
 

 

 

PHOTOGRAPHE 

METIER 

Le photographe travaille avec les 

particuliers ou avec les médias 

pour les illustrations de presse, 

les reportages, la publicité, ou la 

mode, avec les industriels, 

entreprises, artisans, créateurs, pour les photos de produits, sites, objets, locaux… 

Ce professionnel travaille dans son studio mais aussi en extérieur. 

Son travail demande de la préparation avant les prises de vues (repérages, choix des sujets et du matériel, 

réglages techniques, aménagement du studio). La seconde phase est la post-production des images et leur 

finalisation puis leur commercialisation. Il peut également, être amené à faire de la retouche de photos en 

fonction de la demande des clients. 

PROFIL 

Le métier de photographe allie art et technique. Le photographe fait appel à son sens visuel pour repérer un 

paysage, un décor, un plan, un visage. Il se saisit de la lumière présente ou d’un évènement ponctuel. En 

studio, il compose une ambiance lumineuse mettant en valeur ses sujets. Il est créatif en associant les 

techniques de captures des images à un œil sensible aux effets de lumière. Il a une bonne culture en Art 

Graphique. Il connaît les technologies numériques. 

CARRIERE 

Le photographe débutant doit faire des choix et se positionner : photographe auprès des particuliers, en 

studio ou magasin, en entreprise, auteur, … C’est de ce choix, de son talent et de son orientation 

professionnelle que dépendra son statut (artisan, artisan-commerçant, salarié, photographe auteur) et ses 

possibilités d’évolution. Le passage à la photo numérique a sensiblement minoré les possibilités de carrière 

en laboratoires de développement, mais de nouvelles voies s’ouvrent : photo par drone, photo 360°… 

FORMATION APRES LA 3ème 

Niveau III : CTM photographe (diplôme en expérimentation), CAP photographe. 

Niveau IV : BTM photographe, BAC pro photographie. 

Niveau V : Diplôme des Gobelins, BTS photographie. 
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