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Les études à l’EFET, échelonnées sur 3 ans, 
visent à former des photographes opérationnels 
dès leur sortie de l’école dans les secteurs 
suivants :

Le reportage
Approche de la photographie événementielle, 
politique, sociale, sportive avec un développement 
pédagogique sur le magazine, le web, l’édition ou 
les projets commerciaux.
La publicité
Suivi de la chaîne de production, depuis les 
contraintes de la commande et de la direction 
artistique, jusqu’à la réalisation du message 
dans les divers secteurs de la communication 
commerciale, presse,
affichage, catalogue, Internet ...
L’illustration
Production et gestion informatique d’une banque 
d’images destinée à répondre au besoins de 
communication d’information.
La mode et la beauté
Apprentissage des techniques de studio, de 
gestion d’une équipe et du respect
d’un cahier des charges.
Le portrait
Approche du genre sur ses deux versants : étude 
esthétique à partir d’un modèle ou commande 
professionnelle pour la valorisation de l’identité 
d’une personne privée ou d’une personnalité 
publique.
La postproduction
Intervention en traitement argentique ou 
numérique de l’image, du développement à 
l’impression en passant par la retouche et la mise 
en page pour la finalisation de l’image en réponse 
au cahier des charges.
Le « Fine art »
Management et montage d’exposition en vue de 
développer une démarche artistique originale.
La vidéo
Intervention depuis la simple captation des 
images à la réalisation de Web documentaire, 
de Petite Oeuvre Multimedia, voire de film 
d’entreprise ou de clips afin d’élargir les 
domaines d’activités liés à l’image, fixe ou 
animée

E T U D I E R  A  L’ E F E T
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Depuis toujours tourné vers l’objectif d’intégrer la vie active, l’enseignement polyvalent et 
concret de l’EFET est dispensé par des intervenants professionnels confirmés.

La formation à l’EUROPEAN BACHELOR est un cycle de professionnalisation à la fois 
technique et créative, de maturation artistique et d’accompagnement personnalisé dans le 
projet professionnel.

BACHELOR

1e année
- Initiation théorique
- Pratique photographie argentique et numérique Prise de vue en et hors studio
- Graphisme, Vidéo,
- Histoire de la photographie,
- Optique, Sensitométrie
- Traitement d’image argentique et numérique
- Retouche
- Anglais

2e année
- Maîtrise des connaissances techniques - Développement du projet personnel
- Reportage
- Studio
- Traitement d’image argentique et numérique - Retouche
- Création graphique
- Histoire de la photographie
- Vie professionnelle
- Stage en entreprise
- Management culturel et montage d’exposition - Anglais
- Web documentaire
- Anglais

3e année
- Accompagnement individualisé
- Finalisation du book
- Petite Oeuvre Multimédia
- Concrétisation des projets professionnels - Stage en entreprise
- Présentation à un jury de professionnels - Site internet personnel
- Anglais

L’ E N S E I G N E M E N T

Photo page 4
H. Bruhat
Photos page 5
G. Weihmann



Accessible à partir du niveau 
BAC, la formation de l’EFET 
permet d’exercer vdans 
les métiers du studio de 
prise de vue du laboratoire 
professionnel et industriel, 
dans le domaine du corporate 
aussi bien en tant que salarié 
que photographe indépendant. 
Ce cursus est consacré à 
l’apprentissage des bases et
à l’approfondissement des 
techniques de prise de vue et 
de traitement argentique et 
numérique. La partie théorique, 
comprend une solide partie 
technologique en optique, 
sensitométrie et chimie des 
matériaux sensibles et de la 
reproduction des couleurs. 
Histoire de la photographie 
et Analyse d’Image visent à 
développer la culture,
la sensibilité artistique et la 
créativité des élèves.

L’initiation à la vie 
professionnelle est assurée 
par les stages en entreprise 
obligatoires pendant chacune 
des 3 années.
Le passage en année 
supérieure est obtenu par 
évaluation en contrôle continu 
alors que l’examen final , lui, 
se compose exclusivement 
d’épreuves ponctuelles.

Aujourd’hui, les métiers de la 
photographie nécessitent des 
compétences qui supposent une parfaite 
maîtrise technique et une solide culture 
artistique.

PREMIER CYCLE (2 ans)

DEUXIEME CYCLE (1 an)

Photos page 6
M.Silva Gori 
A. Guillaume
L-A Mottet
Photos page 7
A. Laffitte
F. Larébière
J. Jourdain

Accessible en fin de deuxième 
année, ce deuxième cycle 
permet de formaliser la 
personnalité photographique 
de l’étudiant, agrémenté d’un 
accompagnement personnalisé, 
de forger son projet 
professionnel. Il est validé par 
un jury de professionnels en 
activité.
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La photographie évolue constamment et prend 
une part de plus en plus importante
sur le marché de l’art contemporain. Jugeant 
qu’il est de notre devoir d’y préparer les futurs 
photographes issus de notre école, à la suite 
des ateliers FINE ART initiés par un de nos 
professeurs, un nouvel atelier est créé : FineArt 
et Photographie contemporaine.
Plusieurs thèmes seront abordés, dont:
-archétypes et stéréotypes : légendes vivantes 
-photo-tableau, les liens avec l’histoire de l’art 
-ponctuation : récit du quotidien
Les groupes de travail construisent leur 
discours, définissent le message de 
l’exposition, proposent des impressions sur 
papier FineArt.

La valorisation des projets se concrétisera par 
trois expositions de photographies, dans des 
lieux artistiques et culturels ciblés (galerie, 
centre d’art, incubateur, lieu de création et de 
diffusion, ...). Des partenariats permettront 
d’apporter un soutien financier aux projets.
Ce management culturel et le montage de 
ces trois expositions s’inscrivent dans une 
volonté plus générale de la part l’école EFET 
de développer l’aspect “ art contemporain
” de ses sections “photographie” et de proposer 
à ses étudiants une mise en pratique artistique 
des objectifs d’apprentissages.

Photo : M. Grégoire 

P H O T O G R A P H I E 
C O N T E M P O R A I N E

Photo Y. Nihara



L’enseignement théorique 
et artistique 

Théorie, technologie et chimie 
appliquées à l’optique, la 
sensitométrie, aux principes 
d’analyse et restitution des 
couleurs dans les cycles 
argentique et numérique de 
reproduction.
Sémiologie du récit en images, 
codes et messages.
Législation, environnement 
juridique économique et fiscal de 
la profession, droit de la 
photographie, droit d’auteur, droit 
à l’image.
Histoire de la photographie de 
son invention à la photographie 
contemporaine.
Toutes disciplines soumises 

à un contrôle continu 
conditionnant le passage en 
classe supérieure.

L’enseignement professionnel

Prise de vue, matériels, 
surfaces sensibles, éclairages 
tungstène, flash électronique, 
prise de vue en petit, moyen 
et grand format argentique et 
numérique, chambre 
photographique grand format, 
bascule et décentrement. 
Travaux d’application en 
photographie publicitaire et 
industrielle, reportage, 
illustration, mode, personnage, 
portrait.
 
Traitement d’image 
Laboratoire argentique, 

développement noir et blanc 
«fine art» sur papier baryté. 
Atelier d’impression numérique, 
numérisation d’images sur 
scanners professionnels, 
intégration et création de profils 
couleur ICC, impression grand 
format sur imprimantes. Les 
travaux 
réalisés en laboratoires 
argentique et numérique font 
l’objet, deux fois par an d’une 
exposition sur les six niveaux de 
l’école,  à la faveur de ses portes 
ouvertes.
Infographie 
Introduction au traitement 
informatique de l’image, 
typographie, mise en page, 
logiciels de PAO, principes et 
bases de l’imagerie 

LES DISCIPLINES PROFESSIONNELLES ENSEIGNÉES

L’évaluation et la reconnaissance  
professionnelle, comme tout diplôme,  
sont la preuve d’un savoir-faire.

numérique, traitement 
numérique de l’image, 
Photoshop (outils, calques, 
sélection, couches, 
compositing, traitement des 
fichiers RAW, retouche), 
internet et intranet, outils de 
création d’un site web
Graphisme 
Cadrage, composition, 
perspective , typographie, mise 
en page, application en presse, 
édition, publicité, internet, 
dossiers iconographiques, roughs 
préparatoires, stylisme.
Audiovisuel. 
Initiation à la pratique 
de la vidéo numérique et du 
webdocumentaire de la concep-
tion à la post-production image 
et son.

Photo page 10
M. Hoarau
Photos page 11
C. Dumouchel
F. Barlet
M. Verdier
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La reconnaissance d’aptitude aux métiers 
de la photographie se fait essentiellement 
par la lecture d’un dossier de réalisations 
concrètes. Elle se fait aussi par des 
certificats, des diplômes ou des titres 
accessibles selon la durée de la formation, 
preuves de l’acquisition des techniques 
et de la culture nécessaires à l’intégration 
au milieu professionnel.

CFE
(certificat de fin d’études professionnelles)

EUROPEAN BACHELOR

L A  V A L I D A T I O N  D E S  E T U D E S
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La pédagogie active pratiquée  
à l’EFET a pour premier but  
de préparer des professionnels  
de terrain. 

LES TRAVAUX PRATIQUES 
La pédagogie active pratiquée à 
l’EFET a pour premier objectif 
de préparer des gens de terrain. 
L’enseignement pratique 
représente environ 70% du temps 
de présence à l’école, sous forme 
de travaux individuels ou de 
réalisations de groupe. La pratique 
de la prise de vue de nature morte 
ou de publicité, d’architecture et de 
décoration, de reportage industriel, 
social, sportif ou événementiel, 
la mode ou le portrait en font une 
formation professionnalisante, 
dûment régie par les exigences de 
la commande et des supports de 
publication.
Les partenariats entre l’école 
et les marques permettent 
l’installation et le renouvellement 
d’un important parc de matériel 
professionnel.

LA VALIDATION 
DES ÉTUDES 

La reconnaissance d’aptitude aux 
métiers de la photographie se fait 
essentiellement par la lecture d’un 
dossier de réalisations concrètes. 
Elle se fait aussi par des certificats, 

des diplômes ou des titres 
accessibles selon la durée de la 
formation, preuves de l’acquisition 
des techniques et de la culture 
nécessaires à l’intégration au 
milieu professionnel.

PREMIER CYCLE
En cours de scolarité, l’élève 
pourra également se 
présenter aux épreuves du BEP 
de Photographie en 1 an ou aux 
épreuves professionnelles du Bac 
Pro en 3 ans.

CYCLE BACHELOR
C’est la profession qui évalue 
le travail des étudiants à la fin 
de l’année supérieure. Un jury 
composé aux trois quarts par des 
personnalités extérieures à l’école, 
professionnels, critiques et 
décideurs, se réunit pour juger la 
production présentée par chaque 
étudiant. Après vote et délibération, 
le jury note chaque étudiant sans 
appel et désigne le major de 
promotion. Le cumul des ECTS 
acquis chaque année, du TOEIC et 
de cette confrontation détermine 
l’obtention du titre de niveau II de 
European Bachelor of Professional 
Photography.

Photos p14
R. Wang
C. Nilsdotter
Photos p15
J. Qin
J. Jourdain
C. Duchâteau
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Les techniques numériques ont énormément 
fait évoluer le monde de la photographie. Les 
nouveaux moyens de diffusion, comme dans 
tous les métiers de communication, font de la 
photographie

un marché universel. Afin de mieux armer ses 
étudiants pour un avenir international, depuis 
2011, l’EFET est accréditée au titre d’European 
Bachelor of Professional Photography.

Les bachelors (niveau Bac +3) ou les masters 
(niveau Bac +5) sont, à l’origine, des diplômes 
nord-américains. Ces titres sont désormais 
adoptés mondialement et correspondent à un 
niveau reconnu et lisible dans l’enseignement 
supérieur et dans le recrutement.

L’obtention de ces titres se fait par 
l’accumulation de « crédits » (ECTS), outils 
d’évaluation des compétences acquises. Le 
Bachelor nécessite un total de 180 ECTS, 
accumulés sur 3 ans.

La vocation internationale de ce titre implique 
une connaissance de la langue anglaise, évaluée 
par un examen international : le TOEIC.

Ce titre de Bachelor, universellement reconnu, 
permet à l’étudiant, soit d’entrer directement 
dans la vie active, soit de poursuivre ses études 
à un niveau supérieur, en France, en Europe ou 
sur le continent nord américain.

L’ E U R O P E A N  B A C H E L O R 
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LES CLÉS DE LA REUSSITE
Si le diplôme reste la preuve 
d’une connaissance technique 
et d’une maîtrise pratique 
incontournable, seul le dossier 
photo (plus couramment appelé 
le book) demeure la preuve la 
plus tangible d’un savoir-faire 
et d’une personnalité.
Il constitue le meilleur passe-
port pour décrocher du travail 
auprès des agences de com-
munication ou de publicité, des 
services de presse ou d’édition, 
des éditeurs multimédias ou 
des annonceurs.

LES PERSPECTIVES 
PROFESSIONNELLES
Les métiers préparés à l’EFET :
La multiplicité des supports de 
presse quotidienne et maga-
zine (hebdomadaires, men-
suels, corporate ) sur papier 
ou en ligne, la pluralité des 
genres (loisirs, people, actua-
lité, voyages...) et l’abondance 
de publications éditées pour 
les besoins de la publicité, de 
l’information, de l’industrie, du 
tourisme, de la communication 
et de la formation offrent de 
sérieux débouchés à la photo-
graphie professionnelle.
Ces métiers commencent sou-
vent par l’assistanat et
s’exercent souvent en free lance 
ou comme salarié intermittent 
ou à temps plein.

Les milieux professionnels
de l’image dans lesquels vont 
s’exercer les compétences 
acquises à l’EFET sont très 
ouverts.
Les cours, très complémen-
taires les uns des autres, visent 
à la maîtrise d’une culture 
artistique et technologique 
polyvalente, à la sensibilisation 
à l’ensemble des techniques 
pratiquées dans un même 
métier, à la découverte d’une 
méthodologie plutôt que d’un 
savoir-faire empirique, gage 
d’une adaptabilité à l’évolution 
permanente de ces techniques 
de pointe, et à la maîtrise 
parfaite des outils.
Les stages
Grâce aux stages effectués 
chaque année, les étudiants, 
sous convention, découvrent le 
monde du travail et le milieu 
dans lequel ils sont appelés
à évoluer dès leur sortie de 
l’école : notions de
rentabilité, de respect des 
délais imposés, d’adaptation à 
la vie en entreprise, découverte 
d’autres matériels et d’autres 
méthodes. Les étudiants 
apportent
également à l’entreprise leur 
savoir-faire et leurs idées 
neuves. La durée des stages 

est variable, depuis le « coup 
» très ponctuel d’une journée 
à la mission de longue durée à 
temps partiel en passant par le 
temps plein.
Les services intégrés aux 
grandes entreprises,
les studios de prise de vue,
les laboratoires de traitement 
professionnels, les agences 
de presse, les prestataires de 
services, les sites internet 
emploient de nombreux 
stagiaires.
Les entreprises d’accueil 
semblent être satisfaites de 
leur travail puisque nombre 
d’entre elles renouvellent ces 
stages. Les stagiaires sont 
même parfois envoyés seuls 
pour des missions de reportage 
hors territoire.
Pour les étudiants, le stage 
est enfin la meilleure occasion 
de se faire « connaître » et de 
commencer à remplir leur 
carnet d’adresses, très utile 
dès leur sortie de l’école.

Le diplôme est la preuve d’une  
connaissance technique et d’une  
maîtrise pratique incontournables. 
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Photos page 20
C. Shabestari
L. Ledoux 
J.  Jourdain

« Choisissez un travail que
vous aimez et vous n’aurez pas à  
travailler un seul jour de  votre vie. »
 Confucius

Photos page 21
F. Sébin
A. Gastaut
F. Larebière

LA VIE DE L’ÉCOLE
Les grands concours
Si la réussite des étudiants tient 
à la qualité de
l’enseignement, elle est aussi le 
résultat d’une ambiance
Sa mission ne s’arrête pas à 
l’acquisition de connaissances 
et de savoir faire mais sous-
entend aussi le développement 
des motivations et des person-
nalités.
L’école encourage les étudiants 
à participer aux concours, 
festivals, expositions et salons 
professionnels.
Cette participation aux diverses 
manifestations photogra-
phiques professionnelles com-
plète l’enseignement pratique.
La concurrence entre
les différentes écoles natio-
nales et européennes suscite 
des challenges de haut niveau 
pour les candidats.
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L’ E C O L E  H O R S  L E S  M U R S

Photos
H. Le Goff

D. Anguise
C. Shabestari

Les concours et expositions font partie 
de la vie de l’étudiant photographe et 
lui permettent de s’assurer la visibilité 
nécessaire à l’intégration du milieu 
professionnel.

Ils ont participé et ont gagné :

Michael Silva Gori :  
Prix Paris Match du Photoreportage 
Étudiant

Hwayoung Lim : 
Prix Marc Grosset reportage

Cécilia Nilsdotter : 
Prix Canson Art School Arwards

Hwayoung Lim  : 
«Coup de cœur» du Journal du Dimanche

Juliette Jourdain :  
2ème du prix Picto 
Couverture du N° de janvier 
du magazine PHOTO 
Visuel des voeux du laboratoire Picto

Ting Ting Wang : 
Lauréate du prix Picto

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

Yurina Niihara et Jennifer Lescouët : 
Gagnantes du concours d’illustration du 
livre offert aux MOF des Hauts de Seine

Laura Leblanc : 
Concours FISH EYE / Vitra

Syène Bernal Luna : 
Coup de cœur bourse du talent

Marie TREMOULET : 
Coup de coeur Journal Du Dimanche

Olivier Blaise 
Lauréat du World Press Award

Xavier Desmier 
Lauréat du world Press Award

Ils ont accueilli les oeuvres de nos 
étudiants :

Cent Quatre-Paris Circulation(s)

La Quatrième image

Bibliothèque nationale de France

Maison de la culture du Japon

Galerie Nasta

Galerie POP UP / LA FAVELA CHIC

Galerie STARTER

Festival CIRCULATIONS

Festival de PAVILLONS SOUS BOIS

RIP Arles (Off), depuis 2013

Festival de Vincennes Images



La Junior Entreprise
Afin de renforcer le caractère 
professionnel de leur formation, 
les élèves peuvent se consti-
tuer de manière ponctuelle en 
entreprise prestataire de ser-
vices et répondre à des appels 
d’offres. Pour mener à bien ces 
réalisations
commanditées et satisfaire 
le besoin de`communication 
du demandeur, les étudiants 
travaillent dans les conditions 
du terrain avec, en amont, le 
soutien de professionnels : ana-
lyse et élaboration du projet, 
cahier des charges, négocia-
tions financières, conventions, 
autorisations, contrats, location 
de matériel, engagements de 
personnels artistiques et tech-
niques, suivi du budget.

L’ ASA
L’ ASA, association des élèves, 
procède activement à la vie de l’ 
EFET en participant aux Jour-
nées portes ouvertes, afin de 
mieux faire connaître l’école et 
promouvoir en public le savoir-
faire des étudiants.
Elle gère une centrale d’achats 
qui permet aux adhérents 
d’acheter du matériel et des 
consommables à des tarifs 
négociés. Par ailleurs, elle met 
en place un système de prêt de 
matériel de prise de vue photo 
et vidéo pour permettre à ses 
adhérents de produire des tra-
vaux personnels en dehors des 
cours. Elle organise enfin des 
sorties, visites, voyages d’étude 
photo ou vidéo, voire des 
manifestations plus fes- tives, 
et participe à des événements 
sportifs ou culturels, prétextes 
à découvrir, derrière le viseur, 
d’autres lieux de prise de vue et 
d’autres manières de travailler.

La photographie amateur et ludique 
est aujourd’hui partagée par le monde 
entier. En faire un métier,  reste depuis 
45 ans l’objectif de l’ EFET.

Photo page 22
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Y. Niihara
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WWW.EFET.FR

FACEBOOK.COM/EFETPARIS

WWW.EFET.FR/ACTUELLEMENT

PHOTOTHEQUE.EFET.FR

INTSAGRAM / @ EFET_PHOTO_OFFICIEL/



110, rue de Picpus
75012 Paris
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Email : efet@efet.com

w w w . e f e t . c o m

ABACA PRESS

AGENCE DEADLINE PHOTO PRESS

AGENCE GERARD VANDYSTADT

AGENCE SPORTS ATTITUDE

AGENCE VU

AIR FRANCE

AIR LIQUIDE

AMAZONAS IMAGE

ANOUSKA SCHRA

ASTRE STUDIO

BIBLIOTHÈQUE CINEMA

BNF

CANON

CEGELEC

CENTRAL COLOR

CENTRE GEORGES POMPIDOU

CGEE ALSTHOM

CHAMBRE NOIRE

CHRONO PHOTO

CITÉ NUMÉRIQUE

CONTACT PRESS IMAGE

DAYLIGHT

DM STUDIO

DMC

ÉDITIONS DU GAILLARD

ESPACE LUMIÈRE STUDIO

FÉDÉRATION FRANÇAISE DE HAND BALL

FÉDÉRATION FRANCAISE DE TENNIS

FRANCE 2

FRANCE SOIR

FUJIFILM FRANCE

GAMMA

HACHETTE FILIPACCHI ASSOCIES

INSTITUT PASTEUR

IRENE ANDREANI

ISAVAL COMMUNICATION

L’ÉQUIPE

LABO PHOTON

LE FIGARO

LE STUDIO

LE TECHNICIEN DU FILM

MAGAZINE DE TOURAINE

MALABAR DESIGN

MINISTÈRE DE LA CULTURE

MUSÉE DE L’HOMME

MUSÉE DE LA MARINE

PCP

PHOTO RÊVE

PHOTOGRAPHIE.COM

PHOX

PICTO

PLANÈTE PHOTOS

PRISMA PRESSE

PUBLIMAGES

RAINBOW COLOR

RATP

RUGBY ATTITUDE

SIPA PRESS

STUDIO 1+1

STUDIO ATLANTIS

STUDIO BLEU BENGALE

STUDIO CAP PROD

STUDIO DAGUERRE

STUDIO DAYLIGHT

STUDIO DE L’OLIVIER

STUDIO DES PLANTES

STUDIO ELLE

STUDIO INDIGO

STUDIO JANVIER

STUDIO PARTNER’S

STUDIO PIN UP

STUDIO ROUCHON

SUNSET PRESSE

   TAILLY WEIJL FRANCE

TELE PARIS

TOP MODEL STUDIOS

UP MANAGEMENT

VIADUC DES ARTS

VSD 
…

Ils nous ont fait confiance :

ENSE IGNEMENT
SUPÉR IEUR PR IVÉ
P H O T O G R A P H I E
A U D I O V I S U E L

ENSE IGNEMENT
SUPÉR IEUR PR IVÉ
P H O T O G R A P H I E
A U D I O V I S U E L

Photos couverture :  J. Lescouët, H. Y. Lim, J. Qin, J, Jourdain   


