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INSTITUT D’ENSEIGNEMENT DE PROMOTION SOCIALE 
DE PHILIPPEVILLE/FLORENNES

PRÉSENTE

PHOTOGRAPHIE
Sortir du mode «auto».

Durant cette unité d’enseignement, vous vous approprierez 
le vocabulaire spécifique de la photographie. Vous serrez ca-
pable de comprendre les fonctions et le fonctionnement de 
l’appareil photographique, d’identifier les différents types et 
caractéristiques de matériels sensibles et d’expliquer les pro-
priétés de la lumière et des sources d’éclairage ;
Vous réaliserez des photographies, (nature morte, paysage, 
personnage(s), documentaire, etc. et des sujets libres) en ar-
gentique et en numérique, en intérieur et en extérieur, en ap-
pliquant les démarches techniques liées au phénomène pho-
tographique (exposition, la mise au point, la netteté, la vi-
tesse d’obturation, la longueur focale, la profondeur de 
champ, la température de couleur, l’éclairage, le codage et le 
format d’image, la définition ...). Vous apprendrez à présen-
ter vos travaux sur des supports informatiques. Pour parfaire 
vos compétences de base, nous vous invitons à suivre les 
cours d'infographie: introduction à l'informatique et d'édition 
assistée par ordinateur.

Conditions d’accès :
Carte d’identité

Paiement des droits d’inscription
uniquement Bancontact

Copie dernier diplôme (minimum : CESI), ou test
Pré-requis éventuel 
Acceptation du R.O.I.Acceptation du R.O.I.
Droits d’inscription :
Droit fixe : 27 euros

Droit modulable : 0,24 €/période
Droit complémentaire : 25 euros

 Ne paient que le droit complémentaire :
Étudiants de moins de 18 ans
Demandeurs d’emploiDemandeurs d’emploi

Personnes émargeant à l’AVIQ
Personnes émargeant au CPAS

Cours 1ère année
Techniques de base de la photographie

160 périodes 
Le mardi de 17h00 à 20h30 (14-09-21 au 21-06-22)
ou mercredi de 17h00 à 20H30 (15-09-21 au 22-06-22)

Cours 3ème année
 Langage de l’image et communication 

en photographie 
100 périodes 

Le lundi de 17h00 à 20h20 (06-09-21 au 28-03-22)
TTrop souvent en manque de références les élèves se trouvent blo-
qués dans leur évolution artistique. Ce cours vous permettra d’ap-
préhender les rapports que l’image et la société entretiennent 
depuis la nuit des temps. A travers des travaux où vous travaillerez 
à la manière des grands photographes ayant marqués l’histoire de 
la photographie dans ses différents domaines (culturel, social, poli-
tique, scientifique), vous découvrirez les grands courants photogra
phiques.

Cours 2ème année
Postproduction de la photographie

160 périodes 
Le lundi de 17h00 à 20h30 (06-09-21 au 20-06-22)

  Photographie : droit de l’image 
40 périodes

Le lundi de 17h00 à 20h20 
(18-04-22 au 27-06-22)

Qu’ai-jeQu’ai-je le droit de photographier ? Quelles images puis-je 
diffuser ? Quelles sont les précautions à prendre ? En paral-
lèle du cours de langage de l’image et communication, à tra-
vers des situations professionnelles concrètes l’élève abor-
dera des situations de prise de vues et les comportements 
spécifiques relatifs au droit à l’image des sujets photogra-
phiés.

Cours 4ème année
 Module vidéo

40 périodes 
Le lundi de 19h00 à 20h40 
(10-01-22 au 20-06-22)

DepuisDepuis quelques années, avec l’arrivée de fonctions dé-
diées sur les appareils photos numériques, l’usage de la 
vidéo s’est démocratisé. Des « Youtubeurs » aux réalisa-
teurs de clips musicaux en passant par les reportages en 
« live » sur les réseaux sociaux, ils sont nombreux à ex-
ploiter la vidéo via leurs appareils photos.
Du contrôle du son (et des micros) à l’utilisation d’un logi-
ciel de montage, ce module vous permettra d’accéder 
aux clés pour comprendre le fonctionnement de votre 
appareil photo en vidéo et pour découvrir une autre fa-
cette de votre matériel.

  Présentation de productions 
photographiques
120 périodes

Le lundi 17h00-20h20 
et à partir de janvier à 19h00
(06-09-21 au 20-06-22)

WWW.EAFCPHILIPPEVILLEFLORENNES.BE Le plaisir d’apprendre!


