
Formation  
professionnelle

 MA PASSION,  

MON MÉTIER

mapassionmonmetier.ca

 DIPLÔME DU MINISTÈRE DE L’ÉDUCATION
 FRAIS DE SCOLARITÉ ABORDABLES
 POSSIBILITÉ D’OBTENIR DES PRÊTS ET BOURSES

Établissez un contact pour rendre les gens à l’aise, déterminez 
la composition des images et assurez leur rehaussement, 
les retouches et les impressions. Mettez votre créativité au 
service d’un studio, d’un média, d’une organisation ou en 
œuvrant comme travailleur autonome.

Vous avez un côté artiste… 
et un côté techno ?

Photographie

Centre de formation 
professionnelle de Verdun 
1150, rue Galt 
Verdun  H4G 2P9

 514 765-7683

  De l’église    37

DEP  
Diplôme  
d’études 
professionnelles

Durée  
16/19 mois

Centre de formation 
professionnelle de Lachine
46, 16e Avenue 
Lachine  H8S 3M4

 514 855-4189 

  Angrignon    195, 495

   Dorval    195, 496
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DEP 

Le programme en bref

Photographie

   16/19 mois – 1 800 heures

CONDITIONS D’ADMISSION PARTICULARITÉS COÛT

Préalable : avoir au moins 
16 ans (au 30 septembre).

Diplôme d’études 
secondaires (DES)  
(ou équivalence). 
OU 
Mathématiques, Français  
et Anglais 4e secondaire  
(ou équivalence). 
OU
Avoir réussi les tests 
d’équivalence de niveau 
secondaire (TENS). Ou avoir 
18 ans, réussi le Test de 
développement général 
(TDG) et répondre à des 
préalables spécifiques au 
programme.

Reconnaissance des acquis et 
des compétences : possibilité 
de faire reconnaitre des 
savoirs et des compétences 
afin de réduire le temps de 
formation.

DES-DEP Parcours intégré 
permettant de compléter 
simultanément le diplôme 
d’études secondaires (DES)  
et un diplôme d’études 
professionnelles (DEP). 
Préalable : 3e secondaire.

Entre 600 $ et 710 $
(À titre indicatif, 
incluant matériel 
pédagogique et 
équipement personnel 
requis en cours de 
formation.)

�	Prises de vue studio et hors studio.

�	Composition d’images et éclairage.

�	Portrait, photographie spécialisée, publicitaire, commerciale,  
industrielle et d’événements.

�	Traitement des fichiers photographiques, rehaussement et diffusion.

�	Logiciels d’application générale et de gestion de documents.

�	Conception et réalisation d’un projet personnel.

�	Assistance technique en traitement d’images et prises de vue.

�	Techniques d’imagerie photographique.

�	Corrections photographiques et gestion des couleurs.

�	Vente de services et produits.

�	Intégration au marché du travail, relations professionnelles et gestion/
promotion de carrière.


