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INFORMATIONS

Accès à la formation
Cette formation préparatoire au BEP Photo 
est accessible à toute personne souhaitant 
acquérir les connaissances et les compétences 
transversales pour se reconvertir dans les métiers 
de la photographie, et ayant obtenu un diplôme de 
niveau IV. 

Elle peut être financée via un CIF (Congé 
Individuel de Formation), un CSP (Contrat de 
Sécurisation Professionnelle) ou un financement 
individuel.
Coût de la formation 6660 €

La demande de devis et du plan de formation doit 
être faite auprès de la SEPR. 

Après la formation
Possiblité de s’inscrire à l’examen de passage du 
BEP Photo en candidat libre.

Matériel personnel 
nécessaire
Le participant à cette formation doit posséder :
1 boitier numérique reflex avec objectif 
1 flash de reportage
1 trépied 
1 lecteur multicarte
1 clef USB 8Go minimun
1 disque dur interne 500Go minimum
Toute la matière d’oeuvre nécessaire au 
déroulement des cours est fournie par le centre 
de formation. Le coût de ces fournitures est inclus 
dans le montant de la formation.

Comment s’inscrire ? 
1] Retirer ou télécharger un dossier de 
candidature  sur www.sepr.edu
2] S’assurer d’un financement et 
renvoyer son dossier complété. 
L’inscription est validée après passage 
d’un entretien, la SEPR reprend 
contact avec vous.
Pour toute information 
complémentaire vous pouvez contacter  
Yoann Cavelier, conseiller formation 
Tél. 04 72 83 27 17  
e-mail : y.cavelier@sepr.edu

 La Prépa BEP Photo permet au candidat d’acquérir les connaissances et les compétences 
transversales pour mener à bien un projet dans le domaine de la photographie. 
En vous formant sur la réalisation de prises de vue, le traitement des images numériques et la 
numérisation, préparation et restitution des images, vous serez capable de conseiller, de guider 
et de faire des propositions, de communiquer dans un langage approprié au métier.   



PROGRAMME
Enseignements
Prise de vue (8h hebdo)
Maîtrise du matériel de prise de vue, argentique et 
numérique, du petit au grand format.
Maîtrise du matériel d’éclairage, flash et lumière 
continue.
Initiation à la prise de vue (portrait, mode, objet, 
publicité, industrie, architecture, reportage)
Acquisition des règles de composition, de cadrage, 
de gestion de la lumière.

Traitement de l’image (8h hebdo)
Maîtrise des fonctions de base des logiciels de 
traitement de l’image comme Adobe Photoshop et
Adobe Light Room.
Finalisation des travaux de prise de vue.
Réalisation de maquette de document de 
communication.
Maîtrise des outils de numérisation et 
d’impression numérique.

Histoire de l’art et de la photographie (4h 
hebdo)
Appréhension des grands courants de l’histoire 
de l’art et de la photographie jusqu’à la période 
contemporaine.
Maîtrise de la chronologie.
Analyse de l’image, contextualisation, dénotation, 
connotation, analyse comparative.

Technologie appliquée (4h hebdo)
Appréhension des matériels de capture et 
d’acquisition,
Appréhension des techniques de prise de vue, 
mesure de la lumière, gestion de l’exposition, du
contraste.
Appréhension des techniques et du matériel de 
traitement et de restitution de l’image, gestion de
la colorimétrie.
Appréhension des notions d’optique géométrique, 
de photométrie, de gestion de l’image
numérique.

Arts appliqués (3h hebdo)
Appréhension des notions de cadrage, de 
composition, de masse, de volume et de 
perspective.
Réalisation de croquis avec ou sans mise en 
couleur.

Culture générale (3h hebdo)
Appréhension des événements importants de 
l’actualité culturelle et artistique.

Prévention, sécurité, environnement  
(1h hebdo)

Gestion de projet

Durée
8 mois à temps plein (660 heures de 
formation) de septembre à mai
20 semaines de cours.

Stage  
Une immersion professionnelle de 8 
semaines de stage en entreprise est 
prévue.



SEPR
46 rue Professeur Rochaix 69003 Lyon
Métro-Tram Grange Blanche
Tél. 04 72 83 27 27
Point Info 04 72 83 27 28
e-mail : accueil@sepr.edu www.sepr.edu
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5 ÉTABLISSEMENTS SUR LYON ET ANNONAY 
2 centres de formation d’apprentis 
1 lycée des métiers d’art et de l’image 
1 institut privé des métiers (hors contrat) 
1 structure de formation continue

+ partenariats hors murs :

Valence
Romans

Annonay

Lyon

Bourg-en-Bresse

Grenoble

Firminy

ADEA

ESSSE
ARFRIPS

AFPA

AFPA

ARFRIPS

IREIS

INP PAGORA

3500
 élèves  

et apprentis  
par an

plus de

110 
formations  
et diplômes

350
enseignants et 

personnels encadrants  
au service des jeunes

4000
entreprises  
partenaires  

chaque année

En 150 ans, plus de 1 million de jeunes 
et adultes formés en partenariat étroit avec plus de 

100 000 entreprises

Association Loi 1901 reconnue d’utilité publique, créée en 1864


