PROMOTION SOCIALE
COMMUNALE
THUIN
Rue Verte 1
(ville-basse)

071/59.04.69

Titres officiels
Congé éducation
Cellules de
reconversion

MONTIGNY-LE-TILLEUL
Rue Wilmet 4
(en face du centre culturel)

eicctm@gmx.fr

Inscription
(Uniquement à Thuin ville-basse !)

promsocthuin.be

Formations pour
travailleurs,
demandeurs d’emploi,
étudiants, séniors…..

du 03 juin au 30 juin 2019
du 26 août au 30 septembre 2019

Du lundi au vendredi de 9h30 à 11h30 et de 17h30 à 20h30

Pratique élémentaire de la photographie : thèmes imposés

Documents indispensables à l’inscription :








votre carte d'identité;
une copie du titre (diplôme, certificat, attestation) « le plus élevé » de vos études;
votre numéro Forem si vous êtes demandeur d'emploi (carte jobpass)
attestation CPAS pour les bénéficiaires du RIS
attestation AVIQ pour les personnes à mobilité réduite (AVIQ)
attestation étudiant (moins de 18 ans) au 1/10ème de la formation
une attestation pour les personnes inscrites à la demande d’une autorité publique

Programme
Accessible à tous et à toutes, à titre professionnel ou en recherche d’épanouissement personnel (toute
personne à la recherche d’un emploi, travailleurs(euses), étudiant(e)s (min 15 ans), séniors, …)
L'étudiant sera capable :
à travers les différentes activités d'enseignement,
 d’appliquer, au cours des séances de manipulations du matériel, les consignes de sécurité : rangement,
vérification du fonctionnement des différents appareils mis à sa disposition, respect des consignes liées à
l’emploi de produits spécifiques, gestion adéquate des déchets et respect de l’environnement ;
face à un florilège de thèmes imposés mettant en jeu des sujets tels que nature morte, paysage, personnage(s),..., :
 de prendre en compte les consignes de la situation - problème et les contraintes du thème imposé ;
 de traduire, en un mode opératoire logique, les différentes démarches à effectuer ;
 d’en déduire les démarches techniques liées :


à la prise de vues : cadrage, éclairage, décor,...,



au développement, au tirage, à la finition,



au contrôle de la qualité de sa production ;

 de présenter sa production en justifiant les critères de qualité technique retenus et le mode d'expression artistique
choisi ;
et, pour atteindre ce niveau de compétence,
 d’intégrer les différentes capacités reprises dans le tableau suivant :

CAPACITES
TECHNOLOGIQUES

CAPACITES
PRATIQUES

CAPACITES D’EXPRESSION
ARTISTIQUE

Pour la préparation et la réalisation de la prise de vues, l’étudiant sera capable, en fonction du thème
imposé :
 d’analyser

les
différentes
techniques et leurs conditions de
réalisation pour :
 choisir :

un type de composition et
un cadrage,
 choisir
une mise en
situation du sujet,
 choisir
un
type
d’éclairage ;
combiner les propriétés des
composants
(formes,
volumes, couleurs, matières,
éclairages, environnement) ;
traduire
(sous
forme
d’esquisse,
par
écrit,
oralement)
les
options
relatives :
 aux
procédures
et
procédés à mettre en
œuvre,
 à la composition et à la
mise en situation,
 aux
techniques
(éclairage, matériel) ;
identifier les règles de
composition d’un décor :
 règles
régissant
les
dimensions
relatives
(sujet,
fond,
éloignement),
 association de couleurs et
de contrastes différents ;
identifier les caractéristiques
des
matériels
et
consommables disponibles ;










 de

s'approprier
des
connaissances et des techniques
de résolution de problèmes :
 de netteté et de profondeur de

champ,
 du choix des objectifs,
 du type d’éclairage et de

façonnage de la lumière, y
compris
l’utilisation
d’accessoires,
 de la mesure de la lumière.

 de mettre en œuvre

les
différentes techniques de
prise de vues (de la phase
préparatoire à la réalisation)
en tenant compte :
 des ressources matérielles

disponibles,
 du type de film choisi,
 des règles de composition

d’un décor,
contraintes
de
l'environnement (lumière
et sujet à traiter) :
 portraits,
 personnages
en
situation,
 natures
mortes et
objets,
 architecture
et
décoration,
 macro,
 type d'effet recherché
 …;

 des

 d’appliquer des techniques de
base de prises de vues et de
rhétorique de l’image pour :
 les portraits,
 les
personnages

en
situation,
 les natures mortes et les
objets,
 l’architecture
et
la
décoration,
 la macro.

à développer au cours des différentes
activités

d’enseignement

(de

la

préparation à la finition),

 de choisir, parmi un ensemble
de photos, pour un thème
donné, celles qui expriment une
approche
personnelle
et
subjective ;

 d’analyser

sur le plan de
l'expression artistique les effets
recherchés ou produits :
 par l'utilisation de techniques

spécifiques ou originales liées
à la prise de vues :
 l’éclairage,
 la composition du décor,
 les filtres,
 les façonneurs, ...,
 la rhétorique de l'image,
 ....

CAPACITES
TECHNOLOGIQUES

CAPACITES
D’EXPRESSION
ARTISTIQUE
Pour les techniques de développement, de tirage et de finition de la prise de vues, l’étudiant sera
capable, en fonction du thème imposé :

CAPACITES PRATIQUES

en se référant à la documentation technique, pour assurer une qualité suffisante
de ses productions,
 de s'approprier des connaissances et des
techniques
de
résolution
de  d’appliquer, d'une manière
problèmes relatifs :
appropriée, les différentes
techniques de préparation et de
 à la lecture et l’interprétation des
développement :
consignes des fabricants,
 à la sensibilité des films (ISO, DIN),
 appliquer correctement :
 au choix du traitement du film,
 les consignes de la
 à la qualité des papiers : grades,
documentation
supports, surfaces,
technique,
 à la sensibilité chromatique des
 les modes d’emploi
émulsions NB,
(matériel sensible et
 aux filtres colorés,
produits) ;
 aux synthèses trichromes,
 préparer et diluer une
 aux émulsions couleurs,
solution ;
 aux procédés de traitement des
 appliquer les techniques
couleurs,
d’oxydoréduction
 aux émulsions négatives (variations
(blanchiment, virages) ;
des densités, des contrastes, latitudes
 interpréter correctement les
d’exposition) ;
modes d’emploi des
 aux normes d’archivage ;
produits ;
 développer différentes
 d’expliquer :
surfaces sensibles (négatifs,
inversibles, NB,
 le fonctionnement des appareils
couleurs) ;
nécessaires à la phase de finition et
 assembler les films à traiter
de tirage,
en lots ;
 les règles de base pour assurer leur

vérifier si les produits
entretien et une maintenance de
utilisés répondent aux
premier niveau en se référant aux
standards définis (qualité,
fiches techniques des constructeurs,
pH, etc.) ;
 les règles de sécurité à respecter
 appliquer les vérifications
dans leur maniement ( tant pour les
nécessaires avant un
personnes que pour le matériel et
traitement film sur les
les produits) ;
différents types de
 l’organisation
générale
d’un
développeuses ;
laboratoire
de
photographie

procéder au
(agencement, sources d’énergie
développement ;
électrique, système de gestion des
 procéder au tirage ;
déchets, normes de sécurité) ;

 de contrôler la qualité de la
production obtenue ;

 par l'utilisation de

techniques
spécifiques ou
originales pour le
développement et
la finition ;

 de réaliser un press
book des
photographies pour
chaque thème imposé ;

 d’apprécier, en
équipe, des
photographies sur le
plan artistique et de
communiquer son
appréciation
personnelle ;

 d’apprécier
l’adéquation entre
le projet et sa
réalisation afin de
développer son sens
critique et
esthétique.

1. CAPACITES TERMINALES
Pour atteindre le seuil de réussite, l’étudiant devra prouver qu’il est capable :
 de présenter, pour chaque thème imposé, au moins cinq photographies qu'il estime les plus réussies ;
 d'évaluer sa production en fonction des critères suivants :
sur le plan technique :


la qualité de la prise de vues,



le degré de prise en compte des contraintes externes (décor, éclairage,...),



la qualité des résultats obtenus (développement, tirage et finition) ;

sur le plan de l'expression artistique :


la recherche d'effets originaux (de la prise de vues jusqu'au tirage),



la personnalisation de l'image obtenue ;

 de proposer des solutions techniques à des problèmes posés portant sur :


les règles de sécurité et d'hygiène y compris le respect de l'environnement,



le fonctionnement technique de l’équipement du laboratoire et du matériel y compris les procédés de
maintenance de premier niveau.

Pour la détermination du degré de maîtrise, il sera tenu compte :
 de la qualité des comportements professionnels mis en œuvre,
 de la clarté et de la précision dans l’utilisation du vocabulaire technique,
 de la qualité des solutions techniques proposées,
 de son souci d’assurer le bon fonctionnement du matériel mis à sa disposition (maintenance et entretien),
 du degré d’autonomie atteint,
 du niveau de son sens critique.

Organisation
Une soirée par semaine sur une année scolaire. 160 Périodes

