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BACCALAURÉAT PROFESSIONNEL 
PHOTOGRAPHIE
ARTISANAT ET MÉTIERS D’ART
OPTION : COMMUNICATION ET IMAGE
/// CONTENU DE LA FORMATION
Cette formation prépare aux métiers d’assistant photographe, de 
technicien de laboratoire, d’opérateur en magasin photo. Elle couvre 
les activités principales de prise de vues et de traitement de 
l’image. Les prises de vues peuvent être réalisées en studio : prises 
de vues de personnes (portraits, photos de mode) ou d’objets (objets 
publicitaires) ou en extérieur. Il effectue les réglages techniques 
adéquats de la lumière, de l’objectif, de la mise au point, et de la 
vitesse grâce aux enseignements de techniques de prises de vue et 
de technologie appliquée. 
Le traitement argentique de l’image est réalisé à partir de tirage de 
phototypes quel que soit le système de tirage : optique ou numérique, 
positif ou négatif, opaque ou transparent. Pour le traitement numérique 
de l’image, il récupère les fichiers, les numérise pour procéder au 
traitement : montage, détourage, retouche, contraste. 

/// ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS
• Enseignements professionnels spécifiques
• Enseignements professionnels et français en co-intervention
• Enseignements professionnels et mathématique-sciences en 
  co-intervention
• Réalisation d’un chef d’oeuvre
• Prévention - santé - environnement

/// ENSEIGNEMENTS GÉNÉRAUX
• Français
• Histoire - géographie et enseignement moral et civique
• Mathématiques
• Langue vivante anglais
• Physique - chimie
• Arts appliqués et culture artistique
• Éducation physique et sportive
• Consolidation, accompagnement personnalisé et accompagnement     
  au choix d’orientation

/// FORMATION EN MILIEU PROFESSIONNEL
• 22 Semaines en périodes de formation en milieu professionnel

/// QUALITÉS REQUISES
Certaines qualités sont essentielles 
avant de se lancer pour devenir un 
professionnel de la photo, comme :
• Le sens de l’observation
• La patience
• La discrétion
• La persévérance
• La confiance en soi

/// CONDITIONS D’ADMISSION 
    ET INSCRIPTION

La formation est ouverte aux élèves 
après une classe de 3ème en collège ou 
une seconde générale et technologique 
ou professionnelle. Le recrutement est 
effectué sur dossier scolaire et artistique 
présenté lors d’une journée d’entretiens.

Ce dossier artistique devra être constitué 
de travaux personnels et scolaires. 

Il devra être le plus complet possible et 
peut prendre des formes diverses, dessins, 
croquis, photos, vidéos, infographie, 
volumes, etc. Les élèves en 1ère d’une 
autre formation, peuvent solliciter leur 
entrée directe en classe de  1ère Bac Pro 
photographie.


