
Bachelor intensif en 1 an 

PHOTOGRAPHE

Titre de « Photographe » de niveau 6 reconnu par l’État*

1 session : Octobre – Durée 9 mois

OBJECTIFS

FINANCEMENT

PUBLIC
Cette formation intensive permet aux étudiants 
d’appréhender tous les aspects de la 
photographie d’aujourd’hui : prise de vues en 
studio ou hors studio, post-production, retouche, 
impression, dans leurs aspects techniques et 
esthétiques.

Le suivi du programme et l’exécution des travaux 
pratiques sont évalués tout au long de l’année 
sous forme de contrôles réguliers dans chaque 
matière.

Cette formation s’adresse aux personnes de + de 
25 ans ayant un niveau Bac minimum.

Le service formation continue de l’EFET vous 
accompagne individuellement dans votre projet 
de formation ainsi que dans les fi nancements qui 
s’offrent à vous.
   Pour les salariés :

   Dossier de transition professionnel
   CPF (Compte Personnel Formation)

   Pour les demandeurs d’emploi :
   AIF (consultez votre conseiller Pôle Emploi)
   CPF (Compte Personnel Formation)

    Pour les salariés et les demandeurs d’emploi :
   Financement personnel
   Possibilité de prêts bancaires auprès 
de nos partenaires fi nanciers

* Diplôme inscrit au RNCP par décision du 14/10/2020 portant 
enregistrement au répertoire national des certifi cations professionnelles. 
Enregistrement pour cinq ans jusqu’au 14/10/2025 , au niveau 6, sous 
l’intitulé «Photographe»

LE RÉSEAU GES

TARIFS
   Financement personnel : 1470€

(si règlement en une fois)

Financement entreprise ou organisme (OPCO, 
TRANSITION PRO, CPF...) : veuillez contacter le 
service Formation Continue

RYTHMES
Cours répartis sur 5 jours/semaine d’octobre à juin.



FOCUS SUR LE RÉSEAU GES ET LES ÉCOLES PARTENAIRES

étudiants
de Bac à Bac+5

8 300
laboratoires

de recherche

8
entreprises 
partenaires

5 000
campus en 

France

17
MBA 

spécialisés

20
anciens

25 000

CONTENU PÉDAGOGIQUE 

ENSEIGNEMENTS TECHNIQUES

Prise de vue argentique et numérique
  Reportage
  Studio

  Editing, book, projet photographique
  Communication, expression orale,

projet professionnel
  Suivi de projet vidéo
  Création de son site web personnel
  Statut, cadre réglementaire et commercial

ENSEIGNEMENTS THEORIQUES

Culture photographique et artistique
 Histoire de la photographie et culture visuelle
 Analyse d’image et sémiologie

Technologie et optique

Post-production numérique
 Traitement numérique de l’image 
 Photoshop, Lightroom
 Retouches avancées

Traitement d’image 
  Laboratoire argentique noir et blanc
  Colorimétrie et impression numérique
  Atelier d’impression numérique

    Photographe
  Technicien de laboratoire photo
   Retoucheur, contrôleur sensitométrique, étalonneur-fi ltreur

DÉBOUCHÉS

FONDAMENTAUX DE LA PHOTOGRAPHIE

PROJET PROFESSIONNEL

Arts appliqués et graphisme
  Graphisme, arts appliqués, Indesign
  Graphisme et identité visuelle

Audiovisuel
  Initiation à la vidéo
  Montage video (Adobe Premiere)
  Nouveaux formats (POM et montage

de diaporama sonore)

Création De site, web et réseaux sociaux
  Création de site web
  Wordpress
  CSS HTML
  Réseaux sociaux  

ENSEIGNEMENTS AUTOUR DE LA PHOTOGRAPHIE

CONTACTS
Service Admissions
Tél : 01 43 46 86 96
Mail : contact@efet.fr

  FINANCEMENT PERSONNEL
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