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Avec l’évolution du numérique
et des réseaux sociaux, les
métiers de la photographie se
sont beaucoup transformés et
spécialisés depuis deux décennies
et ces changements se sont
accélérés ces dernières années.
Les différents métiers de l’image
sont multiples et nécessitent
chez les professionnels une
grande polyvalence et des savoirs
actualisés et très diversifiés.
Les élèves de l’EFET
Photographie acquièrent
les savoirs et compétences
nécessaires à une bonne maîtrise
technique de la photographie et
de la chaîne numérique qui est
indispensable à l’exercice du
métier de photographe. Connaître,
maîtriser et approfondir sa
technique permet de pouvoir
se consacrer plus librement à
l’aspect artistique et esthétique
de la photographie, tout autant
essentiel.
Les étudiants suivent aussi
des cours leur permettant de
développer un site web ou

d’utiliser les réseaux sociaux afin
de mettre en valeur leurs créations
au travers de ces outils et médias.
Notre pédagogie s’appuie sur la
production de projets diversifiés
: workshops, mises en situation,
travaux pratiques. Le corps
enseignant est composé de
professeurs et de professionnels
reconnus de la photographie.
Grâce à cet éventail de
compétences techniques et
artistiques, l’enseignement que
nous dispensons permet à nos
étudiants d’être des photographes
professionnels accomplis, dans
le secteur de leur choix, en phase
avec les exigences actuelles
du métier. Cette palette de
compétences large leur permet
de s’intégrer dans la vie active en
tant que photographe indépendant
ou d’utiliser leurs compétences
créatives au sein d’entreprises
désireuses de développer leur
image, notamment sur le web
et les réseaux sociaux.
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UN TITRE RECONNU
PAR L’ÉTAT

UN SITE ET UN BOOK VALIDÉS
PAR DES PROFESSIONNELS

Le titre délivré par l’EFET Photographie à ses
étudiants à l’issue de la 3e année de Bachelor
Photographie ou de l’année de Bachelor
Intensif est un titre de Photographe reconnu
par l’État de niveau 6 (Bac+3).

Si le titre reconnu par l’État reste la preuve
d’une connaissance technique et d’une maîtrise
pratique incontournable, le dossier photo,
plus couramment appelé book, et le site web
demeurent la preuve la plus tangible d’un
savoir-faire et d’une personnalité.
Le book constitue le meilleur passeport pour
décrocher du travail auprès des agences de
communication ou de publicité, des services
de presse ou d’édition, des éditeurs
multimédias ou des annonceurs. Le site
internet est le reflet de tous les savoir-faire
et reste la référence consultable en
permanence par tous.
Tout au long de la 3e année ou de l’année de
Bachelor Intensif, chaque élève crée son site
web personnalisé et organise son book. Il sort
donc équipé de ces deux outils indispensables
au démarchage dans le milieu de la
photographie.

L’ÉQUIPE ENSEIGNANTE
Notre équipe enseignante est composée de
professeurs permanents et de professionnels
de haut-niveau, reconnus et actifs dans
leurs domaines, photographes-auteurs,
photographes de studio, de reportage,
graphistes...

L E S R A I S O N S D E C H O I S I R L’ E F E T P H O T O G R A P H I E

aphie
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UN JURY DE
PROFESSIONNELS RECONNUS
L’obtention du titre est validée par le
passage des élèves de 3e année de Bachelor
Photographie ou de Bachelor Intensif
devant un jury composé de professionnels
reconnus du monde de la photographie
(agent de photographe, directeur de musée
ou de département photo, responsable de
fondation, directeur artistique, directeur
d’agence, rédacteur en chef, photographeauteur, journaliste photo, reporter, galeriste,
iconographe...). C’est l’occasion pour les élèves
de parfaire leur book et d’agrandir leur carnet
d’adresse.

UNE EXPOSITION À ARLES
PENDANT LES RENCONTRES
INTERNATIONALES DE LA
PHOTO
L’école est présente dans sa galerie, située
au centre d’Arles, pendant la semaine
professionnelle des Rencontres Internationales
de la Photographie (RIP), un des grands rendezvous de la profession. Cette manifestation,
inscrite au programme Arles OFF, permet aux
élèves de 3e année de Bachelor d’organiser
l’exposition de leurs travaux et de les mettre
en valeur auprès des professionnels présents.
Les élèves sont au cœur de l’évènement :
ils organisent l’accrochage, le vernissage et
s’occupent de la galerie.

EFE T PHOTOGRAPHIE

LE

Campus

PARIS
8

Les locaux de l’école, au cœur de Paris, sont
totalement adaptés à la pratique de la photographie
et les moyens techniques offrent un cadre propice à
l’apprentissage.
Les étudiants disposent d’un studio, d’un laboratoire
noir et blanc avec une quinzaine d’agrandisseurs,
d’une salle dédiée à l’impression numérique avec
imprimantes professionnelles et traceur, d’une
grande salle informatique, et d’une salle de cours.
Le campus est entièrement couvert en wifi haut
débit. Pour permettre aux élèves de travailler
en toutes circonstances et dans des conditions
professionnelles, tous nos étudiants disposent d’une
licence pour la Suite Adobe complète ainsi que la
Suite Microsoft Office.

EFET Photographie
20 rue Bouvier • 75011 Paris
Rue des Boulets
Nation

LES CAMPUS
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PROGRAMME OPEN

Le programme Open EFET
Photographie a pour objectif de soutenir
des initiatives personnelles permettant
à chacun de développer sa culture de
la photographie, ses connaissances du
milieu, ses compétences, de renforcer
son réseau professionnel ainsi que son
portfolio, et de valoriser ces activités
dans le cadre de leur formation.

EFE T PHOTOGRAPHIE

LES

Formations
BACHELOR
Photographie

1

RE ANNÉE

10

cours d’octobre à juin
(stage 1 à 2 mois conseillé)

2

E ANNÉE

3

cours d’octobre à juin
(stage 2 mois obligatoire)

E ANNÉE

cours d’octobre à juin
(stage 3 mois obligatoire)

Photographe
Titre reconnu par l'État niveau 6*

DESIGN PROJECT
Programme

F O R M AT I O N S

FORMATION CONTINUE
FORMATIONS À
TEMPS PARTIEL
RYTHME

1 journée
par semaine
tous les mardis de 9h à 18h
OU

RYTHME
Virginie Biquillon-Rose
Avril 2019

cours du soir 1re année
tous les mardis et jeudis
OU

BACHELOR
INTENSIF EN 1 AN
Photographie

RYTHME

cours du soir 2e année

tous les mercredis
OU

RYTHME
RYTHME

30h par semaine
cours d’octobre à juin

Photographe
Titre reconnu par l'État niveau 6*

formation e-learning
50 H

SÉMINAIRES
RYTHME
6 week-ends + 1 semaine de séminaire par an

* Titre délivré sous l’autorité de la SAS REGESEE et enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 14 octobre 2020.
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BACHELOR

Photographie
Photographe
Titre reconnu par l’Etat niveau 6*
Le Bachelor Photographie offre
aux étudiants post-bac un éventail de compétences techniques
et artistiques indispensables à
l’exercice du métier de photographe professionnel.
En 1re année et 2e année, les étudiants abordent tous les aspects
de la photographie d’aujourd’hui
afin d’en acquérir une parfaite
maîtrise technique et esthétique.
La 3e année est consacrée à développer sa spécialisation et à travailler son projet photographique
et professionnel à travers la réalisation d’un book, d’un site web et
d’une exposition.

Sarah Steck
Mai 2019

Année

1
2
3

OCT

NOV

DEC

JAN

FEV

MAR

AVR

MAI

JUIN

JUIL

AOU

SEP

COURS RÉPARTIS SUR 3 À 4 JOURS / SEMAINE

STAGE 1 À 2 MOIS CONSEILLÉ

COURS RÉPARTIS SUR 3 À 4 JOURS / SEMAINE

STAGE 2 MOIS OBLIGATOIRE

COURS RÉPARTIS SUR 3 À 4 JOURS / SEMAINE

STAGE 3 MOIS OBLIGATOIRE

* Titre délivré sous l’autorité de la SAS REGESEE et enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 14 octobre 2020.

1

re
ANNÉE

 cquisition des fondamentaux
A
de la photographie, techniques
et théoriques.
TECHNIQUES PHOTOGRAPHIQUES
Prise de vue argentique et numérique
 Reportage
 Studio
 Atelier de création photographique
Traitement d'image
 Laboratoire argentique noir et blanc
 Colorimétrie
 Atelier d'impression numérique
Post-production numérique
 Traitement numérique de l'image et
Lightroom
 Photoshop
ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES
Culture photographique et culture
visuelle
 Histoire de la photographie et culture
visuelle
 Analyse d'image et sémiologie
Technologie et optique
ENSEIGNEMENTS AUTOUR DE LA
PHOTOGRAPHIE
Arts appliqués et graphisme
 Arts appliqués
 Graphisme et Indesign
Audiovisuel
 Nouveaux formats (POM et montage
de diaporama sonore)
Anglais

2

e

ANNÉE

Maîtrise technique de tous les aspects
de la photographie et enseignements
autour de la photographie pour
parachever la formation.

TECHNIQUES PHOTOGRAPHIQUES

3

e

ANNÉE

Élaboration de sa production
photographique personnelle et travail
sur son projet professionnel avec
accompagnement individualisé :
- Finalisation d'un book
- Production d'une exposition
- Création d'un site internet personnel.

Prise de vue argentique et numérique
 Reportage
 Studio
 Atelier de création photographique
Post-production numérique
 Photoshop
Traitement d'image
 Laboratoire argentique noir et blanc
 Colorimétrie
 Atelier d'impression numérique
ENSEIGNEMENTS THÉORIQUES
Culture photographique et artistique
 Histoire de la photographie
contemporaine et culture visuelle
ENSEIGNEMENTS AUTOUR DE LA
PHOTOGRAPHIE

TECHNIQUES PHOTOGRAPHIQUES
Prise de vue argentique et numérique
 Reportage
 Studio
Traitement d'image et post-production
numérique
 Laboratoire argentique noir et blanc
 Post-production numérique :
retouches avancées
 Atelier d'impression numérique
et fine art
Culture photographique et artistique
 Anthropologie visuelle et photographie
actuelle
PROJET PROFESSIONNEL
Editing, book, projet photographique

Arts appliqués et graphisme
 Communication graphique et visuelle
Audiovisuel
 Langage et montage vidéo
 Technique de tournage image, son et
montage
Techniques rédactionnelles
 TR journalistiques et interview
Création de site web et réseaux
sociaux
 Wordpress
 CSS / HTML
 Marketing digital et réseaux sociaux
Anglais

Communication, expression orale
Techniques rédactionnelles :
écrire son portfolio
Identité visuelle
Suivi de projet vidéo
Création de son site web personnel
Législation, commercialisation,
droit d’auteur
Statut, cadre réglementaire
et commercial
Coaching
Anglais

LES DÉBOUCHÉS

Photographe

MODE - CINÉMA - STUDIO - REPORTER/PRESSE - PUBLICITÉ - D’ART - ANIMALIER
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Poursuite
D’ÉTUDES

14

Mastère Design Graphique & Numérique
en alternance à l’EFET STUDIO CRÉA

Mastère Journalisme en alternance
à l’ISFJ

Titre reconnu par l’État niveau 7

Titre reconnu par l’État niveau 6

L’EFET STUDIO CRÉA est une école d’Arts Appliqués qui
forme aux différents métiers du design : Design Graphique
et Numérique, Design et Architecture d’Intérieur.

L’ISFJ, la Grande École de Journalisme en Alternance,
propose une solide formation théorique et pratique qui
couvre toute la palette des médias : presse écrite, radio,
télévision, web.

Le Mastère Design Graphique et Numérique s’organise
sur deux années en alternance. Les enseignements sont
organisés autour de projets encadrés par des spécialistes
du domaine. Les projets traités sont généralement réels
ou menés en concertation avec le milieu associatif,
avec la finalité d’être concrétisés. Ils mixent le design
graphique et numérique et le développement digital dans
une approche globale.

Le Mastère Journalisme de l’ISFJ permet aux étudiants de
maîtriser, en 2 ans, l’ensemble des techniques éditoriales
de l’enquête à la diffusion ; tant l’actualité et les sujets
courts, que l’investigation et les formats magazines.

Mastère UX Design en alternance
à l’ICAN
Titre reconnu par l’État niveau 7

L’ICAN, Institut de Création et Animation Numériques,
est un établissement d’enseignement supérieur privé qui
existe depuis près de 15 ans et se donne pour objectif de
former les designers numériques de demain. Spécialiste
de l’expérience utilisateur, l’ICAN propose aux étudiants
des cursus organisés autour de 5 pôles : Game Design,
Design 3D et Animation, Web et Digital, UX Design et
Bande Dessinée Numérique.
Le Mastère UX Design forme des experts de l’expérience
utilisateurs. Venus d’horizons variés, les futurs diplômés
sont formés en alternance et maîtrisent les aspects
techniques, ergonomiques, psychologiques et graphiques
qui façonnent la parfaite prise en main d’une interface
numérique.

LA FORMATION

Continue
La formation professionnelle continue permet d’acquérir de
nouvelles compétences durant sa vie active pour le retour ou
le maintien dans l’emploi et pour sécuriser ou optimiser les
parcours professionnels. Elle s’adresse aux demandeurs d’emploi
comme aux salariés, aux jeunes comme aux adultes à travers
divers dispositifs. L’EFET Photographie propose 4 cursus :

BACHELOR INTENSIF
Photographie
D’octobre à juin
Photographe
Titre reconnu par l’Etat niveau 6*
15

FORMATION
Temps partiel
D’octobre à juin

FORMATION
Cours du soir

Marie-Charlotte COUVRAT
Mai 2020

D’octobre à juin

FORMATION
E-learning

Ces formations sont accessibles soit en
autofinancement, soit dans le cadre de la
formation continue selon les différents dispositifs
prévus tels que :
Plan de formation de l’entreprise
Compte personnel de formation (CPF)

SÉMINAIRES
Week-end
Voir le calendrier sur le site de l’école (www.efet.fr)

Projet de transition professionnelle (PTP)
Pôle emploi ou Région

EFE T PHOTOGRAPHIE

BACHELOR INTENSIF

Photographie
Photographe
Titre reconnu par l’Etat niveau 6*

Cette formation, sur une année
à temps complet, s’adresse aux
personnes de niveau Bac +3 /
Bac +5 ou possédant une expérience professionnelle de 3 ans
minimum.
Cette formation dense et complète permet d’appréhender tous
les aspects de la photographie,
aussi bien dans ses dimensions
techniques qu’esthétiques : techniques de base, prises de vues en
studio ou en reportage, post-production numérique, retouches,
laboratoire noir et blanc, laboratoire d’impression numérique et
fine art.

Virginie Biquillon-Rose
Mai 2019

Année

1

OCT

NOV

DEC

JAN

FEV

MAR

AVR

MAI

COURS RÉPARTIS SUR 5 JOURS / SEMAINE

* Titre délivré sous l’autorité de la SAS REGESEE et enregistré au RNCP par décision de France Compétences en date du 14 octobre 2020.

JUIN

L’année est également consacrée à
l’élaboration de sa production
photographique personnelle et au
travail sur son projet professionnel :
Finalisation d’un book
Production d’une exposition
Création d’un site internet
personnel, en vue du passage du diplôme
devant un jury de professionnels en fin d’année.

Le suivi du programme et l’exécution des travaux pratiques
sont évalués tout au long de l’année sous forme de contrôles
réguliers dans chaque matière. Un «pré-jury» à la fin de
chaque semestre permet aux élèves de situer leur progression en photographie.

Programme

FONDAMENTAUX DE LA
PHOTOGRAPHIE
Acquisition des fondamentaux de la
photographie, techniques et théoriques.
Maîtrise technique de tous les aspects de la
photographie.

ENSEIGNEMENTS THEORIQUES

PROJET PROFESSIONNEL

Enseignements théoriques et
enseignements autour de la photographie
pour parachever la formation.

L’année est également consacrée
à l’élaboration de sa production
photographique personnelle et au travail sur
son projet professionnel :
Finalisation d’un book Production d’une
exposition Création d’un site internet
personnel, en vue du passage du diplôme
devant un jury de professionnels en fin
d’année.

Culture photographique et artistique
Prise de vue argentique et numérique
 Reportage
 Studio
Traitement d'image
 Laboratoire argentique noir et blanc
 Colorimétrie et impression numérique
 Atelier d'impression numérique
Post-production numérique
 Traitement numérique de l'image
 Photoshop, Lightroom
Retouches avancées

 Histoire de la photographie et culture
visuelle
 Analyse d'image et sémiologie
Technologie et optique
Arts appliqués et graphisme
 Arts appliqués
 Graphisme et Indesign
Graphisme et identité visuelle

17

 Editing, book, projet photographique
Communication, expression oral
projet professionnel
Suivi de projet vidéo
Création de son site web personnel
Statut, cadre réglementaire et
commercial

LES DÉBOUCHÉS

Photographe

MODE - CINÉMA - STUDIO - REPORTER/PRESSE - PUBLICITÉ - D’ART - ANIMALIER

EFE T PHOTOGRAPHIE

FORMATIONS À
TEMPS PARTIEL
Devant la croissance des besoins de formation pour
les passionnés de photographie ou ceux qui souhaitent
réorienter leur carrière vers les métiers de l’image,
l’EFET Photographie a créé des formations à temps
partiel sur l'année, accessibles aux adultes, qui peuvent
être pris en charge dans le cadre du CPF.

Juliette Jourdain
Janvier 2014
18

Organisées au sein de notre établissement sur du
matériel professionnel, animées par des photographes
en activité, ces formations, échelonnées sur l'année,
s’articulent autour des pratiques photographiques,
graphiques, artistiques et technologiques, nécessaires
à l’intégration du milieu de l’image.

F O R M AT I O N C O N T I N U E

PROGRAMME

1 journée/semaine
TOUS LES MARDIS DE 9H À 18H

Acquérir les différentes techniques professionnelles de prise de vue en studio et en extérieur, de gestion de la lumière et de la
composition, de la post-production et de la retouche d’images.

PRISES DE VUE STUDIO ET REPORTAGE
 Maitrise du matériel de studio, surfaces sensibles,
éclairages tungstène, flashes électroniques
 Réglages : exposition, maitrise de la couleur , réglage
de la mise au point, balance des blancs, histogramme,
composition, lumière
 Grammaire de l’image
 Application en photographie publicitaire, industrielle, de
reportage, d’illustration, d’architecture...
PRISES DE VUE REPORTAGE
Prises
de vue de reportage sur différents sujets

Techniques
de prises de vue


Réglages
: exposition,maitrise de la couleur , réglage

de la mise au point, balance des blancs, histogramme,
composition, lumière
Construction,
récit, éditing

Application
en photographie de reportage, d’illustration,

d’architecture...

TRAITEMENT NUMÉRIQUE DE L’IMAGE
Introduction
à l’informatique

Introduction à Photoshop
Principes et bases de l’imagerie numérique
Développement numérique de l’image
Retouches de bases
IMPRESSION NUMÉRIQUE
N
 umérisation d’images sur scanner professionnel
Corrections de chromie et gestion des couleurs
Calibration, intégration et création de profils couleur ICC
Impression de fichiers images sur imprimante numérique
Tirages grand format de fichiers images sur traceur 8
couleurs
19

LABORATOIRE NOIR ET BLANC
P
 ratique du labo Noir et Blanc et matériel
Développements de films
Tirages sur agrandisseurs
Initiation procédés anciens et pratiques alternatives

Oceane Plocque
Janvier 2017

EFE T PHOTOGRAPHIE

PROGRAMME

cours du soir
Acquérir les différentes techniques professionnelles de prise de vue en studio et en extérieur, de gestion de la lumière et de la
composition, de la post-production et de la retouche d’images.

1re année

2e année

LES MARDIS ET JEUDIS DE 19H À 23H

LES MERCREDIS SOIRS DE 19H À 23H

PRISE DE VUES STUDIO ET REPORTAGE

PRISE DE VUES

 La grammaire de l'image, la composition, la
lumière
 Le matériel et ses réglages : appareil de différents
formats et objectifs en argentique et en
numérique
 Studio/reportage
 Applications en photographie de portrait, de
personnage, de publicité, d’industrie, de reportage,
d’architecture, de «corporate»..
TRAITEMENT DE L'IMAGE
Laboratoire argentique NB : du développement du
film au tirage par agrandissement, les techniques
correctives et les effets spéciaux

20

Atelier d’impression numérique et introduction
à la post-production, profils, calibration,
imprimantes et traceurs à jet d’encre, scanners, ...
Imagerie numérique, révision des bases de
l’informatique, principes de l’imagerie numérique
(fichiers, formats, ...)

Studio

Reportage

Application
en photographie publicitaire,

industrielle,
de reportage, d’illustration, d’architecture...
TRAITEMENT NUMÉRIQUE
 umérisation d’images sur scanner professionnel,
N
Intégration et création de profils couleur ICC
 irage de fichiers images sur imprimantes
T
professionnelles
Tirage grand format de fichiers images sur traceur
8 couleurs
IMAGERIE NUMÉRIQUE
 Traitement numérique de l’image

P R O G R A M M E 50 HEURES

E-learning
PRENDRE EN MAIN SON APPAREIL PHOTO
Comprenez le traitement de la couleur dans toute
la chaîne graphique. Étudiez le flux de travail,
depuis la prise de vue, jusqu’à son impression sur
une imprimante à jet d’encre
PHOTOSHOP CC 2017 POUR LES
PHOTOGRAPHES
Découvrez les fonctionnalités spécifiques à
la correction d’images avec Photoshop. Utilisez
Camera Raw, configurez votre espace de travail,
réalisez des sections, etc.
LES FONDEMENTS DE LA PHOTOGRAPHIE :
L’EXPOSITION
Maîtrisez
les modes d’exposition de l’appareil

photo, la compensation d’exposition, etc.
Développez des méthodes de travail pour faire face
à toute situation lors de prises de vue.
LES FONDEMENTS DE LA PHOTOGRAPHIE :
PHOTO DE NUIT ET EN BASSE LUMIÈRE
Mettez toutes les chances de votre côté pour
réaliser de bonnes photos en basse lumière.

Découvrez des astuces de prise de vue qui vous
aideront à gérer ces conditions difficiles
LES FONDEMENTS DE LA PHOTOGRAPHIE :
LA COMPOSITION
Abordez
les concepts de la composition en

photographie. Découvrez l’importance de la
géométrie, de la lumière et de la couleur, ainsi que
son amélioration en postproduction
LES FONDEMENTS DE LA PHOTOGRAPHIE :
LES OBJECTIFS
Sachez choisir et utiliser judicieusement les bons
objectifs. Abordez les notions fondamentales de la
prise de vue, comme la focale et le placement de
l’appareil photo.
LES FONDEMENTS DE LA PHOTOGRAPHIE :
LE FLASH
Sachez utiliser le flash, accessoire indispensable
en photographie. Maîtrisez les techniques de
débouchage, ainsi que l’utilisation du flash comme
source d’éclairage principale

F O R M AT I O N C O N T I N U E

PROGRAMME

Séminaires week-end
6 WEEK-ENDS DE JANVIER À JUIN (SAMEDI DE 9H À 21H, DIMANCHE DE 9H À 13H)
+ 1 SEMAINE DE SÉMINAIRE EN JUILLET
Possibilité de week-end à l’unité
Acquérir les différentes techniques professionnelles de prise de vue en studio et en extérieur, de gestion de la lumière et
de la composition, de la post-production et de la retouche d’images.

1ER WEEK-END
LES BASES DE LA PHOTOGRAPHIE NUMÉRIQUE
Le boîtier réflex numérique, prise en main et notions
techniques (diaphragme, vitesse, exposition, sensibilité,
balance des blancs...)
Application pratique : studio et techniques d’éclairage,
portraits
2E WEEK-END
INITIATION À PHOTOSHOP
Initiation et applications pratiques
3E WEEK-END
LA LUMIÈRE
Température
de couleur, réflexion, dispersion, analyse

et mesure
Application pratique en studio : Nature morte,
éclairages et matériaux

5E WEEK-END
LE PORTRAIT EN STUDIO
Etude des éclairages et façonnage de la lumière
Application pratique : portraits en studio
6E WEEK-END
LE PERSONNAGE HORS STUDIO
Lieux
et lumière, gestion du modèle, aspects juridiques

et légaux
Application pratique : portraits en extérieur
SEMAINE DE SÉMINAIRE
SHOOTING DE MODE : DE LA PRÉPARATION À
L’IMPRESSION
Préparation
et réalisation d’un shooting de mode en

studio
Initiation
à la retouche sous Photoshop

Initiation
à l’impression numérique


4E WEEK-END
LA COMPOSITION DE L’IMAGE
Nombre d’or et règles de composition
Application pratique : photo d’architecture,
composition, cadrage...

VAE (VALIDATION DES ACQUIS DE L’ EXPÉRIENCE)
a Validation des Acquis de l’Expérience présente
L
des avantages concrets aussi bien pour le salarié
que pour l’entreprise et implique le respect d’une
procédure spécifique. L’EFET Photographie propose un
accompagnement tout au long de la démarche pour
l’obtention du titre.

L
 a VAE a pour finalité d’obtenir tout ou partie d’un
diplôme de l’Éducation Nationale ou d’une certification
inscrite au Répertoire National des Certifications
Professionnelles (RNCP) sur la base d’une expérience
professionnelle, salariée ou non, bénévole ou personnelle.

Le titre de Photographe de l’EFET Photographie (niveau 6) est accessible par la VAE.
La Loi n°2016‑1088 du 8 août 2016 a ramené l’ancienneté exigée pour bénéficier de la VAE de 3 à 1 an. Par ailleurs, en cas de validation partielle de votre
VAE, le bénéfice des compétences acquises par la voie de la VAE est acquis à vie. Dès lors que vous capitalisez au minimum d’un an d’expérience dans
une activité pour laquelle vous avez mobilisé les compétences que couvre un titre ou un titre RNCP, il est possible de faire évaluer et reconnaître vos
compétences dans le but d’obtenir ce titre.
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DESIGN
PROJECT

PROGRAM
L'EFET Photographie, en partenariat avec l'EFET STUDIO CRÉA, une
des écoles du Réseau GES, propose aux bacheliers de découvrir, en un
an après Bac, 8 disciplines artistiques : la photographie, l’architecture
d’intérieur, le merchandising, l’animation 3D, le webdesign, le stylisme,
l’audiovisuel et la communication visuelle.
Ce programme offre la possibilité aux étudiants de découvrir
chaquemois une nouvelle discipline par le biais d’une « piscine
artistique ». Forts de cette ouverture, les étudiants pourront se
spécialiser en 2e année dans l’une des 6 écoles du Réseau GES
partenaires du programme. Un parcours de formation idéal pour
celles et ceux qui souhaitent prendrele temps de mûrir leur projet
professionnel.

DESIGN PROJECT PROGRAM
ADMIS SION POST BAC - PROGR AMME SUR 1 AN

OCT

NOV

Communication
visuelle

DEC

Architecture
d’intérieur

mi-JAN

Animation 3D

Webdesign

Stylisme

L A PHASE DE DÉCOU VE RTE ARTISTIQU E

ME NTORING

La phase de découverte permet aux étudiants de s’ouvrir à plusieurs
disciplines artistiques et de savoir laquelle leur correspond le mieux.
Les projets et réalisations durant cette période aideront les étudiants
à prendre conscience des compétences nécessaires à l’exercice des
différents métiers créatifs.
Cette phase est aussi un moment important car elle leur permettra de
stimuler leur créativité grâce à des techniques, des matériaux ou des
approches créatives diversifiées.

Un mentoring est mis en place tout au long de
l’année afin d’assurer un suivi individualisé. Les
mentors font partie de l’équipe pédagogique
et sont des professionnels qui mettent leur
expertise au service des apprenants. Cet
accompagnement permet aux étudiants
d’élaborer un projet professionnel plus clair et
d’être aidés dans le choix de spécialisation en
fin de 1re année.

octobre à mi-juin

DESIGN PROJECT PROGRAM

mi-FEV

NOS ÉCOLES PARTENAIRES DU DESIGN PROJECT PROGRAM

EFET STUDIO CRÉA est la Grande
Ecole des Designers de Bac à Bac+5
avec des spécialisations en Design
Graphique & Numérique, et Design &
Architecture d’Intérieur.
www.efet-studiocrea.com

L’Institut de Création et d’Animation
Numériques (ICAN) est la Grande
École des Jeux vidéo, de l’Animation
3D et de la Création web de Bac à
Bac+5.
www.ican-design.fr

MODART International est la Grande
École de Stylisme et Modélisme,
Management de la Mode et
Communication de Mode de Bac à
Bac +5.
www.modart-paris.com

Ce programme permet aux étudiants de découvrir différentes disciplines artistiques
puis de se spécialiser en 2e année dans l’une de nos écoles partenaires.

mi-MAR

mi-AVR

mi-MAI

mi-JUIN

AOU

Choix d’approfondissement d’une
spécialisation
parmi les 8 proposées
Marchandising

Photographie

Intégration en 2e
année dans l’une
de nos écoles
partenaires

Audiovisuel

L A PHASE D’APPROFONDISSE ME NT

À l’issue de la phase de découverte, les étudiants devront choisir
un module de spécialisation qui leur permettra d’approfondir leurs
connaissances durant 5 à 6 semaines sur l’un des axes artistiques
qu’ils ont pu découvrir lors de la 1re phase.
Au cours de cette phase d’approfondissement, les étudiants
seront en immersion totale dans l’une des 6 écoles partenaires
du programme afin d’acquérir les fondamentaux techniques et
artistiques indispensables à la poursuite d’études en 2e année dans
la spécialité choisie.

École Internationale de Marketing et
Management du Luxe, l’EIML Paris
est la Grande École dédiée au secteur
du luxe de Bac à Bac+5.
www.eiml-paris.fr

L’EFET Photographie est la Grande
École de Photographie de Bac à
Bac+3.
www.efet.fr

L’ESIS est la Grande École du Son, de
l’Audiovisuel et du Cinéma de Bac à
Bac+5.
www.esis-paris.fr

DESIGN PROJECT PROGRAM

mi-juin à fin juillet

COMMUNICATION
VISUELLE

PROGRAMME DÉCOUVERTEMUNICATION VIS

PROGRAMME APPROFONDISSEMENT

Objectif Pédagogique :
Découvrir la PAO et s’initier au design graphique.

Objectif Pédagogique :
Développer son écriture graphique, maîtriser les bases de
l’identité visuelle et de la communication

4 semaines - octobre

5 à 6 semaines - mi-juin à fin juillet

Photoshop

Design graphique

Autonomie sur le logiciel
Évaluation : Retouche d’image

Créer une identité visuelle
Évaluation : Exercice pratique (création d’une identité visuelle)

Identité visuelle

DESIGN PROJECT PROGRAM

Illustrator, méthodologie créative
Évaluation : Création de logo

Dessin et couleur

Affiche

Apprentissage d’une diversité de techniques (dessin,
fusain, peinture, aquarelle…)
Évaluation : Carnet de croquis

InDesign, croquis
Évaluation : Réalisation d’affiche

Typographie

Dessin / Modèle vivant

Maitrise des règles typographiques
Évaluation : Analyse / comparaison de typographies

Bases du dessin
Évaluation : Carnet de croquis

Mise en page
Maitrise des règles de mise en page
Évaluation : Maquetter la couverture d’un magazine

DÉBOUCHÉS
Chef de projet
Motion designer
Designer numérique
Graphiste
Illustrateur
Directeur artistique

Graphisme
Développer son écriture / style créatif
Évaluation : Réalisation d’une affiche

Culture du design graphique
Connaître les grands courants du graphisme
Évaluation : Contrôle de connaissances

Sémiologie
Analyser et argumenter pour défendre un projet
Évaluation : Analyse d’une stratégie de communication

Poursuite d’études

en 2e année de Bachelor Design

Graphique et Numérique à EFET STUDIO CRÉA.

ARCHITECTURE
D’INTÉRIEUR

PROGRAMME DÉCOUVERTEMUNICATION VIS

PROGRAMME APPROFONDISSEMENT

Objectif Pédagogique :
Découverte de l’univers de l’architecture
d’intérieur et initiation aux bases fondamentales

Objectif Pédagogique :
Acquérir des bases fondamentales de pratiques de la création et de la représentation en architecture d’intérieur

Perspective initiation

Design mobilier et objet

Découverte des méthodes, perspective
axonométrique et à un point de fuite
Évaluation : Exercice simple

Initiation méthodologique de la démarche de création en
design
Évaluation : Réalisation d’un projet

Bureau d’études projet initiation

Bureau d’études projet

Initiation pratique du projet, bases du tracé
Évaluation : Mise en œuvre d’un petit projet simple,
présentation finale

Développement de la méthodologie de travail du projet
d’architecture : démarche de recherche, travail de l’esquisse,
initiation à la communication du projet
et valorisation de la recherche créative
Évaluation : Exercices courts dans différents axes de recherches

4 semaines - novembre

Rough
Technique de mise en couleurs rapide
Évaluation : Exercice simple en cours

5 à 6 semaines - mi-juin à fin juillet

Découverte de l’univers du bâtiment
Évaluation : Réalisation d’un petit dossier

DÉBOUCHÉS
Muséographe
Scénographe
Pilote de chantier
Maquettiste
Décorateur
Dessinateur Projeteur
Chef d’agence / Chef de projet
Responsable de bureau d’études

Vocabulaire spécifique, découverte du bâtiment
2e partie
Évaluation : Contrôle de connaissances sous forme de QCM

Modèle vivant
Module de découverte, initiation et découverte des techniques
Évaluation : Travail en cours évalué

Tracé architectural
Découverte des codes de représentation en 2D
Évaluation : Travail en TP

Perspective construite
Finalisation des perspectives frontales et découverte de la
perspective à 2 points de fuite
Évaluation : Exercices simples

Poursuite d’études

en 2e année de Bachelor Design et
Architecture d’Intérieur à EFET STUDIO CRÉA.

COMMUNICATION
VISUELLE
DESIGN PROJECT
PROGRAM

Technologie initiation 2
Technologie initiation 1

ANIMATION 3D
PROGRAMME DÉCOUVERTE

4 semaines - décembre à mi-janvier

PROGRAMME APPROFONDISSEMENT

5 à 6 semaines - mi-juin à fin juillet

Objectif Pédagogique :
Découvrir les outils de l’animation 3D et du motion design

Objectif Pédagogique :
Réaliser des séquences animées
complètes en 2D et 3D

Design 3D

Modélisation 3D

Découverte modélisation 3DsMax
Évaluation : Réalisation d’une image 3D

Autonomie sur 3DsMax
Évaluation : Modélisation d’un personnage

Animation 3D

Animation 3D

Découverte animation 3DsMax
Évaluation : Exercices d’animation simple
(rebond d’une balle…)

Connaissance des fondamentaux de
l’animation 3D
Évaluation : Animation du robot dans un
espace donné

Motion design
Découverte animation sur After Effects
Évaluation : Réalisation d’une scénette animée

Motion design
Connaissance des fondamentaux d’After Effects
Évaluation : Analyse / comparaison de typographies

Character design

DESIGN PROJECT PROGRAM

Maîtriser les fondamentaux du character design
Évaluation : Création du « model sheet » d’un
personnage (petit robot)

Mise en page
Maitrise des règles de mise en page
Évaluation : Réalisation d’un clip de 15s

Dessin

DÉBOUCHÉS
Animateur 3D
Concept artist
Designer numérique
Game artist
Character designer
Illustrateur

Techniques de dessin (perspective, modèle vivant…)
Évaluation : Carnet de croquis

Histoire de l’animation
Connaître les grandes références de l’histoire de l’animation
Évaluation : DST

Animation 2D
Autonomie sur TV Paint
Évaluation : Animation d’une marche image par image

Analyse filmique
Connaître la grammaire cinématographique
Évaluation : QCM et analyse de film

Poursuite d’études en 2e année de Bachelor Design 3D et
Animation à l’ICAN.

WEBDESIGN
PROGRAMME DÉCOUVERTE

4 semaines - mi-janvier à mi-février
Objectif Pédagogique :
Maîtriser les fondamentaux
du webdesign

PAO

PROGRAMME APPROFONDISSEMENT

5 à 6 semaines - mi-juin à fin juillet
Objectif Pédagogique :
Gérer un projet de réalisation de site internet

Design graphique
Créer une identité visuelle
Évaluation : Exercice pratique (création d’une identité visuelle)

Maquette pour le web
Évaluation : 50% question de cours,
50% exercices pratiques

Webdesign - HTML - Ergonomie

HTML / CSS

Concevoir, intégrer un site et organiser sa navigation
Évaluation : Réalisation complète d’un site Web

Initiation au langage d’intégration
Évaluation : Intégration d’un portfolio simple

Atelier projet

Webdesign

Gestion de projet web
Évaluation : Soutenance de projet

Organiser une interface Web
Évaluation : Réalisation d’un portfolio simple

CMS
Savoir définir et mettre en place un CMS
Évaluation : Projet e-commerce

Sémiologie

Infographiste
Webdesigner
Intégrateur front-end
Développeur back-end
Producer

Analyser et argumenter pour défendre un projet
Évaluation : Analyse d’une stratégie de communication

Poursuite d’études en 2e année de Bachelor Web Design
et Communication Graphique à l’ICAN.

Bloom
© Rosanna Vigneron, Johannes Lacourly
et Alessandra Possamai

ANIMATION
DESIGN 3D
PROJECT PROGRAM

DÉBOUCHÉS

STYLISME

PROGRAMME DÉCOUVERTE

4 semaines - mi-février à mi-mars
Objectif Pédagogique :
Découvrir les bases du stylisme

Couleur

5 à 6 semaines - mi juin à fin juillet
Objectif Pédagogique :
Savoir décrypter des tendances mode et acquérir les bases de
la création d’un vestiaire

Connaître et travailler les harmonies de couleurs
Évaluation : Contrôle de connaissances et mini
moodboard autour d’une harmonie de couleurs

Atelier matière

Moodboard

Stylisme

Prospection, mise en page, mise en relation d’idées
Évaluation : Réalisation d’un moodboard pour créer
un impact visuel

Silouhette de mode et dessin à plat
Évaluation : Deux mini collections (collaboration fictive avec
une marque)

Tendance

Modélisme

Savoir décrypter une collection
Évaluation : Définir, évaluer et valoriser des
tendances fortes

Création de la base de la jupe, patronage de la jupe (travail
sur les pinces, etc.)
Évaluation : Construction de la base d’une jupe tailleur,
réalisation & création d’une jupe personnelle (à pli, à godet,
à volants…)
Maitriser les bases du corsage et des découpes (corsage à
pinces, sans pince, etc.), col, pied de col, poignet, pattes de
boutonnage…
Évaluation : Réalisation d’un corsage ou d’une chemise
Consolidation des compétences
Évaluation : Contrôle de connaissances

Initiation au modélisme
Appréhension de la machine à coudre pour créer un
vêtement simple, placer un patron
Évaluation : Conception d’une robe à partir d’un
patron fourni

DESIGN PROJECT PROGRAM

PROGRAMME APPROFONDISSEMENT

Connaissance des armures, fibres naturelles…
Évaluation : Maquettes (teintures et imprimés)

Poursuite d’études en 2e année de Bachelor Stylisme et
Modélisme à MODART International.

DÉBOUCHÉS
Styliste
Styliste infographiste
Directeur artistique
Styliste tendance
Modéliste
Costumier
Illustrateur de mode
Directeur de collection

MER CHA NDI SIN G

4 semaines - mi-mars à mi-avril
Objectif Pédagogique :

S’initier à la création et à la mise en scène
des produits de luxe
Les marchés et les acteurs du luxe

PROGRAMME APPROFONDISSEMENT

5 à 6 semaines - mi juin à fin juillet
Objectif Pédagogique :
Savoir analyser les pratiques merchandising et de marketing
opérationnel, et acquérir les bases de la création d’outils de
merchandising dans le luxe

Connaître les principaux marchés de produits et services
du secteur du luxe
Évaluation : Contrôle de connaissances et projet de groupe
sur une marque de luxe

Atelier de création d’une PLV

Initiation au merchandising de la mode et du luxe

Atelier de création de portfolio

Connaître les fondamentaux du merchandising et savoir
utiliser les principales règles d’agencement des produits
sur les lieux de vente du luxe
Évaluation : Contrôle de connaissances et étude de cas

Introduction au marketing du luxe
Comprendre les fondamentaux du marketing du luxe, de
l’analyse de l’offre à la création du besoin
Évaluation : Contrôle de connaissances et dossier
marketing sur une marque de luxe

Sketchup initiation
Connaître les fondamentaux du logiciel sketchup
Évaluation : Suivi et accompagnement d’un projet
d’agencement intérieur de produits de luxe dans un espace

Savoir créer un outil d’aide à la vente efficace et
esthétique
Évaluation : Présentation d’un rough, plan et maquette d’une
PLV à une marque de luxe

Savoir présenter ses réalisations sur un book sous format
agence
Évaluation : Présentation et argumentation orale du book

Publicité dans le luxe
Savoir analyser les principales campagnes publicitaires
des marques de luxe
Évaluation : Dossier de présentation et soutenance sur le
décryptage d’une campagne publicitaire à 360 degrés d’une
marque de luxe

Marketing opérationnel
Manipuler les principaux outils du mix marketing et savoir
les appliquer pour un lancement de produit
Évaluation : Présentation d’un lancement de nouveau
produit

Techniques et cérémonie de vente dans le luxe
Savoir développer un argumentaire de vente pour le
compte d’une marque de luxe
Évaluation : Mises en situation client/vendeur

DÉBOUCHÉS
Directeur de boutique
Attaché commercial
Visual merchandiser
Responsable identité visuelle
Chef de projet merchandising
E-merchandiser
Responsable PLV
Scénographe produit
Acheteur

Histoire de la mode et du costume
Connaître les grands courants de mode
Évaluation : Contrôle de connaissances

Les principaux courants du design
Connaître les principaux designers et périodes ayant
marqué l’histoire du mobilier et de l’art
Évaluation : Contrôle de connaissances et étude des
collaborations entre marques de luxe et designers

Cours de gestion
Initiation à la comptabilité générale
Consolidation des compétences
Évaluation : Contrôle de connaissances

Poursuite d’études en 2e année de Bachelor Spécialisé
Luxe, Merchandising et Design à l’EIML Paris.

DESIGN PROJECT PROGRAM

PROGRAMME DÉCOUVERTE

PHOTOGRAPHIE

PROGRAMME DÉCOUVERTEMUNICATION
VIS

PROGRAMME APPROFONDISSEMENT

Objectif Pédagogique :
Découvrir et s’initier à la photographie

Objectif Pédagogique :
Acquérir des bases fondamentales techniques et culturelles
en photographie

4 semaines - mi-avril à mi-mai

5 à 6 semaines - mi-juin à fin juillet

Initiation Photographie
Acquisition de fondamentaux : apprendre les
grandes notions indispensables pour savoir prendre
des photos (diaphragme, vitesse, Iso, cadrage…)
Évaluation : Question de cours et réalisation d’images

Initiation reportage
Acquisition des fondamentaux : initiation au maniement du langage visuel en reportage
Évaluation : Rendus de photographies

Initiation studio
Acquisition de fondamentaux : initiation au travail de
la lumière en studio
Évaluation : Rendus de photographies

DESIGN PROJECT PROGRAM

Initiation labo noir et blanc

Reportage
Savoir photographier : manier le langage
visuel et raconter en photo
Évaluation : Rendus de reportage

Studio
Savoir photographier : maîtriser les bases de
la lumière en studio
Évaluation : Rendus de dossiers studio

Photoshop
Approfondissement sur le traitement de l’image
Évaluation : Rendus d’images et question de cours

Histoire de la photo et analyse d’image

Connaître les bases de fonctionnement d’un labo noir
et blanc et savoir-faire un tirage
Évaluation : Réalisation d’un tirage

Connaître les grandes images et les grands courants qui
font l’histoire de la photographie
Évaluation : Questions de cours

Images numériques (Lightroom/Photoshop)

Impressions numériques

Savoir développer ses raws et connaître les fondamentaux sur l’image numérique
Évaluation : Rendus d’images travaillées

Connaître les bases pour pouvoir imprimer une image
Évaluation : Questions de cours

Poursuite d’études en 2e année de Bachelor
Photographie à l’EFET Photographie.

DÉBOUCHÉS
Photographe de mode
Photographe de cinéma
Photographe de plateau
Photographe reporter/presse
Photographe de publicité
Photographe d’art
Photographe d’architecture

AUDIOVISUEL
PROGRAMME DÉCOUVERTEUNICATION
VIS

4 semaines - mi-mai à mi-juin

PROGRAMME APPROFONDISSEMENTOMMUNICATION VIS

5 à 6 semaines - mi-juin à fin juillet

Objectif Pédagogique :
Initiation aux techniques de prise de vue, de prise de
son et de montage, et à l’écriture de scenario afin de
réaliser un court métrage

Objectif Pédagogique :
Connaitre les règles juridiques, budgétaires, logistiques
de réalisation d’une production, maitriser les techniques
de montage et acquérir une culture artistique et
cinématographique

Techniques de réalisation audiovisuelle

Droit de l’audiovisuel

Savoir prendre en main une caméra et régler le son
Évaluation : montage d’une bande annonce ou d’un
clip

Droit à l’image, droit musicaux, droits des intermittents
du spectacle, publicité (règles, interdiction, protection)
Évaluation : contrôle de connaissances

Logiciel de montage

Financement d’une production

Monter une vidéo sur première pro
Évaluation : montage d’une bande annonce ou d’un
clip

Notions de comptabilité, de budget, de planification
Évaluation : contrôle de connaissances

Gestion de production
Techniques de son
Maitriser les logiciels pro-tools pour mixer une
vidéo
Évaluation : réalisation d’un court métrage de 3 min

Comment organiser un tournage d’un point de vue logistique, financier et juridique
Évaluation : réalisation d’un retro-planning, d’une feuille de
service, des autorisations de droit à l’image et droits musicaux

Atelier d’écriture
Plateau, studio, régie muticams
Comment installer un plateau : camera, lumière et réalisation multi cameras
Évaluation : réalisation d’un mini-JT avec les contraintes de
gestion de production

Histoire du cinéma

DÉBOUCHÉS
Chargé de production
Journaliste Reporter d’Images
Monteur son
Monteur truquiste
Régisseur lumière
Chef opérateur

Maitriser les courants du cinéma et les réalisations de
référence
Évaluation : contrôle de connaissances

Techniques de montages
Apprendre à utiliser le logiciels Final Cut pro et maîtriser
le logiciel After Effects
Évaluation : réalisation d’un reportage en utilisant final cut
pro et after effects

Poursuite d’études en 2e année de Bachelor Son ou de
Bachelor Audiovisuel à ESIS.

DESIGN PROJECT PROGRAM

Apprendre à écrire un scenario et à la story
boarder
Évaluation : réalisation d’un court métrage de 3 min

EFE T PHOTOGRAPHIE

LA

Pédagogie
34

La pédagogie active pratiquée à
l’EFET Photographie a pour premier
objectif de préparer les étudiants
au terrain. L’enseignement pratique
et technique représente une grande
partie des cours, sous forme de
travaux individuels ou de réalisations
de groupe. La pratique de la prise de
vue sous toutes ses formes (portrait,
mode, beauté, nature morte, publicité,
reportage, architecture, corporate,
social, sportif ou événementiel) ainsi
que les formations poussées en
traitement de l’image en font une
formation professionnalisante.
Manon Genin
Avril 2016

PÉDAGOGIE

LE CONTRÔLE
CONTINU ET
LES PRÉ-JURYS
Le suivi du programme et l’exécution des travaux pratiques
sont évalués tout au long de
l’année sous forme de contrôles
réguliers dans chaque matière.
À la fin de chaque semestre pour les étudiants en 3e année de Bachelor Photographie, en
Bachelor Intensif, et au 2e semestre pour les étudiants en 2e année de Bachelor Photographie,
un «pré-jury» est organisé. Les élèves doivent montrer toute l’étendue de leur travail et de
leurs compétences lors d’entretiens individuels. Cela permet aux élèves de se positionner
photographiquement, d’évaluer la pertinence de leurs travaux et leur progression.
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MODALITÉS
D’évaluation
Les compétences et connaissances sont appréciées,
à parité, selon deux modalités distinctes : contrôle
continu et évaluation finale.
Le contrôle continu est organisé sur la période d’enseignement. Il peut être constitué de contrôles de
connaissances, de cas pratiques, de travaux de recherche et/ou de présentations orales à réaliser individuellement ou en groupe. Les épreuves d’évaluation finale sont organisées en dehors des séances de cours.
Le cas échéant, elles peuvent concerner une étude de
cas, la réalisation d’un projet, la rédaction d’un rapport
d’activités et/ou d’un mémoire, une mise en situation
professionnelle.

Sungho Ahn
Novembre 2018

EFE T PHOTOGRAPHIE
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Jun Yu
Avril 2017

TRAVAUX É TUDI ANTS

DES

MODE - BEAUTÉ
PHOTOGRAPHIE DOCUMENTAIRE - REPORTAGE
PHOTOGRAPHIE ARTISTIQUE - FINE ART
PORTRAIT - PERSONNAGE
NATURES MORTES - OBJETS
ARCHITECTURE - LIEU
PAYSAGE - NATURE
CULINAIRE
ANIMALIER
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Lucrece Hamon
Janvier 2020

38

Louise Binet
Mars 2021

Daria Kozinova
Mai 2021

TRAVAUX É TUDI ANTS
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Na Zhang
Mars 2019

Kangrong He
Mars 2019
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Jihyun Park
Mars 2019

Hana Cho

Gabriel Dia

Octobre 2019

Avril 2020

TRAVAUX É TUDI ANTS
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Lisa Migliore
Novembre 2020

Chloé Chevrenay
Mars 2020
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Jules Monnier
Octobre 2019
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Sarah Steck
Mai 2020

Daria Kozinova
Octobre 2020

Melina Gaudree
Février 2020

TRAVAUX É TUDI ANTS

Marylin Suire
Mai 2019
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Sarah Steck
Mai 2020

Daria Kozinova
Avril 2021
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Virginie Biquillon

Daria Kozinova

Mai 2019

Octobre 2020

Charlotte Cazenave

Li Roda-Gil

Mai 2019

Septembre 2019

TRAVAUX É TUDI ANTS

Sébastien Roullot
Janvier 2021

Romain Faupin
Mai 2021

Klara Markussin
Novembre 2019

Baptiste Guyon
Février 2021

Louise Binet
Novembre 2020
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Emma Frery

Amélie Thebault

Octobre 2018

Octobre 2018

Young Geun Kim

Mathilde Coiffard

Mars 2019

Mars 2021

TRAVAUX É TUDI ANTS

Milan Brugiroux

Tianqi Zhao

Mars 2019

Février 2019

Lucie Clouard
Novembre 2020
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Stéphane Roullot
Mars 2021

Lisa Migliore
Février 2020

Daria Nelson
Avril 2019

TRAVAUX É TUDI ANTS
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De haut en bas

De haut en bas

Serge Bailly
Février 2019

Philippe Vernaux-Ouahim
Décembre 2020

Eugenie Ragot
Janvier 2019

Sungho Ahn
Avril 2019

Yuma Yonezawa Treguer
Février 2020
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Martin Eyraud
Novembre 2020

Lucie Clouard
Juillet 2020

Luis Martins
Novembre 2018

TRAVAUX É TUDI ANTS
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Cristina Bautista
Février 2019

Philippe Vernaux-Ouahim
Février 2021
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Ingrid Bailleul
Mars 2019
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Morgan Blaise
Décembre 2020

Yuma Yonezawa Treguer
Décembre 2020

TRAVAUX É TUDI ANTS

Marie Le Page
Mai 2020
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Clemence Loup
Avril 2021

Anna Schnaider
Avril 2021

Anna Schnaider
Avril 2021
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Laura Miravete
Mai 2021

Songhyun Kwark
Juin 2016

TRAVAUX É TUDI ANTS
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Jihyun Park
Décembre 2018

Prix Mark Grosset
catégorie plasticienne

Clemence Loup
Décembre 2020
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LES ÉVÉNEMENTS

Professionnels
L’école encourage les étudiants à participer aux concours, festivals,
expositions et salons professionnels. Cette participation aux
diverses manifestations photographiques professionnelles complète
l’enseignement pratique et assure aux étudiants une visibilité nécessaire
à l’intégration du milieu professionnel. La concurrence entre les
différentes écoles nationales et européennes suscite des challenges de
haut niveau pour les candidats.
Gabriel Dia
Mai 2020

Lauréat de la dotation Filippo Roversi et
3e Prix Picto de la Photo de mode 2020

ILS ONT ACCUEILLI LES
ŒUVRES DE NOS ÉTUDIANTS :
RIP ARLES (OFF) DEPUIS 2013
FOTOFEVER
FESTIVAL CIRCULATION(S)
CENT QUATRE PARIS CIRCULATION(S)
BIBLIOTHÈQUE NATIONALE
DE FRANCE
LA QUATRIÈME IMAGE
MAISON DE LA CULTURE
DU JAPON
GALERIE NASTA
GALERIE POP UP /
LA FAVELA CHIC
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GALERIE STARTER
FESTIVAL DE
PAVILLON-SOUS-BOIS
FESTIVAL DE VINCENNES
IMAGES
CONFRONTATIONS PHOTO,
LE FESTIVAL PHOTO DE GEX
GROUP EXHIBITION
BEAUX ARTS DE PARIS
LE GRAND PRIX
PHOTOGRAPHIQUE
LUXEMBOURG ART PRIZE
FOIRE INTERNATIONALE
DE LA PHOTO DE BIÈVRES
PROMENADES
PHOTOGRAPHIQUES
DE VENDÔME
RENCONTRES DE LA
PHOTOGRAPHIE D’ARLES

P R O F E S S I O N N A L I S AT I O N

ILS ONT PARTICIPÉ ET ONT GAGNÉ :
Gabriel Dia
Lauréat de la dotation Filippo
Roversi et 3e Prix Picto de la
Photo de Mode
Emma Fréry
Grand Prix Paris Match du
Photoreportage Etudiants
Jihyun Midori Park
Prix Mark Grosset catégorie
plasticienne
Juliette Jourdain
2e Prix Picto de la Photo de Mode
Hwayoung Lim
Prix Marc Grosset reportage
et «Coup de coeur» du Journal du
Dimanche dans le cadre du Prix
Paris Match du Photoreportage
Étudiant
Latifa Zaid
Prix Cinematic Achievement
Award au Thess International
Short Film Festival en Grèce pour
son film «Terrain Vague»

Michael Silva Gori
Grand Prix Paris Match du
Photoreportage Étudiant

Élodie Santo
Lauréate du concours du festival
P’tit clap de Levallois

Cécilia Nilsdotter
Prix Canson Art School Arwards
(toutes les écoles d’art d’Europe)

Yurina Niihara
et Jennifer Lescouët
Gagnantes du concours
d’illustration du livre offert aux
MOF (Meilleurs Ouvriers de
France) des Hauts de Seine

Assaf Matarasso
Exposition au Carrousel du Louvre
pour FotoFever ; exposition à
Los Angeles dans le cadre de sa
sélection au concours Printed by
Picto ; parmi les 12 finalistes au
Luxembourg Art Prize
Alexandra Laffitte
3e prix Canson Art School Awards
Juliette Jourdain
2e prix Picto Couverture pour le
numéro de janvier du magazine
«PHOTO Visuel» des voeux du
laboratoire Picto
Ting Ting Wang
Lauréate du Prix Picto

Laura Leblanc
Concours FISHEYE / Vitra
Syène Bernal Luna
«Coup de cœur» bourse du talent
Marie Tremoulet
«Coup de cœur» Journal Du
Dimanche dans le cadre du Prix
Paris Match du Photoreportage
Étudiant
Olivier Blaise
Lauréat du World Press Award
Emma Fréry
Grand Prix Paris Match du
Photoreportage étudiant

Le Pays des Ours
Vicentiu Burlacu
MaI 2022

Prix Paris Match
«Nature et environnement» 2022
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RELATIONS

Entreprises
Grâce aux stages effectués chaque année, les étudiants découvrent l’univers
professionnel de la photographie. Ces
experts les confrontent aux notions de
rentabilité, de respect des délais imposés, d’adaptation à la vie en entreprise,
découverte d’autres matériels et d’autres
méthodes.
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Riches de leur formation, les étudiants
apportent à l’entreprise leur savoir-faire
et leurs idées neuves. La qualité de leur
travail les amène parfois à réaliser des
missions de reportage hors territoire. Recevant de nombreuses demandes de la part d’entreprises partenaires, l’école accompagne les étudiants afin de
les aider à trouver un stage en adéquation avec leurs objectifs professionnels.
Pour les étudiants, le stage est aussi la meilleure occasion de se faire « connaître » et de commencer à remplir
leur carnet d’adresses, très utile dès leur sortie de l’école.

Durée des stages
mission d’une journée, longue durée
à temps partiel ou temps plein
Exemples de stages
assistant de photographe, assistant
plateau, assistant studio, chargé
de communication visuelle,
assistant infographiste
Exemples de structures d’accueil
grandes entreprises, studios de prise
de vue, laboratoires de traitement
professionnels, agences de presse,
prestataires de services, sites internet

INSERTION PROFESSIONNELLE

ILS NOUS FONT CONFIANCE :
ABACA PRESS
AGENCE DEADLINE PHOTO
PRESS
AGENCE GERARD VANDYSTADT
AGENCE SPORTS ATTITUDE
AGENCE VU
AIR FRANCE
AIR LIQUIDE
AMAZONAS IMAGE
ANOUSKA SCHRA
APRH
ASTRE STUDIO
ATELIER PUBLIMOD
ATELIER YANN ARTHUS
BERTRAND
BIBLIOTHÈQUE CINEMA
BIG MOUSTACHE
BNF
CANON
CEGELEC
CENTRAL COLOR
CENTRE GEORGES POMPIDOU
CGEE ALSTHOM
CHAMBRE NOIRE
CHRONO PHOTO
CITÉ NUMÉRIQUE
COLOSTOCK
CONTACT PRESS IMAGE
DIAMANTINO LABO PHOTO
DM STUDIO
DMC
ÉDITIONS DU GAILLARD
ESPACE LUMIÈRE STUDIO
FACTORY OF FAITH
FÉDÉRATION FRANÇAISE
DE HANDBALL
FÉDÉRATION FRANCAISE
DE TENNIS
FRANCE 2
FRANCE SOIR

Françoise HUGUIER
FUJIFILM FRANCE
GALERIE MADÉ
GAMMA
GUTENBERG NETWORKS
HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES
HASSELBLAD FRANCE S A S
IMPOSSIBLE PROJECT
INSTITUT PASTEUR
IRENE ANDREANI
ISAVAL COMMUNICATION
JEVEUXJAURAI
JULIETTE VALTIENDRAS
PHOTOGRAPHE
L’ÉQUIPE
LABO PHOTON
LANDWOOD – CHINE
LE FIGARO
LE PETIT OISEAU VA SORTIR
LE STUDIO
LE TECHNICIEN DU FILM
LES MURS ONT DES OREILLES
LIBERATION
MAGAZINE DE TOURAINE
MALABAR DESIGN
MEDECINS SANS FRONTIERES
MINISTÈRE DE LA CULTURE
MOULIN ROUGE
MUSÉE DE L’HOMME
MUSÉE DE LA MARINE
NEGATIF+
ON.FAITDESIMAGES
OPERA NATIONAL DE PARIS
PARIS MATCH
PCP
PHOTO RÊVE
PHOTOGRAPHIE.COM
PHOX
PICTO
PLANÈTE PHOTOS

PRISMA PRESSE
PUBLIMAGES
RAINBOW COLOR
RATP
RUGBY ATTITUDE
SHOWROOMPRIVE
SIPA PRESS
S.T DUPONT
STUDIO 1+1
STUDIO ASTRE
STUDIO ATLANTIS
STUDIO BLEU BENGALE
STUDIO CAP PROD
STUDIO DAGUERRE
STUDIO DAYLIGHT
STUDIO DE LA PHOTOGRAPHIE
ISABELLE BONJEAN
STUDIO L’INSTANT
STUDIO DE L’OLIVIER
STUDIO DES PLANTES
STUDIO ELLE
STUDIO HARCOURT
STUDIO INDIGO
STUDIO JANVIER
STUDIO MODERNE
STUDIO PARTNER’S
STUDIO PIN UP
STUDIO RAUZIER RIVIERE
STUDIO ROUCHON
SUNSET PRESSE
TAILLY WEIJL FRANCE
TELE PARIS
TINA MERANDON
TOP MODEL STUDIOS
UP MANAGEMENT
VEOLIA
VIADUC DES ARTS
VICKY CEELEN
VSD
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LE SERVICE

des anciens
Fondé en 2011, le Service des Anciens du Réseau
GES réunit plus de 28 700 Alumni.

6 AXES SONT IDENTIFIÉS POUR
RÉALISER CETTE AMBITION :

Sa vocation : créer une grande communauté
multisectorielle d’Alumni afin de faciliter l’entraide
professionnelle et la mise en place d’évènements
fédérateurs.
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Ses missions sont ambitieuses :
 Représenter et informer les 28 700 Alumni de
toutes les formations sur les 5 continents
 Accompagner les Anciens dans leur carrière
professionnelle
 Aider et fédérer la communauté autour des centres
d’intérêt personnels ou professionnels

ACCOMPAGNEMENT
ET RECRUTEMENT

28 700

ANCIENS ISSUS DU RÉSEAU GES

 Ateliers et conférences de fin d’études
(construction du projet professionnel,
construction de réseau, optimisation
de l’entretien d’embauche…)
 Ateliers coaching
 Forum de recrutement
 Diffusion d’offres d’emploi de nos
entreprises partenaires sur leur intranet
myGES
 Puissante communauté sur Linkedin
 Consultant en recrutement dédié à
l’insertion professionnelle des jeunes
diplômés

Le Service Alumni a mis en place un service d’accompagnement des
diplômés afin de les aider à trouver un emploi en utilisant le réseau des
Anciens et des entreprises partenaires.
Plus de 250 offres d’emploi sont publiées chaque année auprès des
anciens.

1
1
1

club entrepreneur
«GES entrepreneurs»

concours de création
d’entreprises «engrainages»

forum de recrutement
pour les jeunes et futurs diplômés

1

consultant en recrutement dédié à l’insertion professionnelle des jeunes diplômés

plus de

20

évènements organisés
par an par le Service
des Anciens

ANCIENS

TÉMOIGNAGES ALUMNI

“

J’ai de très bons souvenirs de notre enseignement à l’EFET
Photographie. Nous sommes entourés de professeurs passionnés qui nous transmettent de bonnes méthodes de travail ainsi que leur dynamisme. Ils sont vraiment accessibles
et impliqués dans leur travail, leur but étant de nous faire
progresser et tout ça, dans la bonne humeur !
L’école est à taille humaine, ce qui nous permet d’avoir la
possibilité d’échanger facilement avec les professeurs. Le
rythme et l’organisation sont très satisfaisants car nous
avons une multitude de cours différents. Nous développons
ainsi de véritables passions dans des domaines annexes à
la photographie comme le graphisme. Il nous reste toujours
un peu de temps pour créer en dehors de l’école, c’est une
véritable chance.
L’EFET Photographie est une école d’art car elle développe
notre sensibilité artistique, nous pousse à trouver du sens
et à approfondir les choses pour ensuite créer la forme. ”
Lisa Migliore
Bachelor Photographie, Promotion 2020
@lisa.migliore

“

Mon parcours à l’EFET Photographie n’a pas été l’un des
plus faciles : entre interrogations, remises en question et découvertes de soi, il m’aura fallu 3 ans pour mettre des mots
sur qui je suis. Trois professeurs m’ont particulièrement aidée
à me trouver et à gagner confiance dans mon travail et ma
vision. Mon coach de 3ème année, a été d’un énorme soutien. Il a su trouver les mots et me donner les armes pour
bâtir ce que je construis encore actuellement. Ses précieux
conseils, sa franchise et sa bienveillance m’ont aidée à avancer et à m’épanouir dans mes projets photographiques. Le
professeur de studio, toujours à l’écoute, m’a aidée à mieux
positionner mes modèles et à mieux les analyser pour en ressortir le meilleur d’eux-mêmes. C’est très certainement grâce
à ses cours que j’ai commencé à aimer photographier des
personnages et créer des intrigues. Les cours théoriques ont
fait partie de mes préférés car j’y ai découvert et redécouvert
énormément d’artistes. Nous avons « mangé » de l’image et
retracé les prémices de la photographie jusqu’à nos jours. Ma
culture photographique s’est construite et développée à chacun de ses cours.
Je suis fière d’être la Lauréate du Grand Prix Paris Match
du Photoreportage 2020 avec « Handi’Chiens, ces héros de
leur quotidien ». J’ai eu l’immense honneur d’avoir été diplômée avec trois prix : major de Promotion, major jury et major
dossier 2020 pour mon travail et mon sérieux tout au long de
ma formation. ”

“

Entamant un nouveau projet professionnel, j’attendais beaucoup de cette formation en 1 an à l’EFET Photographie. Etant
autodidacte, je cherchais des bases solides afin de pouvoir
exercer le métier de photographe de manière légitime.
J’ai compris dès le 1er cours de studio, que cette formation
allait répondre à mes attentes, et cela a été même au-delà.
Voulant concrétiser les idées que j’avais en studio, j’ai trouvé
un professeur à l’écoute qui a rendu toutes mes idées possibles. En offrant tout son savoir-faire, ses diverses techniques tout en faisant référence à différents photographes,
il a élargi ma culture photographique. Ne sachant pas utiliser
mon boîtier en début de formation, cette dernière m’a permis,
en plus de gagner en confiance, d’être finaliste du concours
Picto de la Jeune Photographie de Mode. 1er challenge remporté ! Et ce n’est que le début ! ”
Aude Lerin
Bachelor Intensif Photographie,
Majore de promotion 2017
www.audelerin.com

Emma Fréry
Bachelor Photographie,
Majore de promotion 2020
www.emmafrery.com

“

Cette formation de trois ans au sein de l’EFET m’a non seulement apporté des techniques mais surtout appris à sensibiliser mon œil et donné les clés pour mieux comprendre
les enjeux de la photographie de notre temps. C’est en 2016
que j’ai eu la chance de produire un travail sur le camp de
migrants de la jungle de Calais qui m’a permis de remporter le Grand Prix Paris-Match du Photoreportage Étudiant.
Grâce aux professeurs, à travers leurs conseils et leur expertise, j’ai réussi à aller plus loin et atteindre un niveau professionnel. ”
Mickaël Silva-Gori
Formation 3 ans, Promotion 2017
www.michaelsilva-gori.com
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Admissions
Étape 1 : Candidature en ligne
sur le site internet : www.efet.fr

Étape 2 : Entretien
L’admission est soumise à un entretien
individuel qui permet d’apprécier la motivation
du candidat, d’évaluer ses connaissances et de
cerner sa personnalité.
Le candidat doit présenter un CV, une lettre de
motivation et un dossier photo
papier ou numérique.
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Étape 3 : Inscription
Après validation de l’admission
par la direction pédagogique,
le candidat peut effectuer son
inscription auprès du service
admissions.

Conditions d’admission
Bachelor Photographie :
1re année : être titulaire d’un Bac validé.
2e année : être titulaire d’un Bac +1.
3e année : être titulaire d’un Bac +2.
Bachelor intensif :
La formation s’adresse aux personnes de niveau
+ de 25 ans ayant un niveau Bac minimum.
Cours du soir et temps partiel :
Certificat de niveau 3 minimum avec une
pratique de la photographie.
Formation e-learning :
Cette formation s’adresse à des adultes salariés
ou demandeurs d’emploi.

Mélissa Le Garrec
Novembre 2016

ADMISSIONS & FINANCEMENT

Financement
JOB ÉTUDIANT
Le rythme des cours est compatible avec un job
étudiant à temps partiel.
Le travail personnel au sein de l’école étant
soutenu, il est fortement recommandé de ne
pas dépasser 15 heures de travail par semaine.

Un ensemble de mesures
et de dispositifs peut alléger
considérablement la charge financière
demandée aux étudiants :
Il n’y a aucun frais de concours d’entrée :
la candidature est gratuite.
Prêts Sans Caution
Tous les étudiants de moins de 28 ans
de nationalité française ou possédant la
nationalité d’un pays membre de l’Union
Européenne peuvent bénéficier d’un système
de prêts bancaires garantis par l’État, sans
condition de ressources ni caution, pour
un montant maximum de 20 000 € avec la
possibilité d’un remboursement différé. L’Etat
apporte sa garantie aux banques partenaires
(Banque Postale, Banque Populaire, BFCOI,
Caisses d’Épargne, CIC, Crédit Agricole, Crédit
Mutuel et Société Générale) via Bpifrance.
Les
étudiants de l’EFET Photographie

en Bachelor intensif ainsi que certaines
formations à temps partiel peuvent obtenir des
financements auprès de certains organismes
de formations dans le cadre du CIF ou du CPF.

Mélissa Le Garrec
Novembre 2016
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JOURNÉES

Immersion
Vous êtes actuellement en classe de terminale et
les métiers de la photographie vous intéressent ?
Vous souhaitez intégrer une école de photographie
reconnue par l’Etat mais aussi par la profession
après votre baccalauréat ?
Venez passer gratuitement deux journées
complètes à l’EFET Photographie.

AU PROGRAMME
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Studio
Impression numérique
Reportage
Laboratoire argentique

LES DATES
2 sessions au choix au cours de l’année.

LES HORAIRES
De 9h30 à 17h30 avec 1h de pause déjeuner.

LE DÉROULÉ
Philippe BRESON, Photographe professionnel et enseignant
à l’EFET Photographie, vous accompagnera durant vos deux
journées d’immersion.
L’école tiendra à votre disposition des appareils photo que
vous pourrez utiliser et des films négatifs que vous pourrez
développer et tirer.

Pour participer, contactez
l’EFET Photographie :
contact@efet.fr
01 43 46 86 96
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HANDICAP ET ACCESSIBILITÉ
L’EFET Photographie mène une politique d’égalité
des chances afin de permettre à tous les élèves
d’accéder à ses formations et de développer leur
potentiel.Toutes les formations de l’EFET Photographie sont accessibles aux personnes en situation de handicap.
Si vous êtes en situation de handicap temporaire
ou permanente, ou si vous souffrez d’un trouble de
santé invalidant, le Pôle handicap est à votre disposition pour :
Prendre en compte vos besoins
Vous proposer des aménagements spécifiques et
résoudre vos problèmes d’accessibilité
Servir d’interface avec les différents services de
l’école
Vous accompagner dans vos démarches

Pôle Handicap
polehandicap@reseau-ges.fr
Sur RDV du lundi au vendredi de 9h30 à 17h00

Vous êtes candidat ?
Vous pouvez avoir besoin d’aménagements techniques ou humains pour pouvoir composer aux
épreuves écrites ou vous présenter aux entretiens
oraux. N’hésitez pas à prendre contact avec notre
Pôle handicap et accessibilité pour que nous puissions organiser le déroulement des épreuves dans
les meilleures conditions. Vous devrez alors l’indiquer dans votre dossier de candidature et joindre
l’un des justificatifs suivants en cours de validité :
Une attestation du Rectorat concernant l’aménagement des conditions de passage du Baccalauréat
Une attestation d’aménagement des conditions
de passage des examens dans l’enseignement
supérieur
Un certificat signé par un médecin scolaire ou universitaire pourra vous être demandé si vous êtes
dans l’impossibilité de fournir l’un des documents
listés plus haut

AIDES AU LOGEMENT
L’EFET Photographie est une école du Réseau GES qui place la
question du logement et des conditions de vie étudiante au centre de
ses préoccupations. C’est pourquoi le groupe a noué un partenariat
avec STUDAPART et EXECUTIVE RELOCATIONS afin de simplifier
l’accès au logement pour tous les étudiants du groupe en France.

ZOOM SUR STUDAPART
366 étudiants du Réseau GES ont été accompagnés pour trouver un logement
dont 173 étudiants internationaux.
Loyer mensuel moyen : 680€ / mois
Durée moyenne de location : 14 mois
Nombre de jours pour trouver un logement : 10 jours en moyenne à partir de la
première demande envoyée à un loueur
Frais de réservation : en moyenne 3% des frais engagés sur la période de location
Chiffres du 1er avril au 30 septembre 2021.
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Le Réseau GES
Avec 16 écoles accessibles en alternance et 50 ans d’expertise pédagogique, le Réseau des Grandes Écoles
Spécialisées (Réseau GES) se positionne comme l’un des plus importants réseau d’enseignement supérieur
privé. Ses établissements de Bac à Bac+5 délivrent des titres reconnus par l’État niveaux 5, 6 et 7.

16 ÉCOLES ORGANISÉES AUTOUR DE 4 PÔLES
MANAGEMENT, NUMÉRIQUE, ART ET DESIGN, MÉDIAS
MANAGEMENT

NUMÉRIQUE

ART ET DESIGN

MÉDIAS
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LE RÉSE AU GES EN QUELQUES CHIFFRES

10 500 7 500
étudiants

300

intervenants

23

entreprises
partenaires

campus en France
Réseaux GES/Eductive
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1

titres reconnus par l’État
niveaux 5, 6 et 7

centre de
recherche
appliquée

28 700
anciens

9

Laboratoires

1

salle de marché
interne « Bloomberg
Professional »

Développement avancé
Apple
Android
Développement web
3D et jeux vidéo
AI et Big Data

20

MBA spécialisés

100

plus de
missions de
consulting
réalisées par an

1

cellule « Relations
Entreprises »
par école

1

cellule « création
d’entreprises »

Blockchain
Infrastructure

Sécurité informatique
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