionnel, échanger des informations 
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METHODOLOGIE GENERALE 

Les cours de l’option groupée doivent se concevoir en interaction et il est bien entendu que 
les professeurs prendront connaissance des compétences à maîtriser dans les autres cours de 
la grille horaire. La collaboration nécessaire entre les professeurs ne peut que stimuler une 
vision globale qui permettra aux jeunes de se situer face à des projets et de développer leurs 
facultés créatrices. 

Reconnaître et « pousser » les étudiants porteurs d’un vrai potentiel créatif et motivés par la 
création 

Les élèves développeront de nouvelles compétences pour s’inscrivent dans une perspective 
de formation permanente : 

o être disponible au renouvellement des techniques graphique, 

o expérimenter de nouveaux concepts graphiques, 

o s’autoformer aux upgrades de logiciels professionnels, 

o identifier les perfectionnements apportés à l’évolution de la chaîne photographique, 

o chercher constamment la qualité du service et la satisfaction du client, 
respecter les règles déontologiques spécifiques à la profession. 

Faciliter l’intégration dans le circuit du travail, notamment en favorisant davantage encore les 
stages en entreprises. 

Attiser la curiosité des étudiants en mettant à leur disposition une bibliothèque, des revues 
spécialisées, l’accès à Internet, etc. et également en leur proposant des visites 
d’expositions, de musées, de salons professionnels, etc. 

Les inciter à participer à des concours et à des expositions. 

Il est important de choisir les activités en étroite relation avec les cours de l’option groupée, 
en fonction de la motivation des élèves, de leurs capacités, des circonstances, mais surtout 
de l’environnement. Une collaboration avec les cours de la formation commune est 
souhaitée, notamment dans le cours de français afin de développer des compétences liées à 
la communication et à l’expression telles que communiquer avec la hiérarchie, les clients et 
les fournisseurs. 
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GRILLE-HORAIRE 

Arts et techniques appliquées        de 8 à 16 h 
 
Couleur               de 4 à 10 h 

Technologie appliquée          de 2  à  4 h 

Images animées -techniques annexes      de 2  à  6 h 

Histoire de l’art-photo.          2 h 

                ======= 

           TOTAL    26 h. 

 

Les cours interagissent continuellement pour mettre les élèves devant des situations 
d’apprentissage qui ont du sens et qui débouchent sur un savoir-faire de haut niveau.  
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ARTS ET TECHNIQUES APPLIQUEES (DE 8 A 
16 PER./SEMAINE) 

Ce cours vise à donner à l’élève les connaissances approfondies :  

o De la prise de vue analogique et numérique 

o Du multimédia 

o Du tirage baryté 

o De la recherche et de l’impression de supports spéciaux 

o De la chaîne graphique. 

L’élève sera autonome dans l’utilisation des différents périphériques, dans la circulation des 
informations d’un logiciel à l’autre et dans la préparation de la sortie en vue de l’application 
professionnelle et de son insertion dans la chaîne graphique. 

Les professeurs veillent à assurer une ouverture vers les nouvelles formes de communication 
visuelle telles que le web, le multimédia, … 

Méthodes pédagogiques : 
▪ Induire graduellement les techniques professionnelles par des exercices pratiques ; 
▪ Exercices pratiques autonomes de difficultés croissantes. 
▪ Réalisation de cas concrets et mise en situation de production. 
▪ Travail en étroite collaboration avec le cours de technologie appliquée. 

Quelques exemples d’activités: 
▪ scanner des images et réaliser un photomontage complexe et le préparer pour 

l’impression  
▪ réaliser un porte-folio 
▪ gérer la typographie 
▪ travailler l’artisanat N/B
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Compétences et savoirs développés :  

Fonctions Compétences Savoir-faire Savoirs  

Recevoir des 
commandes. 

 

Faire une offre au 
client (prix, délais, 
options possibles), 
établir un devis en 
tenant compte de tous 
les éléments. 

- Calculer les différentes 
composantes du coût 
d’une commande et 
établir le prix de revient. 

- Présenter et argumenter 
diverses options possibles 
en réponse à la demande 
du client 

- Eventuellement, 
proposer au client des 

solutions moins 
coûteuses. 

 

La commande :  

main d’oeuvre, 

 consommables,  

matériel et équipement, 

déplacements,  

locations,  

décors,  

sous-traitance, 

casting,  

développement,  

copies,  

droits d’auteur,  

etc. 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie appliquée 

 

 

Préparer les prises 
de vues 

 

Etablir un croquis 
prévisionnel ou un 

Story-board ou en 
tenir compte s’il 
accompagne la 
commande. 

- Tenir à jour un fichier 
constitué 

d’informations relatives à 
des commandes 
antérieures où figurent 
notamment des 
informations sur le réalisé 
par rapport au 
prévisionnel 

 

Le layout  

Le croquis préparatoire à la 
prise de vue 

La  maquette 

La documentation 

La fiche client 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Images animées -techniques 
annexes 

Effectuer des 
prises de vues 

 

Utiliser le matériel de 
prise de vues. 

 

Exploiter les fonctions et 
les possibilités des 
matériels photo 
analogiques et 
numériques pour réaliser 
des prises de vues 

Equilibrer l’éclairage 

Exposer le film 

 

Les prises de vue :  

standards, formats, 

types d’appareils, 

systèmes de mise au point, 

objectifs, 

appareils de mesures et de 
contrôles, 

photographie générale, 

photomacrographie et 
photomicrographie 

Les procédés alternatifs de 
prise de vue (sténopé, PDV 
papier, panoramique…) 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Images animées -techniques 
annexes 

 

 Apporter un « plus » 
à l’image par sa 
créativité, son sens 
esthétique et son sens 
critique. 

 

- Expérimenter de 
nouvelles techniques de 
travail, de nouveaux 
produits, de nouveaux 
concepts esthétiques,  

- Tester les nouveaux 

- Les techniques de travail 
(logiciel, types de lecteur…) 

- Les nouveaux produits 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur 

- Images animées -techniques 
annexes 
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logiciels. - Histoire de l’art-photo 

Effectuer des 
travaux de 
développements, 
de tirage et de 
finition 

 

Sélectionner les 
matériels et les 
chimies 

nécessaires pour 
traiter les films et les 

surfaces sensibles ; 
préparer les bains 

utilisés dans ces 
traitements. 

- Connaître la 
réglementation en vigueur 

concernant la sécurité et 
les rejets d’effluents 

 

- Les types de papier 
- L’agrandisseur 
- Les chimies et leur recyclage 

 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie appliquée 

 

 Conduire les 
opérations de 
production (tirage) : 
systèmes argentiques 
et 

numériques. 

 

- Appliquer une méthode 
d’analyse avant tirage  

- Exploiter les possibilités 
offertes par les nouvelles 
techniques,  

- paramétrer un logiciel 

Utiliser un logiciel de 
développement numérique 

Préparer les fichiers pour 
le web, le labo, 
l’imprimeur… 

- créer un profil 
d’impression 

- préparer un type de 
fichier 

-L’intégration, la sous-
correction automatique, 
scanner, vidéo analyseur, etc. 
-Le développement d’un 
fichier numérique 
-Les fichiers Web 
-La chaîne graphique 
-Les profils d’impression 
-Le fichier PDF 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie appliquée 

Assurer la 
maintenance 

 

Organiser la 
maintenance  

 

- Appliquer un mode de 
classement des 

documents professionnels. 

- Entretenir l’outillage et 
le matériel selon les 
directives des fabricants. 

- Les documents 
constructeurs, fichiers 
techniques, instructions 
internes, coordonnées des 
services après-vente, trousse 
d’outillage et d’appareils de 
mesures et de contrôle. 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie appliquée 

- Images animées -techniques 
annexes 

 Procéder aux 
entretiens préventifs 
courants (nettoyage, 
vérifications 

prescrites par le 
constructeur, etc.) 

 

- Maîtriser les techniques 
et les gestes 
professionnels. 

- Connaître les 
précautions à prendre 
pour maintenir les 
matériels en état de 
fonctionnement.  

- La maintenance 
informatique préventive 

- La mise à jour des logiciels 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie appliquée 

- Images animées -techniques 
annexes 

 

 Diagnostiquer les 
causes du 
dysfonctionnement 
d’un appareil en 
référence aux 
documents des 

fabricants. 

 

- Appliquer une 
méthodologie conduisant 
à un diagnostic : analyser 
la situation, formuler une 
hypothèse, consulter des 
références, rendre compte 

- Tenir à jour les fiches de 
suivi. 

 

- Les remises à jour des 
systèmes d’exploitation 
-  L’installation de logiciels 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie appliquée 

- Images animées -techniques 
annexes 

 Procéder, sur 
instruction (du client, 
du patron) à la remise 
en ordre de marche 

- Maîtriser les gestes 
techniques. 

 
- Les caractéristiques 
techniques du matériel 
défaillant 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  
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d’un appareil, dans 
les limites de sa 

compétence. 

- Les notices d’utilisation 
- L’anti-virus 

- Technologie appliquée 

- Images animées -techniques 
annexes 

Appliquer les 
règles d'hygiène, 
de sécurité et de 
protection de 
l'environnement en 
matière 

 

Prendre les 
précautions 
nécessaires lors de 
l’installation et de 
l’utilisation de 
chaque famille de 
matériel  

 

 

- Repérer toute anomalie 
et réagir en 

conséquence. 

 

- L’utilisation de matériels 
nécessitant des sources 
d'énergie électrique, 

- Les produits inflammables et 
toxiques, 

l’organisation d'une surface de 
travail, 

- L’ergonomie, 

- Les normes relatives à la 
neutralisation et au rejet des 
chimies et produits utilisés,  

- L’éclairage, les prises, les 
moteurs, etc. 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie appliquée 

- Images animées -techniques 
annexes 

 Appliquer les règles 
de sécurité électrique. 

 

- Connaître les 
dispositions 
réglementaires. 

 

- Les règles de sécurité 
électrique spécifiques aux 
trois zones (rouge, orange, 
vert). 

 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

-Technologie appliquée 

- Images animées -techniques 
annexes 

 Prendre les 
précautions 
nécessaires lors de 
l’utilisation, du 
stockage et du rejet 
des produits 
inflammables et 
toxiques. 

- Connaître les premières 
mesures 

d’intervention et la 
procédure à déclencher en 
cas d’accident 

 

- Les règles élémentaires de 
maniement et de stockage des 
produits 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie appliquée 

 Organiser une surface 
de travail (studio ou 
extérieur) en fonction 
de la spécificité de 
l’activité (permanente 
ou 

occasionnelle). 

 

 

- Protéger les zones à 
risques  

 

- Les sources d’énergie,  

- Le matériel 

- Les conducteurs 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie appliquée 

- Images animées -techniques 
annexes 

Utiliser l'outil 
informatique 

 

Identifier les 
éléments constitutifs 
d’une 

configuration micro 
informatique et des 

périphériques 
associés. 

- Situer une configuration 
par rapport à des systèmes 
plus importants, à des 
liaisons en réseau, à la 
télématique. 

 

- La configuration par rapport 
au serveur 
- L’opérateur système 
- Les connections 
Eternet/Internet 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Images animées -techniques 
annexes 

 Utiliser les fonctions 
principales d’un 
traitement de texte, 
d’un tableur, d’un 
grapheur, d’une base 
de données. 

- Créer, saisir, retraiter et 
imprimer tout 

document professionnel. 

- Consulter, mettre à jour, 
modifier les 

- Le traitement de texte 
- La calibration de PDF 
- Les logiciels d’archivage 
- Les logiciels de gravure 
- La conformation des images 
photographiques aux logiciels 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie appliquée 

- Images animées -techniques 
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 données d’une base. 

- Connaître les procédures 
d’archivage et de 
recherche dans une 
photothèque 

informatisée. 

 

de mise en page. 
- Les blocs de textes 
- La composition des textes et 
des tableaux 
- Le nuancier 
- L’espace colorimétrique des 
sources 
- La gestion des profils 
- La conversion des modes 
couleurs 
- Les calques, les masques, les 
couches 

annexes 

 

S'intégrer dans le 
milieu 
professionnel, 
échanger des 
informations 

 

Communiquer avec 
la hiérarchie, les 
fournisseurs et 
fabricants, les 
collègues, 

les clients, en 
adaptant les supports, 
les techniques et les 
messages aux 
différents 
interlocuteurs. 

- S’exprimer 
succinctement dans 
diverses situations de 
communication. 

- Synthétiser une 
communication orale ou 
écrite sous la forme d’un 
mémo. 

 

- Les associations de 
professionnels 
- Les importateurs et 
grossistes 
- Les salons et expositions 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie appliquée 

- Images animées -techniques 
annexes 

- Histoire de l’art-photo 

 Distribuer et 
expliquer les travaux 
à réaliser. 

 

- Planifier la réalisation 
d’une commande. 

 

- Les tarifs 
- Les sous-traitants 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie appliquée 

- Images animées -techniques 
annexes 

 Participer aux 
manifestations 

professionnelles 
(foires, expositions, 
démonstrations 
diverses). 

 

- Se tenir au courant des 
évolutions de la 

profession, des matériels 
et des produits. 

-Se documenter sur des 
sites web professionnels 

- Visiter des salons 
d’outils professionnels du 
domaine de la technique 
de l’image. 

- Visiter des importateurs 
ou distributeurs de 
matériel 

- La documentation 
- Les visites foires/salons 
professionnels 
- Le Contact avec les 
professionnels et les 
importateurs 
- L’éducation technologique 
- La formation permanente 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie appliquée 

- Images animées -techniques 
annexes 

- Histoire de l’art-photo 

 Tenir compte de la 
dimension humaine 

du métier, des 
contraintes de 
gestion,  des 
contraintes juridiques 
et réglementaires 

 

- S’adapter aux 
contraintes de la 
profession ;  

- Exploiter une 
documentation juridique 

pour déterminer les droits 
et obligations liés à 
l’exercice de la 
profession ; 

- Connaître des notions de 
base de droit 

Social. 

- Les droits (de l’image, 
d’auteur, moral) et les devoirs 

- Les associations de défenses 
des œuvres et des auteurs 

- Les bases de la protection 

social 

- Les services, juridictions et 
organismes liés à la vie 
professionnelle. 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie appliquée 

- Images animées -techniques 
annexes 
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COULEUR (DE 4 A 10 PER./SEMAINE) 

Ce cours vise à donner à l’élève les connaissances approfondies :  

o De la gestion du noir et blanc et de la couleur en photographie numérique,  

o De la technique de l’impression en grand format, 

o De la calibration des outils. 

L’élève sera autonome dans la gestion et la calibration des différents périphérique, dans la maîtrise des format de 
fichier en vue de l’impression grand format de son insertion dans la chaîne graphique. 

Les professeurs veillent à assurer une ouverture vers les nouvelles formes de communication : HTTP, FTP… 

Méthodes pédagogiques : 
▪ Induire graduellement les techniques professionnelles par des exercices pratiques  
▪ Conformer et configurer différents types de serveur et de travail en réseau 
▪ Exercices pratiques autonomes de difficultés croissantes. 
▪ Réalisation de cas concrets et mise en situation de production. 
▪ Travail en étroite collaboration avec le cours de technologie appliquée. 

Quelques exemples d’activités: 
▪ Prise de vue et tirage couleur ; 
▪ Gérer l’agrandissement grand format  
▪ Choisir les supports d’impression 
▪ Expérimenter de l’art numérique ou Computer Art ( voir les grands noms qui produisent une œuvre dans ce 

domaine : John Maeda – Aziz et Cucher – Lawick/Müller – Orlans …) 
▪ Présenter sous forme de projections, caissons lumineux … 
▪ Calibrer la chaîne graphique de la prise de vue à l’impression 
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Compétences et savoirs développés :  

Fonctions Compétences Savoir-faire Savoirs  

Recevoir des 
commandes. 

 

Faire une offre au client 
(prix, délais, options 
possibles), établir un 
devis en tenant compte de 
tous les éléments. 

- Calculer les 
différentes 
composantes du coût 
d’une commande et 
établir le prix de 
revient. 

- Présenter et 
argumenter diverses 
options possibles en 
réponse à la demande 
du client 

- Eventuellement, 
proposer au client des 

solutions moins 
coûteuses. 

 

La commande :  

main d’oeuvre, 

 consommables,  

matériel et équipement, 

déplacements,  

locations,  

décors,  

sous-traitance, 

casting,  

développement,  

copies,  

droits d’auteur,  

etc. 

 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie 
appliquée 

 

 

Préparer les prises de 
vues 

 

Etablir un croquis 
prévisionnel ou un 

Story-board ou en tenir 
compte s’il accompagne 
la commande. 

- Tenir à jour un 
fichier constitué 

d’informations 
relatives à des 
commandes 
antérieures où figurent 
notamment des 
informations sur le 
réalisé par rapport au 
prévisionnel 

 

Le fichier inclus :  

Type de matériel de prise de 
vue utilisé 

Type de matériel d’éclairage 
utilisé 

Type de matériel utilisé en 
post-traitement 

Type de logiciels utilisés en 
post-traitement 

Sous-traitance éventuelle 

Les budgets 

Les délais 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Images animées -
techniques annexes 

Effectuer des prises de 
vues 

 

Utiliser le matériel de 
prise de vues. 

 

- Exploiter les 
fonctions et les 
possibilités des 
matériels photo 
analogiques et 
numériques pour 
réaliser des prises de 
vues,  

 

Les prises de vue :  

- standards, formats, 

- types d’appareils, 

- systèmes de mise au point, 

objectifs, 

- appareils de mesures et de 
contrôles, 

- photographie générale, 

- photomacrographie et 
photomicrographie 

- Couleur  

- Images animées -
techniques annexes 

 

 Apporter un « plus » à 
l’image par sa 

créativité, son sens 
esthétique et son 

sens critique. 

- Expérimenter de 
nouvelles techniques 
de travail, de 
nouveaux produits, de 
nouveaux concepts 
esthétiques 

- Le support papier en 
adéquation avec le sujet 

- L’utilisation de l’ordinateur 
en tant qu’outil de recherche 
plastique 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Images animées -
techniques annexes 
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  - Les compositions 
chromatiques … 

-Histoire de l’art-photo 

Effectuer des travaux 
de développements, de 
tirage et de finition 

 

Conduire les opérations 
de production (tirage) : 
systèmes argentiques et 

numériques. 

 

- Appliquer une 
méthode d’analyse 
avant tirage  

- Exploiter les 
possibilités offertes 
par les nouvelles 
techniques. 

- Paramétrer un 
logiciel  

- Gérer la couleur 
avec un logiciel de 
correction 
colorimétrique 

 

- L’intégration, la sous-
correction automatique, 
scanner, vidéo analyseur, etc. 

- Le logiciel de correction 
colorimétrique 

- La calibration d’écran et de 
périphériques 

- L’attribution et conversion 
des profils 

- La création de profils papier 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie 
appliquée 

- Images animées -
techniques annexes 

- Histoire de l’art-
photo 

 Monter un vidéogramme 
et réaliser un diaporama. 

 

- Appliquer les 
techniques spécifiques 
de montage d’un film 
vidéo et d’un 
diaporama. 

- Appliquer les 
techniques spécifiques 

 

- La préparation, 
synchronisation, réglages, etc. 

- L’utilisation des formats 
d’images appropriés 

 

- Couleur  

- Technologie 
appliquée 

- Images animées -
techniques annexes 

- Histoire de l’art-
photo 

Assurer la 
maintenance 

 

Organiser la maintenance 
(documents 

constructeurs, fichiers 
techniques, 

instructions internes, 
coordonnées des 

services après-vente, 
trousse d’outillage 

et d’appareils de mesures 
et de 

contrôle). 

 

- Appliquer un mode 
de classement des 
documents 
professionnels. 

- Entretenir l’outillage 
et le matériel selon les 
directives des 
fabricants. 

 

- La gestion des archives 
- Les formats de stockage 
- Les modes d’archivage 
- La longévité des modes 
d’archivages 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur 
- Technologie 
appliquée 

- Images animées -
techniques annexes 

- Histoire de l’art-
photo 

 Procéder aux entretiens 
préventifs courants 
(nettoyage, vérifications 

prescrites par le 
constructeur, etc.) 

 

- Maîtriser les 
techniques et les 
gestes professionnels. 

- Connaître les 
précautions à prendre 
pour maintenir les 
matériels en état de 

fonctionnement.  

 

- La maintenance 
préventive 
- La mise à jour des logiciels 
- L’organisation des dossiers 
- Le nettoyage du système et du 
bureau 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie 
appliquée 

- Images animées -
techniques annexes 

- Histoire de l’art-
photo 

 Diagnostiquer les causes 
du dysfonctionnement 
d’un appareil en 

référence aux documents 
des 

fabricants. 

- Appliquer une 
méthodologie 
conduisant à un 
diagnostic : analyser 
la situation, formuler 
une hypothèse, 
consulter des 

- La comparaison entre un 
fonctionnement « normal » et 
anormal 
- Le contrôle des câbles, des 
disquettes, des appareils 
- Le scan-disque 
- Les logiciels de réparation 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie 
appliquée 

- Images animées -
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 références, rendre 
compte 

- Tenir à jour les 
fiches de suivi. 

- L’organisation du bureau techniques annexes 

 Procéder, sur instruction 
(du client, du patron) à la 
remise en ordre de marche 
d’un appareil, dans les 
limites de sa 

compétence. 

 

- Maîtriser les gestes 
techniques. 

 

- Les caractéristiques 
techniques du matériel 
défaillant 
- Les notices d’utilisation 
- L’anti-virus 
- L’initialisation du disque 
- L’installation de logiciels 
- L’installation de 
périphériques 

-Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie 
appliquée 

- Images animées -
techniques annexes 

- Histoire de l’art-
photo 

Appliquer les règles 
d'hygiène, de sécurité 
et de protection de 
l'environnement. 

 

Prendre les précautions 
nécessaires lors 

de l’installation et de 
l’utilisation de chaque 
famille de matériel  

 

 

- Repérer toute 
anomalie et réagir en 
conséquence. 

 

- L’utilisation de matériels 
nécessitant des sources 
d'énergie électrique, 

- Les produits inflammables et 
toxiques, 

l’organisation d'une surface de 
travail, 

- L’ergonomie, 

- Les normes relatives à la 
neutralisation et au rejet des 
chimies et produits utilisés,  

- L’éclairage, prises, moteurs, 
etc. 

 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie 
appliquée 

- Images animées -
techniques annexes 

- Histoire de l’art-
photo 

 Appliquer les règles de 
sécurité électrique. 

 

- Connaître les 
dispositions 
réglementaires. 

 

- Les normes de sécurité 

- Les normes écologiques 

- Les règles de sécurité 
électrique spécifiques aux trois 
zones 

(rouge, orange, vert). 

 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie 
appliquée 

- Images animées -
techniques annexes 

- Histoire de l’art-
photo 

 Prendre les précautions 
nécessaires lors 

de l’utilisation, du 
stockage et du rejet 

des produits inflammables 
et toxiques. 

 

- Connaître les 
premières mesures 
d’intervention et la 
procédure à 
déclencher en cas 
d’accident 

- trier les différents 
produits en fonction 
de leur recyclage 
respectif 

 

- Les produits toxiques 

- Le recyclage des matériaux 

- Le triage des déchets 

- Les premiers secours 

 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie 
appliquée 

- Images animées -
techniques annexes 

- Histoire de l’art-
photo 

 Organiser une surface de 
travail (studio 

ou extérieur) en fonction 
de la spécificité de 

- Protéger les zones à 
risques  

 

- Les sources d’énergie,  

- Le matériel 

- Les conducteurs 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie 
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l’activité (permanente ou 

occasionnelle). 

 

 

appliquée 

- Images animées -
techniques annexes 

- Histoire de l’art-
photo 

Utiliser l'outil 
informatique 

 

Identifier les éléments 
constitutifs d’une 

configuration micro 
informatique et des 

périphériques associés. 

 

- Situer une 
configuration par 
rapport à des systèmes 
plus importants, à des 
liaisons en réseau, à la 
télématique. 

 

- Les processeurs 

- La mémoire et le stockage des 
informations 
- Le color management des 
écrans et des périphériques 
(gestion des couleurs) 
- La connection des machines 
au réseau local 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie 
appliquée 

- Images animées -
techniques annexes 

 Utiliser les fonctions 
principales d’un 

traitement de texte, d’un 
tableur, d’un grapheur, 
d’une base de données. 

 

- Créer, saisir, 
retraiter et imprimer 
tout document 
professionnel. 

- Consulter, mettre à 
jour, modifier les 
données d’une base. 

- Connaître les 
procédures 
d’archivage et de 
recherche dans une 
photothèque 
informatisée. 

- Les logiciels 
- Les imprimantes 
- La gestion des logiciels 
d’archivage 
- La gestion des données par 
mot-clé, par taille et par date 
- Le traitement texte (les règles 
de composition, la typographie, 
la mise en page) 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie 
appliquée 

- Images animées -
techniques annexes 

- Histoire de l’art-
photo 

S'intégrer dans le 
milieu professionnel, 
échanger des 
informations 

 

Communiquer avec la 
hiérarchie, les 

fournisseurs et fabricants, 
les collègues, 

les clients, en adaptant les 
supports, les 

techniques et les 
messages aux 

différents interlocuteurs. 

 

- S’exprimer 
succinctement dans 
diverses situations de 
communication. 

- Synthétiser une 
communication orale 
ou écrite sous la 
forme d’un mémo. 

- Trier les différents 
supports d’impression 
en fonction du sujet 
choisi 

- La création et la gestion de 
boite mail 
- Les fournisseurs 
- Les importateurs 
- Les tarifs 
- Les sous-traitants 
- Les informations et évolutions 
techniques et commerciales 
- Les connaissances des 
différents supports et 
proposition en adéquation avec 
le projet 

 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie 
appliquée 

- Images animées -
techniques annexes 

 -Histoire de l’art-
photo 

 Distribuer et expliquer les 
travaux à réaliser. 

 

- Planifier la 
réalisation d’une 
commande. 

- Adapter l’envoi en 
fonction  du support 

- Réaliser des DVD de 
données 

- Réaliser des PDF 
pour le pré-press 

- Le choix des résolutions-
images appropriées  
- La connaissance des 
préférences des formats PDF 
- Les différents supports de 
transport d’images 

 

 

 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie 
appliquée 

- Images animées -
techniques annexes 
- Histoire de l’art-
photo 

 Participer aux 
manifestations 

professionnelles (foires, 
expositions, 
démonstrations diverses). 

 

- Se tenir au courant 
des évolutions de la 
profession, des 
matériels et des 
produits. 

 

- L’utilisation des moteurs de 
recherche 
- La consultation de sites de 
fabricants 
- Les bases de données des 
fabricants 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie 
appliquée 

- Images animées -
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 techniques annexes 

- Histoire de l’art-
photo 

 Tenir compte de la 
dimension humaine 

du métier, des contraintes 
de gestion, 

des contraintes juridiques 
et réglementaires 

 

- S’adapter aux 
contraintes de la 
profession ;  

- Exploiter une 
documentation 
juridique pour 
déterminer les droits 
et obligations liés à 
l’exercice de la 
profession ; 

- Connaître des 
notions de base de 
droit Social. 

- Les droits et les devoirs 

- Les bases de la protection 

social 

- Les services, juridictions et 
organismes liés à la vie 
professionnelle. 

- Arts et techniques 
appliquées 

- Couleur  

- Technologie 
appliquée 

- Images animées -
techniques annexes 

- Histoire de l’art-
photo 
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TECHNOLOGIE APPLIQUEE (DE 2 A 4 PER./SEMAINE) 

Ce cours vise à donner à l’élève les connaissances approfondies :  

o Du droit d’auteur et du droit à l’image,  

o De la gestion des outils informatiques,  

o De la chaîne graphique. 

Les professeurs chargés de cours familiarisent les élèves aux langages techniques propres du métier. Ils établissent 
des liens avec l’outil, le support, les procédés techniques et les références esthétiques. Ils tentent des ponts entre 
l’étude théorique, l’observation et des exercices de pratiques professionnelles. Ils s’engagent avec leurs collègues 
de cours pratiques.  

Méthodes pédagogiques : 
o Cours théoriques 

o Expérimentation 

o Découvertes extérieures 

Quelques exemples d’activités: 
o Calibrer différents types d’écrans, de scanners, d’imprimantes et APN ; 

o Linéariser des imprimantes 

o Régler de façon très technique le matériel 

o … 
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Compétences et savoirs développés :  

FONCTIONS COMPETENCES SAVOIR-FAIRE SAVOIRS  

Recevoir des 
commandes. 

 

Faire une offre au 
client (prix, délais, 
options possibles), 
établir un devis en 
tenant compte de tous 
les éléments. 

- Calculer les différentes 
composantes du coût d’une 
commande et établir le prix 
de revient, 
- Etablir un devis,  
- Déterminer le temps de 
travail,  
- Présenter et argumenter 
diverses options, possibles en 
réponse à la demande du 
client, 
- Eventuellement, proposer 
au client des 
solutions moins coûteuses. 
 

La commande :  
- main d’oeuvre, 
-  consommables,  
- matériel et équipement, 
- déplacements,  
- locations,  
- décors,  
- sous-traitance, 
- casting,  
- développement,  
- copies,  
- droits d’auteur,  
- etc. 
 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie 
appliquée 
 
 

Effectuer des prises 
de vues 

 

Utiliser le matériel de 
prise de vues. 

 

- Exploiter les fonctions et es 
possibilités des matériels 
vidéo analogiques et 
numériques pour réaliser des 
prises de vues. 

 

Les prises de vue :  
- standards, formats, 
- types d’appareils, 
- systèmes de mise 

au point, 
- objectifs, 
- appareils de 

mesures et de 
contrôles, 

- photographie 
générale, 

- photomacrographie 
et 
photomicrographie 

 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Images animées -
techniques annexes 

 Appliquer les 
techniques de prises de 
vues en vidéo légère 
 

- Appliquer la syntaxe de 
l’image vidéo, 
- Choisir un cadrage et 
appliquer les 
techniques de tournage 
- Procéder aux réglages et 
aux 
contrôles, 
- Appliquer les effets 
spéciaux à 
l’enregistrement et au 
montage, 
- monter et sonoriser un film, 
- Connaître et appliquer les 
différentes 
techniques de prise de vue et 
les effets 
qu’elles induisent 
- Utiliser les compléments  
- Procéder aux réglages 
adéquats pour 
optimiser la qualité de la 
prise de vue 
et de la prise de son, etc. 
- Modifier les paramètres de 
la prise de vue  

- Les différentes techniques 
de prise de vue 
(panoramique, travelling, 
zooming, plans)  
- Les effets (optiques, 
esthétiques)  
- Les objectifs, filtres, titrage, 
technique du code temps ou 
de l’indexation,  
- La balance des blancs, iris, 
etc.  
- Les réglages, appareils et 
accessoires, lumière, 
positions relatives 
sujet/appareils, maquillage, 
etc. 
- Les fondus, fondus 
enchaînés, 
tourné/monté, etc. 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie 
appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 
- Histoire de l’art-
photo 
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- Appliquer les techniques 
d’effets spéciaux au montage  
 

Effectuer des travaux 
de développements, 
de tirage et de 
finition 
 

Sélectionner les 
matériels et les chimies 
nécessaires pour traiter 
les films et les 
surfaces sensibles ; 
préparer les bains 
utilisés dans ces 
traitements. 
 

- Connaître la réglementation 
en vigueur 
concernant la sécurité et les 
rejets d’effluents 
 

- Le triage des différentes 
chimies et encres en fonction 
de leur recyclage 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie 
appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 
- Histoire de l’art-
photo 

 Conduire les opérations 
de production (tirage) : 
systèmes argentiques et 
numériques. 
 

- Appliquer une méthode 
d’analyse avant 
tirage  
- Exploiter les possibilités 
offertes par les 
nouvelles techniques,  
- Choisir un espace 
colorimétrique,  
- Connaître les outils de 
gestion de la couleur,  
- Gérer un fichier brut, 
- Créer un profil 
d’imprimante, 
- Utiliser le logiciel de 
correction d’image,  
- Gérer la couleur avec un 
logiciel de correction 
colorimétrique,  
- Préparer les fichiers pour le 
Web, le labo, l’imprimeur,  
- Imprimer en jet d’encre, 
- Créer un profil 
d’impression, 
- Comprendre l’utilisation 
des rip 
- Utiliser un technique 
d’impression à jet d’encre 
particulière,  
- Imprimer en noir et blanc 
avec des encres ou des 
pigments spéciaux,  
- Préparer un type de fichier,  
- Créer des profils de 
scanner,  
- Créer un profil de capteur,  
- Produire un Ekta 
numérique. 
 

- L’intégration, sous-
correction automatique, 
scanner, vidéo analyseur, etc. 
- L’espace colorimétrique de 
travail,  
- Les outils de création de 
profils ICC,  
- Les fichiers bruts,  
- Le logiciel de 
développement numérique,  
- Les logiciels de correction 
- Les fichiers Web 
- La chaîne graphique 
- L’impression (pilotes, 
profils) 
- Les « rip » 
- Les encres et les pigments 
spéciaux 
- Le fichier PDF 
- La calibration et le profil 
d’écran,  
- Les profils de scanner,  
- Les profils d’appareils de 
prise de vue,  
- L’Ekta numérique. 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie 
appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 
- Histoire de l’art-
photo 

 Monter un 
vidéogramme et 
réaliser un diaporama. 
 

- Appliquer les techniques 
spécifiques de 
montage d’un film vidéo et 
d’un diaporama. 
- Appliquer les techniques 
spécifiques 
 

- La préparation, 
synchronisation, réglages, 
etc. 
- L’utilisation des logiciels de 
montage 
- La conformation des images 
photographiques au format 
vidéo 
- L’utilisation des 
logiciels de post-
production 
 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie 
appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 
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Assurer la 
maintenance 
 

Organiser la 
maintenance  
 

- Appliquer un mode de 
classement des 
documents professionnels, 
- Entretenir l’outillage et le 
matériel selon les directives 
des fabricants,  
- Activer les modes d’emploi 
 

- Les fichiers techniques,  
- Les instructions internes,  
- Les coordonnées des 
services après-vente,  
- La trousse d’outillage,  
- Les appareils de mesures et 
de contrôle. 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie 
appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 
- Histoire de l’art-
photo 

 Procéder aux entretiens 
préventifs courants 
(nettoyage, 
vérifications 
prescrites par le 
constructeur, etc.) 
 

- Connaître les précautions à 
prendre pour maintenir les 
matériels en état de 
fonctionnement,  
- Mettre à jour. 
 

- La maintenance préventive 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie 
appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 
- Histoire de l’art-
photo 

 Diagnostiquer les 
causes du 
dysfonctionnement 
d’un appareil en 
référence aux 
documents des 
fabricants. 
 

- Appliquer une 
méthodologie conduisant à 
un diagnostic : analyser la 
situation, formuler une 
hypothèse, consulter des 
références, rendre compte 
 

-  Les procédures 

- Technologie 
appliquée 

 

 Donner un avis sur 
l’opportunité de remise 
en état d’un matériel. 
 

- Expliquer, en termes 
accessibles pour le client, les 
données d’un problème. 
 

- Le diagnostique des problèmes 
ordinateur et des périphériques 

- Technologie 
appliquée 
 

 Prendre contact avec le 
service après-vente 
du fabricant ou du 
distributeur. 
 

- Classer et tenir à jour la 
documentation des fabricants 
et des distributeurs. 
- Présenter (oralement, par 
écrit) une situation 
problématique de manière 
succincte et précise. 
 

- L’utilisation des logiciels de 
courrier électronique 

- Technologie 
appliquée 
 

 Procéder, sur 
instruction (du client, 
du patron) à la remise 
en ordre de marche 
d’un appareil, dans les 
limites de sa 
compétence. 
 

- Maîtriser les gestes 
techniques. 
 

- Les caractéristiques 
techniques du matériel 
défaillant 
- Les notices d’utilisation 
- L’anti-virus 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
-Technologie 
appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 

Appliquer les règles 
d'hygiène, de sécurité 
et de protection de 
l'environnement. 
 

Prendre les précautions 
nécessaires lors de 
l’installation et de 
l’utilisation de chaque 
famille de matériel  
 
 

- Repérer toute anomalie et 
réagir en 
conséquence. 
 

- L’utilisation de matériels 
nécessitant des sources 
d'énergie électrique, 
- Les produits inflammables 
et toxiques, 
l’organisation d'une surface 
de travail, 
- L’ergonomie, 
- Les normes relatives à la 
neutralisation et au rejet des 
chimies et produits utilisés,  
- L’éclairage, prises, 
moteurs, etc. 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie 
appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 
- Histoire de l’art-
photo 

 Appliquer les règles de 
sécurité électrique. 

- Connaître les dispositions 
réglementaires. 

- Les règles de sécurité 
électrique spécifiques aux 

- Arts et techniques 
appliquées 
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  trois zones 
(rouge, orange, vert). 

 

- Couleur  
- Technologie 
appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 
- Histoire de l’art-
photo 

 Prendre les précautions 
nécessaires lors de 
l’utilisation, du 
stockage et du rejet des 
produits inflammables 
et toxiques. 
 

- Connaître les premières 
mesures 
d’intervention et la 
procédure à déclencher en 
cas d’accident 
 

- Les règles élémentaires de 
maniement et de stockage des 
produits 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie 
appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 
- Histoire de l’art-
photo 

 Organiser une surface 
de travail (studio 
ou extérieur) en 
fonction de la 
spécificité de l’activité 
(permanente ou 
occasionnelle). 
 
 

- Protéger les zones à risques  
 

- Les sources d’énergie, le 
matériel 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie 
appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 
- Histoire de l’art-
photo 

 Appliquer les règles de 
sécurité spécifiques à la 
profession. 
 

- Connaître les règles de 
sécurité inhérentes au travail 
en milieu à éclairage réduit 
et en milieu d’intensité 
lumineuse à fort contraste. 
- Respecter les règles 
déontologiques spécifiques à 
la profession. 

- La connaissance des normes 
en vigueur 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie 
appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 
- Histoire de l’art-
photo 

Utiliser l'outil 
informatique 
 

Utiliser les fonctions 
principales d’un 
traitement de texte, 
d’un tableur, d’un 
grapheur, d’une base 
de données. 
 

- Créer, saisir, retraiter et 
imprimer tout 
document professionnel. 
- Consulter, mettre à jour, 
modifier les 
données d’une base. 
- Connaître les procédures 
d’archivage et de recherche 
dans une photothèque 
informatisée. 
 

- Le logiciel de mise en page 
- Le bon à tirer 
- Le stockage, le classement 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie 
appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 
-Histoire de l’art-
photo 

S'intégrer dans le 
milieu professionnel, 
échanger des 
informations 
 

Communiquer avec la 
hiérarchie, les 
fournisseurs et 
fabricants, les 
collègues, 
les clients, en adaptant 
les supports, les 
techniques et les 
messages aux 
différents 
interlocuteurs. 
 

- S’exprimer succinctement 
dans diverses situations de 
communication. 
- Synthétiser une 
communication orale ou 
écrite sous la forme d’un 
mémo. 
 

- L’utilisation des logiciels de 
courriers électroniques 

- Les associations de 
professionnels 
- Les importateurs et 
grossistes 
- Les salons et expositions 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
-Technologie 
appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 
- Histoire de l’art-
photo 

 Distribuer et expliquer 
les travaux à réaliser. 
 

- Planifier la réalisation 
d’une commande. 
 - Les tarifs 

- Les sous-traitants 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
-Technologie 
appliquée 
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- Images animées -
techniques annexes 
- Histoire de l’art-
photo 

 Participer aux 
manifestations 
professionnelles 
(foires, expositions, 
démonstrations 
diverses). 
 

- Se tenir au courant des 
évolutions de la 
profession, des matériels et 
des produits. 
 

- La documentation 
- Les visites foires/salons 
professionnels 
- Le Contact avec les 
professionnels et les 
importateurs 
- L’éducation technologique 
- La formation permanente 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie 
appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 
- Histoire de l’art-
photo 

 Tenir compte de la 
dimension humaine 
du métier, des 
contraintes de gestion, 
des contraintes 
juridiques et 
réglementaires 
 

- S’adapter aux contraintes 
de la profession ;  
- Exploiter une 
documentation juridique 
pour déterminer les droits et 
obligations 
liés à l’exercice de la 
profession ; 
- Connaître des notions de 
base de droit 
Social. 
 
 

-Les droits et les devoirs 
-Les bases de la protection 
social 
-Les services, juridictions et 
organismes liés à la vie 
professionnelle. 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie 
appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 
- Histoire de l’art-
photo 
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IMAGES ANIMEES/TECHNIQUES ANNEXES (DE 2 A 6 
PER./SEMAINE) 

Ce cours vise à donner à l’élève les connaissances approfondies :  

o De vidéo-numérique, 

o De traitement de l’image animée. 

L’élève sera autonome dans l’utilisation des différents périphériques de vidéo digitales, dans la circulation des 
données d’un logiciel à l’autre et dans la préparation de la sortie en vue numérique de l’application professionnelle 
et de sa projection. 

Les professeurs veillent à assurer une ouverture vers les nouvelles formes de communication visuelle telles que le 
web, le multimédia, … 

Méthodes pédagogiques : 
o Induire graduellement les techniques professionnelles par des exercices pratiques ; 

o Exercices pratiques autonomes de difficultés croissantes ; 

o Réalisation de cas concrets et mise en situation de production ; 

o Travail en étroite collaboration avec le cours de technologie appliquée. 

Quelques exemples d’activités: 
o Enregistrer des images vidéo et réaliser un montage images sonorisées. 

o Réaliser des prises de vue numériques (fixes et animées) et les intégrer dans un logiciel de post-production 

o Réaliser un spot publicitaire pour le web… 
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Compétences et savoirs développés :  

FONCTIONS COMPETENCES SAVOIR-FAIRE SAVOIRS  

Préparer les 
prises de vues 

 

Etablir un croquis 
prévisionnel ou un 
story board ou en 
tenir compte s’il 
accompagne la 
commande. 

- Tenir à jour un fichier 
constitué 
d’informations relatives à 
des commandes antérieures 
où figurent notamment des 
informations sur le réalisé 
par rapport au prévisionnel 

 

- Le story-board 
- Le dépouillement 
- Le planning de prise de vue 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Images animées -
techniques annexes 

Effectuer des 
prises de vues 

 

Utiliser le matériel 
de prise de vues. 

 

- Exploiter les fonctions et 
les possibilités des matériels 
photo analogiques et 
numériques pour réaliser des 
prises de vues,  
- Exploiter les fonctions et es 
possibilités des matériels 
vidéo analogiques et 
numériques pour réaliser des 
prises de vues. 

Les prises de vue :  
- standards, formats, 
- types d’appareils, 
- systèmes de mise au point, 
- objectifs, 
- appareils de mesures et de 
contrôles, 
- photographie générale, 
- photomacrographie et 
photomicrographie 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Images animées -
techniques annexes 
 

 Apporter un « plus » 
à l’image par sa 
créativité, son sens 
esthétique et son sens 
critique. 
 

- Expérimenter de nouvelles 
techniques de travail, de 
nouveaux produits, de 
nouveaux concepts 
esthétiques 
 

- L’habillage vidéo 
- La post-production 
- Les logiciels sons 
- L’importation des données sons 
en vidéo 
- La conformation des sons 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Images animées -
techniques annexes 
- Histoire de l’art-photo 

 Appliquer les 
techniques de prises 
de vues en vidéo 
légère 
 

- Appliquer la syntaxe de 
l’image vidéo, 
- Choisir un cadrage et 
appliquer les 
techniques de tournage 
- Procéder aux réglages et 
aux 
contrôles, 
- Appliquer les effets 
spéciaux à 
l’enregistrement et au 
montage, 
- monter et sonoriser un film, 
- Connaître et appliquer les 
différentes 
techniques de prise de vue et 
les effets 
qu’elles induisent 
- Utiliser les compléments  
- Procéder aux réglages 
adéquats pour 
optimiser la qualité de la 
prise de vue 
et de la prise 
de son, etc. 
- Modifier les paramètres de 
la prise de vue  
- Appliquer les techniques 
d’effets spéciaux au montage 

- Les différentes techniques de 
prise de vue (panoramique, 
travelling, zooming, plans)  
- Les effets (optiques, 
esthétiques)  
- Les objectifs, filtres, titrage, 
technique du code temps ou de 
l’indexation,  
- La balance des blancs, iris, etc.  
- Les réglages, appareils et 
accessoires, lumière, positions 
relatives 
sujet/appareils, maquillage, etc. 
- Les fondus, fondus enchaînés, 
tourné/monté, etc. 

- Couleur  
- Technologie appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 
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Effectuer des 
travaux de 
développements, 
de tirage et de 
finition 
 

Monter un 
vidéogramme et 
réaliser un 
diaporama. 
 

- Appliquer les techniques 
spécifiques de 
montage d’un film vidéo et 
d’un diaporama. 
- Appliquer les techniques 
spécifiques 
 

- La préparation, synchronisation, 
réglages, etc. 
- Le kinéscopage 

 

- Couleur  
- Technologie appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 

Assurer la 
maintenance 
 

Organiser la 
maintenance 
(documents 
constructeurs, 
fichiers techniques, 
instructions internes, 
coordonnées des 
services après-vente, 
trousse d’outillage 
et d’appareils de 
mesures et de 
contrôle). 
 

- Appliquer un mode de 
classement des 
documents professionnels. 
- Entretenir l’outillage et le 
matériel selon les directives 
des fabricants. 
 

- L’utilisation des logiciels 
d’archivage 
- L’utilisation des logiciels de 
gravure (CD et DVD) 
-Les outils de stockage vidéo 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 

 Procéder aux 
entretiens préventifs 
courants (nettoyage, 
vérifications 
prescrites par le 
constructeur, etc.) 
 

- Maîtriser les techniques et 
les gestes 
professionnels. 
- Connaître les précautions à 
prendre pour maintenir les 
matériels en état de 
fonctionnement.  
 

- La maintenance préventive 

-Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 

 Diagnostiquer les 
causes du 
dysfonctionnement 
d’un appareil en 
référence aux 
documents des 
fabricants. 
 

- Appliquer une 
méthodologie conduisant à 
un diagnostic : analyser la 
situation, formuler une 
hypothèse, consulter des 
références, rendre compte 
- Tenir à jour les fiches de 
suivi. 
 

- Le diagnostique des pannes 
- Le contact avec les fabricants 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 

 Procéder, sur 
instruction (du client, 
du patron) à la 
remise en ordre de 
marche d’un 
appareil, dans les 
limites de sa 
compétence. 
 

- Maîtriser les gestes 
techniques. 
 

- Les caractéristiques techniques 
du matériel défaillant 
- Les notices d’utilisation 
- L’anti-virus 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 

Appliquer les 
règles d'hygiène, 
de sécurité et de 
protection de 
l'environnement. 
 

Prendre les 
précautions 
nécessaires lors de 
l’installation et de 
l’utilisation de 
chaque famille de 
matériel  
 
 

- Repérer toute anomalie et 
réagir en 
conséquence. 
 

- L’utilisation de matériels 
nécessitant des sources d'énergie 
électrique, 
- Les produits inflammables et 
toxiques, 
l’organisation d'une surface de 
travail, 
- L’ergonomie, 
- Les normes relatives à la 
neutralisation et au rejet des 
chimies et produits utilisés,  
- L’éclairage, prises, moteurs, 
etc. 
 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 

 Appliquer les règles - Connaître les dispositions - Les règles de sécurité électrique - Arts et techniques 
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de sécurité 
électrique. 
 

réglementaires. 
 

spécifiques aux trois zones 
(rouge, orange, vert). 

 

appliquées 
- Couleur  
- Technologie appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 

 Organiser une 
surface de travail 
(studio ou extérieur) 
en fonction de la 
spécificité de 
l’activité 
(permanente ou 
occasionnelle). 
 
 

- Protéger les zones à risques 
 

- Les sources d’énergie, matériel - Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 

Utiliser l'outil 
informatique 
 

Identifier les 
éléments constitutifs 
d’une 
configuration micro 
informatique et des 
périphériques 
associés. 
 

- Situer une configuration 
par rapport à des systèmes 
plus importants, à des 
liaisons en réseau, à la 
télématique. 
 

- L’utilisation des logiciels de 
réseau interne 

- Arts et techniques 
appliquées 
 -Couleur  
- Technologie appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 

 Utiliser les fonctions 
principales d’un 
traitement de texte, 
d’un tableur, d’un 
grapheur, d’une base 
de données. 
 

- Créer, saisir, retraiter et 
imprimer tout 
document professionnel. 
- Consulter, mettre à jour, 
modifier les 
données d’une base. 
- Connaître les procédures 
d’archivage et de recherche 
dans une photothèque 
informatisée. 
 

- Le traitement texte 
- La typographie 
- La mise en page 
- L’adaptation au générique 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 

S'intégrer dans 
le milieu 
professionnel, 
échanger des 
informations 
 

Communiquer avec 
la hiérarchie, les 
fournisseurs et 
fabricants, les 
collègues, 
les clients, en 
adaptant les supports, 
les 
techniques et les 
messages aux 
différents 
interlocuteurs. 
 

- S’exprimer succinctement 
dans diverses situations de 
communication. 
- Synthétiser une 
communication orale ou 
écrite sous la forme d’un 
mémo. 
 

- Les associations de 
professionnels 
- Les importateurs et grossistes 
- Les salons et expositions 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 

 Distribuer et 
expliquer les travaux 
à réaliser. 
 

- Planifier la réalisation 
d’une commande. 
 

- Les tarifs 
- Les sous-traitants 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 

 Participer aux 
manifestations 
professionnelles 
(foires, expositions, 
démonstrations 
diverses). 
 

- Se tenir au courant des 
évolutions de la 
profession, des matériels et 
des produits. 
 

- La documentation 
- Les visites foires/salons 
professionnels 
- Le Contact avec les 
professionnels et les importateurs 
- L’éducation technologique 
- La formation permanente 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 
- Histoire de l’art-photo 

 Tenir compte de la 
dimension humaine 

- S’adapter aux contraintes 
de la profession ;  

- Les droits et les devoirs 
- Les bases de la protection 

- Arts et techniques 
appliquées 
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du métier, des 
contraintes de 
gestion, 
des contraintes 
juridiques et 
réglementaires 
 

- Exploiter une 
documentation juridique 
pour déterminer les droits et 
obligations 
liés à l’exercice de la 
profession ; 
- Connaître des notions de 
base de droit 
Social. 
 
 

social 
- Les services, juridictions et 
organismes liés à la vie 
professionnelle. 

- Couleur  
- Technologie appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 
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HISTOIRE DE L’ART-PHOTO (2 PER./SEMAINE) 

Ce cours vise principalement à donner à l’élève les connaissances approfondies :  

o En histoire de la photographie contemporaine 

o En histoire de l’audiovisuel. 

En outre, il donne des connaissances du rôle et de l’impact de l’image dans les différentes cultures, des moyens 
d’expression en photographie, de la rhétorique de l’image, de la communication de l’image,… 

Méthodes pédagogiques : 
o Elaboration et application d’une grille d’analyse ;  

o Cours, travaux pratiques, mises en commun et confrontation aux modèles théoriques ;  

o Validation des acquis théoriques par des applications pratiques, recherches personnelles et collectives 

Quelques exemples d’activités: 
o Visiter des expositions ; 

o Assister à des conférences ; 

o Réaliser des comptes-rendus ; 

o …  
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Compétences et savoirs développés :  

FONCTIONS COMPETENCES SAVOIR-FAIRE SAVOIRS  

Effectuer des prises 
de vues 
 

Apporter un « plus » 
à l’image par sa 
créativité, son sens 
esthétique et son 
sens critique. 
 

- Expérimenter de nouveaux 
concepts esthétiques. 
- Apprécier les influences 
réciproques entre l’art et la 
photographie. 
 

- La photographie de 
presse 
- Au delà du réel, la 
photographie et son art (les 
futuristes, l’avant garde 
américaine, le document 
moderne, les photographes 
français, l’expansion de la 
culture photographique… 
- Les nouveaux moyens de 
diffusion de la 
photographie (les 
installations, les 
projections…) 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Images animées -
techniques annexes 
- Histoire de l’art-photo 

 Appliquer les 
techniques de prises 
de vues en 
photographie et en 
vidéo légère 
 

- Connaître et appliquer les 
différentes 
techniques de prise de vue et les 
effets 
qu’elles induisent. 
- Apprécier les nouvelles 
techniques et leurs influences sur 
le travail artistique actuel. 
- Connaître l’implication de la 
photographie et de l’image animée 
en tant qu’acteur de l’information. 

- Les différentes 
techniques de prise de vue 
(panoramique, travelling, 
zooming, plans)  
- L’essor du 
« photojournalisme » 
- Le surréalisme 
- Les courants 
contemporains 
- Le message à transmettre 
 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie 
appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 
- Histoire de l’art-photo 

S'intégrer dans le 
milieu 
professionnel, 
échanger des 
informations 
 

Participer aux 
manifestations 
professionnelles 
(foires, expositions, 
démonstrations 
diverses). 
 

- Analyser la situation de la 
photographie dans le monde 
artistique d’aujourd’hui. 

 
 

- Analyse du devenir de 
l’image (« I téléphone »), 
où va la photo ?  
- Que montrer ou ne pas 
montrer ? 
- L’art « argentique » et 
l’art « numérique » 

- Arts et techniques 
appliquées 
- Couleur  
- Technologie 
appliquée 
- Images animées -
techniques annexes 
- Histoire de l’art-photo 
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LECTURE DES SITUATIONS 

Afin d’aider le professeur lors de la lecture des situations d’apprentissage et d’intégration, il convient de définir les 
mots clés : 

 

o Situation d’apprentissage : situation didactique que l’enseignant propose à l’ensemble des élèves en vue 
de développer et/ou structurer une ou des compétences. 

o Situation d’intégration : tâche complexe identique à une tâche que l’élève est appelé à rencontrer dans sa 
vie professionnelle. 

o Intégration : mobilisation conjointe de plusieurs ressources pour résoudre une tâche complexe. 

o Ensemble articulé de compétences (EAC) : unité significative, regroupant d’une manière coordonnée, 
des compétences interdépendantes du profil de formation qui seront activées lors de l’exercice du métier. 

o Compétence : aptitude à mettre en œuvre un ensemble organisé de savoirs, de savoir-faire et de savoir-
être permettant d’accomplir un certain nombre de tâches. 

o Critère : qualité que l’on attend dans la production d’un élève. 

o Indicateur : signe observable à partir duquel on peut vérifier le respect d’un critère. 

 

Les situations proposées ci-après ne sont mentionnées qu’à titre d’exemple. 
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Option: arts visuels appliqués à 
la photographie 

Année: 7°  

Planification: novembre 

Réalisation d’une publicité pour un parfum 

Situation d'apprentissage ou  

Situation d'intégration en arts 
et techniques appliquées 

 

Ensemble articulé de compétences 
(EAC) 

• Réaliser en studio des prises de 
vue (L’éclairage, la prise de 
vue, l’enregistrement dans le 
dossier images) 

 Eléments relatifs à la situation 

Prérequis: les appareils de prise de vue (reflex et grands formats), les logiciels 
d’acquisition, les supports d’enregistrement 

Produit attendu: une planche contact en tirage numérique 

Délais: 3X50’ 

Contraintes: planche contact couleur sur papier jet d’encre 

 

 Matériel et matériaux: 

• Chambre technique, flash mètre, 
• Dos numérique 
• Flash de studio, station ordinateur, imprimante, papier jet d’encre… 
 

 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise  

(oui ou non) 

 

Compétences mobilisées 

• Utiliser le matériel de prise de 
vue 

• Exploiter les fonctions du 
matériel numérique 

• Développer la créativité et le 
sens de l’esthétisme. 

 • Respect des consignes 
• Produit fini 
 

• 5 prises de vue,  
• une planche contact 

couleur 
 

• ........................
• ........................
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Option: arts visuels appliqués à 
la photographie 

Année: 7°  

Planification: janvier 

Impression d’un grand format en jet d’encre couleur 

Situation d'apprentissage ou  

Situation d'intégration en 
couleur 

 

Ensemble articulé de compétences 
(EAC) 

• Imprimer en grand format 

 Eléments relatifs à la situation 

Prérequis: calibration de l’écran, préparation du fichier : taille du fichier, notion de 
mise à l’échelle, notion de réchantillonnage ; pilotage de l’imprimante ; les supports 

Produit attendu: impression d’un format 60x60 

Délais: 3X50’ 

Contraintes: moins de déchet papier possible 

 

 Matériel et matériaux: 

• Station ordinateur, écran calibré 
• Imprimante jet d’encre calibrée 
• Logiciels de réchantillonnage et pilote d’impression, support et encre 
 

 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise  

(oui ou non) 

 

Compétences mobilisées 

• Afficher son fichier et le 
préparer, le redimensionner 

• Effecteur des tests épreuves 
• Imprimer 
• Assurer la finition et la 

présentation du tirage 

 • Respect des consignes 
• Processus  
• Produit fini 
 

• Le format, le temps, le 
moins de consommable 
possible 

• Ordre logique à suivre 
• Impression 60x60 collée 

sur un support rigide 
 

• ........................
• ........................
• ........................
• ........................
• ........................
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Option: arts visuels appliqués à 
la photographie 

Année: 7°  

Planification: septembre 

Calibration d’un écran 

Situation d'apprentissage ou  

Situation d'intégration en 
technologie appliquée 

 

Ensemble articulé de compétences 
(EAC) 

• Assurer la gestion des couleurs 

 Eléments relatifs à la situation 

Prérequis: les types d’écran, les notions de contrastes, luminosité, gamma, température 
de couleur, point blanc 

Produit attendu: écran calibré 

Délais: 1X50’ 

Contraintes: / 

 

 Matériel et matériaux: 

• écran 
• sonde de calibration 
• logiciel de calibration 
 

 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise  

(oui ou non) 

 

Compétences mobilisées 

• Accéder au réglage écran 
• Utiliser le logiciel 

d’étalonnage et suivre les 
instructions 

 • Respect des consignes 
• Processus  
• Produit fini 
 

• temps imparti 
• Possibilité de visionner 

les modifications 
• Ecran calibré 
 

• ........................
• ........................
• ........................
• ........................
• ........................
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Option: arts visuels appliqués à 
la photographie 

Année: 7°  

Planification: avril 

Réalisation d’un spot publicitaire pour le web 

Situation d'apprentissage ou  

Situation d'intégration en 
images animées/techniques 
annexes 

 

Ensemble articulé de compétences 
(EAC) 

• Exploiter les possibilités de la 
vidéo-numérique 

 Eléments relatifs à la situation 

Prérequis: usage de la caméra vidéo numérique 

Produit attendu: spot publicitaire de 25 sec pour le web  

Délais: 6X50’ 

Contraintes: format 320X200, en Quick-time 

 

 Matériel et matériaux: 

• Caméra numérique ou digitale 
• Logiciel d’édition vidéo, compresseur vidéo, logiciel d’édition sonore 
• Ordinateur équipé d’une carte d’acquisition vidéo 
 

 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise  

(oui ou non) 

 

Compétences mobilisées 

• Préparer la prise de vue 
• Effectuer les prises de vue 
• Editer les images et le son en 

vidéo-numérique 
• Utiliser l’outil informatique 

pour compresser 
• Placer le film produit dans une 

page web 
  • Respect des consignes 

 
• Processus  
 
• Communication  
• Produit fini 
 

• 25 sec, format 320X200, 
en Quick-time 

• Prise de vue, montage, 
illustration sonore, 
compression au format 
demandé 

• Correction sur le web 
• Spot 25 sec 

• ........................
• ........................
• ........................
• ........................
• ........................
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Option: arts visuels appliqués à 
la photographie 

Année: 7°  

Planification: septembre 

La photographie de reportage 

Situation d'apprentissage ou  

Situation d'intégration en 
histoire de l’art-photo 

 

Ensemble articulé de compétences 
(EAC) 

• Capter (avec nuances) les 
évènements 

 Eléments relatifs à la situation 

Prérequis: le langage photographique (l’information, l’expression) 

Produit attendu: une analyse d’une photographie de reportage 

Délais: 2X50’ 

Contraintes: / 

 

 Matériel et matériaux: 

• Dossier d’images photographiques 
• Projecteur numérique 
• Cours  
 

 Evaluation   

 
Critères Indicateurs 

Maîtrise  

(oui ou non) 

 

Compétences mobilisées 

• Apporter un « plus » à l’image 
par sa créativité, son sens 
esthétique et son sens critique. 

• Analyser la situation de la 
photographie dans le monde 
artistique d’aujourd’hui. 

• Situer historiquement 
 
 

 • Respect des consignes 
• Processus  
 
• Produit fini 
 

• Délais  
• Sens critique, débat, 

discussion, mise au net 
• Une analyse d’une 

photographie de reportage 
en une page 

• ........................
• ........................
• ........................
• ........................
• ........................
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