
Photographe
Ses activités
Actualité, mode, portrait, paysage... si la 
spécialité diffère, le principe est toujours 
le même : le photographe doit réaliser 
des prises de vue.
Angle, lumière et cadrage vont 
de pair avec le choix du sujet, du 
thème, du reportage. Avant d'ap-
puyer sur le déclencheur, une 
préparation et une réflexion 
s'imposent.
Les travaux d'exécution sont 
le plus souvent confiés à des 
laboratoires.
Le technicien, appelé aussi pho-
tographe de laboratoire, traite 
chimiquement ou numérique-
ment le négatif (développement). 
Il le retouche si nécessaire et le 
transpose sur papier (tirage).
Il effectue les opérations de finition : 
vérification, calibrage, mise en sachet, 
tarification.
En magasin, il assure la vente des photos, 
du matériel photographique, et conseille 
la clientèle.
Le passage au numérique a bouleversé la 
donne. L'ordinateur (CD-ROM, Internet) 
peut désormais se substituer au tirage 
papier et surtout au traitement du négatif. 
Grâce au support numérique, le photo-
graphe peut apprécier immédiatement le 
résultat et modifier la photo à l'aide d'un 
logiciel. Le numérique facilite également 
la commercialisation et l'archivage des 
épreuves. Un gain de temps et d'argent 
auquel peu de monde résiste !

Ses compétences 
Une excellente technique photographique 
et, maintenant, informatique se révèle 
indispensable pour le travail en labora-
toire comme pour les prises de vue. Une 
retouche de négatif ou un jeu de couleurs 
ne s'improvisent pas. La créativité est pri-
mordiale dans la photo d'art comme dans 
la photo commerciale. Elle s'exprime à 
travers une composition originale : des ob-
jets ou des personnages mis en valeur, un 
cadrage, un éclairage ou un décor subtils. 
Le photographe doit savoir répondre aux 
attentes du client en magasin, communi-
quer avec les modèles qui poseront pour 
lui, encadrer une équipe... en un mot : avoir 
un bon sens relationnel.
Quel que soit son statut, il doit aussi se for-
mer en permanence afin de bien connaître 
les matériels qui évoluent constamment et 
rapidement.

Quelle insertion 
professionnelle ?
Les postes sont rares dans les secteurs du 
reportage, de la mode, de la pub, où on 
réalise essentiellement des prises de vue. 
Les jeunes photographes qui débutent 
comme assistants chez un photographe 
de renom sont souvent peu rémunérés. 
L'expérience acquise leur permet cepen-
dant de se faire une place dans ce milieu 
plutôt fermé et de se constituer un carnet 
d'adresses.
La majorité des offres d'emploi provient 
des laboratoires. Le travail axé sur l'argen-
tique (développement du négatif et de la 
pellicule en chambre noire) a beaucoup 
perdu de son importance dans le quoti-
dien du photographe : les développeurs 
sont moins sollicités. Le passage au numé-
rique a fait évoluer le métier vers d'autres 
fonctions. Les profils recherchés sont 
désormais le retoucheur, qui exécute les 
travaux de modification des images, et le 
contrôleur sensitométrique, qui règle les 
machines nécessaires au développement 
des photos.

Quels itinéraires de 
formation ?
Il est possible de devenir photographe 

sans avoir suivi de formation particu-
lière, en se basant uniquement sur 

l'expérience personnelle. Cepen-
dant, la concurrence est rude et 

la plupart des employeurs re-
cherchent des personnes diplô-
mées. De plus en plus, le BTS 
(brevet de technicien supérieur) 
est un minimum pour débuter 
(le bac pro photographie est 
insuffisant pour une insertion 
professionnelle). Des écoles de 
photographie délivrent des di-

plômes de niveau bac + 2 à bac 
+ 5. Certaines sont reconnues par 

la profession. Certaines écoles pri-
vées, parfois très chères, offrent des 

prestations de qualité inégale.

Le Bac pro Photographie 
Voir la vidéo sur Onisep TV
Ce diplôme se prépare en 3 ans après la 
classe de 3e.
L’élève apprend à réaliser des prises de vue 
en extérieur et en studio. Il effectue les ré-
glages techniques adéquats de la lumière, 
de l’objectif, de la mise au point, et de la 
vitesse grâce aux enseignements de tech-
niques de prises de vue et de technologie 
appliquée. Il utilise les différents formats 
d’enregistrement pour les prises de vue 
d’images animées, les logiciels de mon-
tage et de traitement de l’image.
Par l’enseignement de culture photogra-
phique, il acquiert les repères artistiques 
essentiels en photographie.
Avec l’enseignement spécifique d’éco-
nomie et gestion, il s’initie à plusieurs 
notions : le statut d’auteur et d’artisan 
photographe, la négociation des contrats 
de commande, le droit à l’image et le droit 
d’auteur, la création photographique, la 
cession de droits, l’archivage de photogra-
phie.

BTM Photographe
Délivré par les Chambres de métiers, ce 
diplôme forme à des fonctions de respon-
sable de studio, ou de chef d'entreprise. 
La formation est axée sur la maîtrise de la 
production, les techniques commerciales, 
les techniques professionnelles (traite-
ment numérique, diffusion, création). Ce 
diplôme se prépare par apprentissage en 
3 ans après une classe de première ou de 
terminale. Le candidat doit présenter  un 
book lors des épreuves de sélection.

Rémunération
Pour un salarié en laboratoire photo, à 
partir du Smic. Pour un indépendant, 
entre 700 et 1 200 € minimum le prix 
de la journée de prise de vue.
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BTS Photographie 
Ce BTS forme des professionnels capables 
de réaliser des images avec des prises de 
vue complexes et de maîtriser tous les 
aspects techniques de l’image. Il reçoit 
un enseignement en sciences appliquées 
et en technologie : optique géométrique 
et instrumentale, colorimétrie et chimie, 
étude physique de la chaîne photogra-
phique, caractéristiques analogiques et 
numériques des photos, électronique ap-
pliquée, équipements photographiques. 
Les cours sont complétés par des ensei-
gnements pratiques de prise de vue et 
de traitement de l’image (argentique et 
numérique).
Par ailleurs, des cours de gestion et de 
droit appliqués à la photographie sont dis-
pensés permettant au futur professionnel 
de diffuser, reproduire et céder des photo-
graphies conformément à la réglementa-
tion. Il est initié à la gestion administrative 
et comptable en vue de sa future activité.
Ce diplôme se prépare en 2 ans après un 
Bac ES, L, S, STMG, STI2D ou le Bac pro 
Photographie.

Où se former dans l’Académie 
de Lille ?
Quelques exemples de formation (liste non 
exhaustive)
Nord
Cambrai
LP Louise de Bettignies
✆✆ 03 27 73 07 18

www.duez-bettignies.org
• Bac pro Photographie (voie scolaire)

École supérieure d'art de Cambrai
✆✆ 03 27 83 81 42 

www.esac-cambrai.net/wordpress/ 
• DNSEP Diplôme national supérieur 

d'expression plastique option 
communication mention design 
graphique et multimédia

Roubaix
Lycée Jean Rostand 
✆✆ 03 20 20 59 30

www.lycee-jeanrostand-roubaix.com/
• BTS Photographie (voie scolaire)

Tourcoing 
CFA chambre métiers artisanat Nord 
Pas de Calais Le Virolois URMA 
✆✆ 03 20 58 16 50

www.artisanat-npdc.fr
• BTM Photographe (apprentissage)

Le Fresnoy - Studio national des arts 
contemporains
✆✆ 03 20 28 38 00 

www.lefresnoy.net 
• Diplôme du Fresnoy - Studio national 

des arts contemporains

École supérieure d'art du Nord Pas de 
Calais - Site de Tourcoing
✆✆ 03 59 63 43 20 

www.esa-n.info/
• Diplôme national d'art option art 

• Diplôme national supérieur d'expression 
plastique option art 

Villeneuve-d'Ascq
Université de Lille - Sciences Humaines 
et Sociales
UFR DECCID - Département Sciences de 
l'information et de la documentation
✆✆ 03 20 41 62 30 

www.univ-lille3.fr/ufr-deccid/sid/ 
• Licence professionnelle Gestion et édition 

de fonds photographiques et audiovisuels

Chez nos voisins en Belgique
L’Institut St Luc à Tournai propose une 
formation en 4 ans après le bac STI2A. Les 
élèves intègrent une section arts visuels en 
1re et 2e années puis poursuivent en sec-
tion photographie en 3e et 4e années.
Au cours de cette formation, ils apprennent 
à s’exprimer et à communiquer à travers 
la photographie en mettant en scène des 
éléments du monde qui les entoure en 
apprenant à développer leur créativité.

Ramegnies-Chin, Belgique
Institut St Luc
Chaussée de Tournai 7
✆✆+32 69 25 03 50

www.st-luc-tournai.be
http://www.islt.be/formations/photographie
Parallèlement à cette formation, l’École 
Supérieure des Arts à Tournai propose 
quant à elle une formation diplômante 
après le Bac en 3 ans menant au grade de 
"Bachelier en arts plastiques visuels et de 
l’espace option photographie".

Ramegnies-Chin, Belgique
École supérieure des Arts - Institut St Luc
Chaussée de Tournai 7
✆✆+32(0)69 25 03 66 & +32(0)69 25 03 22

http://www.stluc-sup-tournai.be/blog/
presentation/la-formation/#all

Pour aller plus loin

À lire 
Les métiers de l’audiovisuel
collection Parcours 
Onisep 2014                   

Les études d'Art
collection Dossiers  
Onisep 2016
                      

Cliquez ici pour accéder aux points 
de vente des brochures onisep 

dans la région. 

À regarder
la vidéo métier disponible sur OnisepTV

►

À consulter
Le site de l’institut national des métiers d’art

Chloé, apprentie photographe,  
Lab Pro Fot, Nord (59)
"Beaucoup de technique
Actuellement en formation en BTM pho-
tographie, j'effectue dans ce laboratoire 
mon contrat d'apprentissage. Je ren-
contre au quotidien des photographes 
professionnels, qui me livrent leurs tra-
vaux. Photos d'exposition, scolaires, de 
mariage... j'en fais le développement, les 
corrections colorimétriques, les tirages. 
Une ou deux fois par semaine, je réalise 
aussi des photos en studio : portraits de 
famille, portraits pour des books. Mon 
passage en laboratoire m'aura permis 
de développer mes connaissances tech-
niques, mais plus tard j'espère être pho-
tographe indépendante et plutôt faire 
de la photographie sociale, c'est-à-dire 
des photos de mariage par exemple. Mon 
plaisir, c'est quand une personne me dit 
qu'elle se trouve belle. Ça veut dire que 
j'ai réussi à la mettre en valeur. Créer des 
souvenirs, c'est ce qui me plaît dans mon 
métier."

Témoignage

Hauts-de-France

À noter dans l’Académie de Lille

Le campus Image numérIque et 
IndustrIes créatIves hauts-de-
france
Réseau d’acteurs de tous horizons de 
la région Hauts-de-France, le Campus 
a pour valeurs communes l’excellence, 
la créativité et la convergence de 
talents.
Des spécialités croisées :
. assistant de production
. ingénieur du son
. scénariste
. game-designer
. animateur 2D et 3D
. community manager
. médiateur culturel
. éditeur numérique
. designer graphique...
Pour en savoir plus :   
www.campus-inic.fr
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