
PHOTOGRAPHIE ARGENTIQUE :
PRISE DE VUE + TIRAGE PAPIER
OBJECTIFS
> Acquérir les bases de la prise de vue 
> Développement de la pellicule
> Création d’une planche contact
> Réalisation de tirage à l’agrandissement

PUBLICS Etudiant(e), Salarié(e), Demandeur d’emploi, 
Entrepreneur(se), Grand public

PRÉ-REQUIS Posséder éventuellement un appareil 
argentique

ÉVALUATION Formation basée sur l’apprentissage pratique. 
évaluation tout au long de la formation

MODALITÉ D’ACCÈS À LA FORMATION

Entretien préalable + test (le cas échéant)

VALIDATION Attestation de formation

CONTENU DE LA FORMATION
DÉFINITION/HISTOIRE DE LA PHOTOGRAPHIE

LES DIFFÉRENTS TYPES D’APPAREILS
• L’appareil et les divers accessoires 
• Les composants (Objectifs, diaphragme, capteur, obturateurs, autofocus, ...)

LES MISES AU POINT, LE TEMPS DE POSE, L’OUVERTURE   
• Profondeur de champ
• Gestion de la lumière

RÈGLES, CADRAGE ET COMPOSITION, LES PLANS
• Le sujet dans l’image
• Place du photographe par rapport au sujet
• Les différentes pratiques photographiques

DÉVELOPPEMENT DE LA PELLICULE
• Planche contact
• Bandes de test
• Agrandissement
• Tirage argentique
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FORMATION EN PRESENTIEL

PLANNING TARIFS

Formation en groupe : PRESENTIEL GROUPE 
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 560 €
> Autofinancement : adhésion* + 280 € 

PRESENTIEL INDIVIDUEL
> Prise en charge (CPF, Pôle emploi, Entreprise, …) : 840 €
> Autofinancement : adhésion* + 700 € 

* Adhésion annuelle, acquittable une seule fois
quelque soit le nombre de fomations suivies

• Du 13 au 16.02.2023
• Du 17 au 20.07.2023

• Du 25 au 28.09.2023
• Du 04 au 07.12.2023

Formation en individuel : Planning personnalisé

 

LIEU Montpellier DURÉE 28 Heures / 4 Jours
NOMBRE DE STAGIAIRES En groupe de 3 à 8 personnes OU en individuel
MÉTHODE PÉDAGOGIQUES Formation intensive basée sur des travaux pratiques et / ou des études de cas permettant 

l’acquisition d’un logiciel et / ou d’une méthodologie de travail afin de rendre le.la stagiaire 
rapidement opérationnel.
A l’issue de la formation, envoi d’un support de cours et / ou d’une webographie résumant 
les notions abordées en formation.


