PHIE

PHOTOGRA

Les métiers liés à la formation en Photographie sont taillés sur mesure pour ceux et celles
qui veulent s’exprimer et mettre de l’avant leur grande créativité. À l’heure de l’imagerie
numérique, des enseignants d’expérience forment des professionnels performants qui
travailleront à leur compte ou dans une équipe de création au sein d’entreprises privées.
Nos diplômés œuvrent dans divers secteurs prestigieux tels que la mode, la publicité, le
journalisme, la photographie industrielle, etc.

CONDITIONS D’ADMISSION À CE PROGRAMME
--DES (ou équivalence reconnue)
--ou français, anglais et mathématiques de 4e secondaire
--ou avoir 18 ans, avoir réussi le test de développement général (TDG) et répondre
à certains préalables spécifiques de ce programme
NB Afin d’alléger la lecture, la forme masculine englobe le féminin dans les présents textes.

Renseignements et admission :
--Centre de formation professionnelle de Lachine
Lachine, 514 855.4189

Explorez votre futur métier !

eleve1jour.com

apprendre-un-metier.ca

09/13

Admission en ligne : srafp.com

PHOTOGRAPHIE
Diplôme d’études professionnelles (DEP)
Environ 16 mois (1 800 heures)

PARTICULARITÉS DU PROGRAMME
--accès à tous les équipements, studios, ordinateurs et logiciels qu’utilisent
les photographes professionnels ;
--participation à divers événements extérieurs en rapport avec le métier ;
--exposition des finissants.

DESCRIPTION DU PROGRAMME

HEURES

Se situer au regard du métier et de la démarche de formation . ......................................................... 30
Utiliser des logiciels d’application générale et de gestion de documents en photographie .............. 75
Effectuer des prises de vue hors studio . ...........................................................................................120
Planifier l’éclairage pour différentes prises de vue ............................................................................. 90
Effectuer des prises de vue en studio ................................................................................................120
Composer des images ........................................................................................................................ 90
Traiter des fichiers photographiques à l’état brut . .............................................................................. 90
Effectuer la gestion des couleurs en photographie . ........................................................................... 45
Corriger des photographies ................................................................................................................ 75
Diffuser des photographies ................................................................................................................. 90
Établir des relations professionnelles en photographie ...................................................................... 45
Vendre ses services et ses produits .................................................................................................... 45
Réaliser des photographies d’événements sociaux . .......................................................................... 45
Rehausser des photographies ............................................................................................................ 90
Fournir une assistance technique pour le traitement d’images .......................................................... 60
Réaliser des portraits .........................................................................................................................105
Réaliser des photographies à caractère spécialisé . ..........................................................................105
Amorcer la pratique de la fonction de technicienne ou technicien en imagerie photographique ....... 60
Fournir une assistance technique pour des prises de vue . ................................................................ 60
Réaliser des photographies publicitaires et commerciales . ............................................................... 90
Réaliser des photographies industrielles ............................................................................................ 45
Concevoir et réaliser un projet photographique personnel ................................................................. 90
Gérer et promouvoir sa carrière .......................................................................................................... 45
S’intégrer au marché du travail à titre de photographe . ..................................................................... 90

TOTAL : 1 800
LIEU DE FORMATION
Centre de formation professionnelle
de Lachine – Édifice de la Rive
46, 16e Avenue, Lachine H8S 3M4
514 855.4189
cfplachine.ca
Angrignon
195

