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Merci
D’ACCUEILLIR UN(E) ÉLÈVE / STAGIAIRE  
EN FORMATION

Ce livret vous permet de mieux prendre connaissance  
du BAC PRO PHOTOGRAPHE, 
et de participer à la formation le plus près possible 
des axes imposés par l’examen.

Vous trouverez dans ce livret :

— une présentation du bac pro Photographe (p.3)

— une présentation des attendus de la période 
     de formation en milieu professionnel PFMP (p.4)

— un récapitulatif des tâches et activités professionnelles (p.5-6)

— Grilles d’évaluation et autres documents à  remplir par le tuteur (p.7-9)

— les consignes liées à un accident de l’élève stagiaire (p.10)

— les consignes liées aux absences et retards (p.11)
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Le diplôme,
la qualification

Le baccalauréat professionnel Photographie
donne une qualification de niveau IV.
Il est devenu le premier niveau de qualification de 
la filière.

Le titulaire du baccalauréat professionnel  Photo-
graphie est un photographe capable de suivre et 
d’intégrer les évolutions techniques de la pro-
fession et de s’adapter rapidement à toutes les 
situations du métier. Au-delà d’une solide culture 
de l’image, il doit posséder les bases des compé-
tences juridiques et commerciales lui permettant 
d’exercer en autonomie, mais dans un cadre défini 
et stable, dans tous les domaines de la profession 
(artistiques, techniques et commerciaux). 

Qu’il soit salarié d’agence de communication, de 
studio de création ou d’exécution ou bien travail-
leur indépendant (free lance), ses interventions 
recouvrent un ensemble de tâches regroupées 
en quatre domaines d’activités :

ACTIVITÉ 1 : Réalisation d’une prise de vue fixe 
ou d’une courte séquence animée à partir d’un 
cahier de charges
ACTIVITÉ 2 : Traitement et archivage des 
images en fonction d’une attente 
ACTIVITÉ 3 : Numérisation, préparation et 
restitution des images
ACTIVITÉ 4 :Utilisation et commercialisation 
des images

Par sa culture, sa sensibilité esthétique
et son sens des responsabilités, il peut
aussi être sollicité pour engager une
réflexion créative partagée et être
ainsi amené à proposer des axes de
recherche ou des pistes de conception
de projets de communication. 

Le métier

La branche professionnelle est caractérisée par 
des structures d’entreprises diverses et de petites 
tailles ainsi que par une forte féminisation.

L’intitulé de l’emploi est variable selon
les entreprises. On retrouve le plus
souvent les intitulés suivants :

• Opérateur en magasin photo
• Photographe portraitiste
• Assistant photographe de studio
• Opérateur postproduction
• Technicien de laboratoire photo

En tant qu’intervenant dans la réalisation
d’images photographiques, il est amené 
à travailler essentiellement en équipe et doit
faire preuve d’écoute, d’esprit d’initiative,
d’autonomie, de méthodologie, de
créativité et d’aptitudes à communiquer
dans un langage technique approprié.

Le titulaire du baccalauréat professionnel « photo-
graphie » peut exercer son activité également en 
tant que travailleur indépendant.

Les enseignements au lycée

* Technologie
* Projet d’art appliqué
* Prises de vue en Studio
* Prises de vue en extérieur
* Retouche numérique
* Culture photographique et communication
   visuelle
* Mathématiques et sciences physiques
* Français et histoire - géographie -
   éducation civique
* Éducation artistique, arts appliqués
* Langue vivante
* Éducation physique et sportive
* Économie - gestion
* Prévention santé environnement
* Accompagnement personnalisé
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22 semaines de formation
en entreprise

La durée de la Période de Formation en
Milieu Professionnel (PFMP) est de 22
semaines réparties sur les trois années
de formation. Chaque période aura une
durée minimale de 3 semaines.

Les périodes de formation en milieu
professionnel assurent la continuité  
de la formation en établissement
scolaire. Elles permettent à l’élève
de compléter et de renforcer ses
compétences.
La PFMP fait l’objet d’une planification
préalable de manière à maintenir une
cohérence de la formation. Elle doit
être préparée en liaison avec tous les
enseignements.

Les périodes de formation en milieu
professionnel permettent au candidat :

• d’appréhender concrètement la réalité
des contraintes économiques, humaines
et techniques de l’entreprise ;
• de comprendre l’importance de
l’application des règles d’hygiène et de
sécurité ;
• de participer à l’étude et à la mise en
forme de projets de communication ;
• de réaliser et d’exécuter des
maquettes ;
• d’utiliser les matériels et les logiciels
spécifiques à la profession ;
• d’observer et de comprendre, lors
de situations réelles, des stratégies
de communication et des démarches
créatives ;
• de communiquer avec les services de
l’entreprise et les clients ;
• de prendre conscience de l’importance
de la compétence de l’ensemble des
acteurs de la chaîne graphique.

Le livret d’activités

Lors des PFMP, l’élève stagiaire constitue
un livret d’activités conduites en
entreprise. Ce livret est visé par le
tuteur de l’élève. Ce visa atteste que les
activités développées correspondent à
celles confiées à l’élève au cours de sa
formation en milieu professionnel.

Ce livret contient une fiche bilan 
qui doit être signée conjointement  
par le tuteur, l’élève et son professeur.
Cette fiche restitue l’appréciation générale,  
la nature des travaux réalisés et les points  
sur lesquels l’élève devra progresser.

Ce livret d’activités sera pour l’élève 
un document de travail pour la réalisation  
de son rapport de stage.

L’évaluation de la période
de formation en entreprise

Un livret d’évaluation est à compléter  
à la fin de la période de formation,  
lors de la visite du professeur référant 
ou à défaut lors d’un entretien téléphonique.
Les notes ne doivent pas être communiquées  
à l’élève stagiaire.

Répartition des PFME

classe de seconde  //// 3 semaines et 5 semaines
classe de première //// 2 X 4 semaines 
classe de terminale //// 6 semaines 
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Activités professionnelles
de l’élève en Bac pro Photographie

Ces activités professionnelles et tâches ont été définies par les représentants  
des différents métiers lors de l’écriture du référentiel du BAC PRO Photographie.  
Elles sont regroupées en quatre activités qui se suivent chronologiquement.

Ces quatre activités professionnelles sont découpées en tâches qui sont énumérées page 
suivante. Vous retrouverez ces activités et tâches professionnelles dans la grille d’évaluation 
à remplir en fin de période de formation en entreprise (PFME).

Progression et niveaux d’exigences
Les tâches et activités sont les mêmes tout au long du cursus de formation. 
Cependant, le niveau d’exigence va augmenter entre la classe de seconde 
et la terminale. Cette progression va se situer dans la capacité de l’élève à 
réaliser les tâche demandées en autonomie.

En classe de seconde, il réalise l’ensemble des tâches sous l’autorité du 
responsable de projet, il est accompagné dans ses démarches.

En classe de première, il réalise certaines tâches en autonomie

En classe de terminale, il réalise  la plupart des tâches en autonomie.

ACTIVITÉ 1 Réalisation d’une prise de vue fixe ou d’une courte séquence animée
en fonction d’un cahier des charges 

ACTIVITÉ 2 Traitement et archivage des images en fonction d’une attente  

ACTIVITÉ 3 Numérisation, préparation et restitution des images

ACTIVITÉ 4 Utilisation et commercialisation des images  

/////////////////
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Ensemble des activités et tâches professionnelles
relevant du référentiel, susceptibles d’être confiées à l’élève stagiaire 
en autonomie totale ou partielle

Activité 1 – Réalisation d’une prise de vue fixe ou d’une courte séquence animée 
             à partir d’un cahier de charges
RÉSULTATS ATTENDUS

T1-1 Traduire par un croquis d’intention les données de la demande.
T1-2 Mettre en place les éléments retenus pour la prise de vue.
T1-3 Construire un éclairage ou s’adapter aux conditions d’éclairage (naturel ou artificiel).
T1-4 Choisir et mettre en place le matériel de prise de vue.
T1-5 Composer la prise de vue (cadrage et format de l’image).
T1-6 Effectuer tous les réglages nécessaires et réaliser la prise de vue.
T1-7 Effectuer la maintenance de fonctionnement du matériel.

Activité 2 – Traitement et archivage des images en fonction d’une attente 
RÉSULTATS ATTENDUS

T2-1 Transférer et enregistrer les fichiers originaux.
T2-2 Sélectionner, développer les fichiers.
T2-3 Indexer et gérer les métadonnées, utiliser un thésaurus.
T2-4 Finaliser les fichiers, à l’unité ou par lot, selon l’utilisation définie par le donneur d’ordre. 
T2-5 Sauvegarder les images.

Activité 3 – Numérisation, préparation et restitution des images
RÉSULTATS ATTENDUS

T3-1 Calibrer la chaîne graphique.
T3-2 Numériser tous types de documents opaques et transparents.
T3-3 Retoucher les images.
T3-4 Effectuer un montage.
T3-5 Régler les fichiers conformément à la sortie.
T3-6 Restituer les images sur le support demandé.
T3-7 Effectuer la maintenance de fonctionnement du matériel.

Activité 4 – Utilisation et commercialisation des images
RÉSULTATS ATTENDUS

T4-1 Obtenir les autorisations nécessaires à la prise de vue et à la diffusion des images.
T4-2 Rédiger les documents commerciaux (cession de droits d’auteur, devis, facture, bon de commande…).
T4-3 Assurer les relations avec les différents partenaires (fournisseurs, clients…).

De ces activités découle un ensemble indispensable de savoir-faire et de connaissances spécifiques que le titulaire du diplôme 
mobilise à travers une capacité réelle à la communication.

Le bon exercice de la pratique du métier requiert aussi l’acquisition et le développement des attitudes spécifiques suivantes :

- La conscience d’évoluer dans un environnement d’images et l’envie d’y interférer (génération numérique).
- Une sensibilité à l’art et aux domaines de la création en général.
- Un sens esthétique affirmé et une bonne perception visuelle.
- Une ouverture d’esprit indéniable et une vive curiosité qui se traduisent par une bonne culture générale.
- Un intérêt certain pour les techniques de création numériques modernes (animation numérique, 3D, vidéo et infographie).
- Une réelle volonté de travail et un esprit d’initiative soutenu par une capacité à évoluer en autonomie.
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Grille d’évaluation des tâches et activités 

3

Bilan des tâches (1)
À compléter à la fin de la période de formation, lors de la visite d’un 
professeur ou à défaut lors d’un entretien téléphonique.

Les notes ne doivent pas être communiquées à l’élève stagiaire.

Tâches susceptibles
d’être prises en 
compte
dans le cadre  
de l’évaluation
de l’épreuve EP2  
de la certification  
intermédiaire 
BEP « Élaboration 
de projets
de communication 
visuelle ».

Bilan des tâches
A compléter à la fin de la période de formation en entreprise lors de la visite d’un
professeur ou à défaut lors d’un entretien téléphonique.
Vous n’avez pas de note chiffrée à mettre.            

     Activités professionnelles

A1

Réalisation d’une 
prise de vue 
fixe et d’une 
courte séquence 
animée à partir 
d’un cahier des 
charges

T1-1
Traduire par un croquis d’intention les 
données de la demande.

T1-2
Mettre en place les éléments retenus 
pour la prise de vue.

T1-3
Construire un éclairage ou s’adapter 
aux conditions d’éclairage (naturel ou 
artificiel).

T1-4
Choisir et mettre en place le matériel 
de prise de vue.

T1-5
Composer la prise de vue (cadrage et 
format de l’image).

T1-6
Effectuer tous les réglages nécessaires 
et réaliser la prise de vue.

T1-7
Effectuer la maintenance de fonction-
nement du matériel.

A2

Traitement 
et archivage 
des images en 
fonction d’une 
attente

T2-1
Transférer et enregistrer les fichiers 
originaux.

T2-2 Sélectionner, développer les fichiers.

T2-3
Indexer et gérer les métadonnées, 
utiliser un thésaurus.

T2-4
Finaliser les fichiers, à l’unité ou par 
lot, selon l’utilisation définie par le 
donneur d’ordre. 

T2-5 Sauvegarder les images.

A3

Numérisation, 
préparation et 
restitution des 
images

T3-1 Calibrer la chaîne graphique.

T3-2
Numériser tous types de documents 
opaques et transparents.

T3-3 Retoucher les images.

T3-4 Effectuer un montage.

T3-5
Régler les fichiers conformément à la 
sortie.

T3-6
Restituer les images sur le support 
demandé.

T3-7
Effectuer la maintenance de fonction-
nement du matériel.

A4
Utilisation et 
commercialisa-
tion des images

T4-1
Obtenir les autorisations nécessaires 
à la prise de vue et à la diffusion des 
images.

T4-2
Rédiger les documents commerciaux 
(cession de droits d’auteur, devis, 
facture, bon de commande…).

T4-3
Assurer les relations avec les différents 
partenaires (fournisseurs, clients…).
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Deux autres documents sont à compléter lors de l’évaluation 
- l’évaluation des attitudes de l’élève stagiaire
- une attestation de PFMP

Remplir les grilles d’évaluation 
Cocher les cases et comptabiliser le nombre de croix par colonne

2

Attestation PFMP
À compléter à la fin de la période de formation par le tuteur.

5

Entreprise d’accueil *

	 nom de l’entreprise

   	

	 adresse

	 téléphone	

	 	

	 période	de	formation	du	 	 	

	 	 	 											au

	 date	et	signature	 	 cachet de l’entreprise

 * à compléter à la fin de la période de formation

///////

PFMP n°1
Responsable pédagogique 

Tuteur de l’élève

PFME

classe de seconde       #1	  #2 

classe de première   #3  BEP	 #4 

classe de terminale #5 

cocher la case correspondante
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4

7

Attitudes du stagiaire
1re PFMP

///////

Évaluation

-

Attitudes

Sens	de	l’observation
Curiosité
Sens	critique
Ouverture	d’esprit
Esprit	méthodique
Sens	de	l’organisation
Sens	des	responsabilités
Prise	d’initiatives
Motivation	/	enthousiasme
Précision	/	rigueur
Persévérance	/	ténacité
Aptitude	à	la	concentration
Sens	de	l’écoute
Travail	en	équipe
Assiduité	/	ponctualité

total des cases cochées par niveau

nombre de points total par niveau

tOtAL sur 60

+-/+*  cocher la case correspondante

x 0 x 4x 2

0

Attitudes du stagiaire (2)

période de formation en entreprise
À compléter à la fin de la période de formation, en cochant les cases,

lors de la visite d’un professeur ou à défaut lors d’un entretien téléphonique.

Les notes ne doivent pas être communiquées à l’élève stagiaire.

///////

Évaluation épreuve EP2 - BEP (formation en milieu professionnel)  

TOTAL évaluation des tâches sur 20 (1)

TOTAL évaluation des attitudes sur 60 (2)

TOTAL sur 80 (1+2)

NOTE FINALE EP2 (BEP) SUR 20

(1) Ramener la note sur 20
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QUE FAIRE en cas d’accident ?

En cas d’accident, le chef d’entreprise 
avise immédiatement le proviseur de 
l’établissement scolaire (téléphone, fax, 
e-mail), puis sous 24 heures envoie à 
l’établissement scolaire un rapport sur  
les circonstances exactes de l’accident  
par une lettre recommandée avec AR.

Ces renseignements permettent au chef 
d’établissement d’effectuer dans les 48 
heures, la déclaration légale d’accident du 
travail (remplir la déclaration d’accident du 
travail Cerfa n°60-3682 et la feuille d’accident 
du travail Cerfa n°11383*01), auprès de 
la caisse primaire d’assurance maladie, 
dont relève l’établissement. Cf. arrêté du 
16/12/1985 et note de service n° 86-017 du 
9/01/1986 publiés au 80 n° 5 du 6/02/1986.

L’établissement scolaire prévient le plus 
rapidement possible la famille de l’élève.

Est considéré comme accident du travail, 
quelle qu’en soit la cause, l’accident 
survenu par le fait ou à l’occasion du travail 
à toute personne salariée ou travaillant, à 
quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, 
pour un ou plusieurs employeurs ou chefs 
d’entreprise (art L411-1 Code de la Sécurité 
Sociale).

Est également considéré comme accident 
du travail, au sens de l’article L411-2 du 
Code de la Sécurité Sociale, lorsque la 
victime ou ses ayants droit apportent la 
preuve que les conditions ci-après sont 
remplies ou lorsque l’enquête permet 

à la caisse de disposer sur ce point de 
présomptions suffisantes, l’accident survenu 
à un travailleur mentionné par le présent 
livret, pendant le trajet d’aller et de retour, 
entre :

• la résidence principale, une résidence 
secondaire présentant un caractère de 
stabilité ou tout autre lieu où le travailleur 
se rend de façon habituelle pour des motifs 
d’ordre familial et le lieu du travail

• le lieu du travail et le restaurant, la cantine 
ou, d’une manière plus générale, le lieu où le 
travailleur prend habituellement ses repas, 
et dans la mesure où le parcours n’a pas été 
interrompu ou détourné pour un motif dicté 
par l’intérêt personnel et étranger auxw 
nécessités essentielles de la vie courante ou 
indépendant de l’emploi.

Pour bénéficier de la protection offerte, 
les élèves doivent effectuer un stage qui 
réponde à certains critères, selon l’article 
D412-6 du CSS.
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Absences et retards

Pendant la période de formation en 
entreprise, l’élève reste sous l’entière 
responsabilité de l’établissement 
scolaire.

EN CAS D’ABSENCE 

Pour les absences prévisibles 

L’élève doit impérativement demander une 
autorisation d’absence au tuteur ou au chef 
d’entreprise et en informer immédiatement 
l’établissement scolaire.

Pour les absences imprévisibles 

L’élève doit avertir le plus rapidement 
possible, l’entreprise et l’établissement 
scolaire.

En cas d’absence non signalée par 
l’élève, l’entreprise en informe au plus 
tôt le chef d’établissement scolaire.

La fiche d’absence est à remplir par le tuteur 
dans le livret de suivi des activités de l’élève.

Date Absence Retard Motif Excusé Non 
Excusé
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