
 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 

RÉFÉRENTIEL DES ACTIVITÉS PROFESSIONNELLES 

 



 

 

  
 

 
 
A / Le métier du titulaire du brevet d’études professionnelles 

« Photographie » 

 
 
 

1 - Contexte professionnel 

 

1-1 Préambule 

La révolution du numérique a considérablement et en très peu de temps modifié ce secteur 
professionnel d’activité :  
 

- Amélioration exponentielle des performances des outils 
 numériques(ordinateurs, imprimantes et appareils photo) Baisse    
- Constante de leurs prix.  
- Concurrence avec les grands labos ayant un portail sur internet.  
- Comportement des consommateurs qui recourent de moins en moins aux 
          professionnels pour leur tirage papier. 
- Évolution de la stratégie des entreprises sur le plan marketing (vente des  i
 images). 
- Évolution de l’image du photographe pour apparaître bien en phase avec les 
 nouvelles technologies de communication. 
- Diminution drastique du nombre d’entreprises et en conséquence de celle du
 nombre de salariés. 
- Et disparition des gros laboratoires au profit de petites structures. 

 

1 - 2 / Types d’entreprises 

Le métier de photographe aujourd’hui comprend de multiples facettes et dépend de la 
structure de l’entreprise dans laquelle il est exercé : 
 

a) Agences magazines, généralistes ou spécialisées, agences d’illustration 
(banque d’images pour éditeurs, agences conseil en communication…).  

b) Studios privés ou d’entreprises (service photo interne, industrie graphique, 
agence de communication et de publicité…). 

c) Services photo de collectivités locales, d’institutions, de maisons d’édition… 
d) Commerces de détail de matériel et de photographies. 

 

1 - 3 / Emplois concernés 

L’intitulé de l’emploi varie selon qu’il s’agit d’une entreprise au service de la photographie 
« grand public » (opérateur en magasin photo, photographe portraitiste) ou d’une entreprise 
au service de la photographie d’entreprise (photographe de studio, opérateur post production, 
technicien de laboratoire photo…). 
 
 
 
 
 
 
 

 



 

 

  
 

 
 

2 – Champ d’activité 

 
 

2-1. Définition de l’emploi 

Le titulaire du BEP « Photographie » est toujours intégré au sein d’une équipe. Ses 
compétences techniques et artistiques sont utilisées pour participer à la réalisation de prises 
de vue. Ses compétences et connaissances dans l’utilisation des logiciels de traitement des 
images font qu’il participe à leur traitement et à leur archivage en fonction d’une attente. 
 
 

2-2 Classification du diplôme et niveau de qualification 

Ce diplôme se situe au niveau V de la nomenclature interministérielle des niveaux de 
formation. 
 
 

2-3 / Évolution du parcours de formation 

Dans le cadre d’un cursus en baccalauréat professionnel « Photographie », un positionnement 
peut être envisagé en vue d’une autre formation de niveau IV dans l’un des domaines 
suivants : 
 

- communication visuelle, 
- signalétique, 
- marchandisage visuel, 
- industries graphiques. 

 
 
 

 



 

 

  
 

 
 

B/  Les activités professionnelles 
 
 

Le titulaire du BEP « PHOTOGRAPHIE » doit être capable de suivre et d’intégrer les 
évolutions techniques de la profession et de s’adapter rapidement à toutes les situations du 
métier. 

Ses interventions recouvrent un ensemble de tâches regroupées en trois domaines 
d’activités : 

: 

 

 

ACTIVITE 1 
Participation à la réalisation d’une prise de vue en respectant des 
consignes 

ACTIVITE 2 Traitement des images en fonction d’une demande  

ACTIVITE 3 Numérisation, préparation et restitution des images  

 

 
 
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 communiquer 
avec un vocabulaire professionnellement adapté. 
 
Le bon exercice de la pratique du métier requiert aussi l’acquisition et le développement des 
attitudes spécifiques suivantes : 
– un intérêt réel pour la photographie, 
– 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 et une vive curiosité qui se traduisent par une bonne culture 
 générale, 
– un intérêt certain pour les techniques de création numériques modernes, 
– une aptitude au travail en équipe, 
– un sens avéré pour le travail soigné, 
– un esprit méthodique, 
– une capacité d’écoute, 
– et de l’organisation dans le travail. 
 



 

 

  
 

 

1 – Ensemble des activités et des tâches professionnelles 

 
 

ACTIVITÉS 
PROFESSIONNELLES 

TÂCHES PRINCIPALES 

 

A1 

Participation à la réalisation 
d’une prise de vue en 
respectant des consignes 

T1-1 Mettre en place les éléments retenus pour la prise de vue. 

T1-2 Utiliser l’éclairage existant. 

T1-3 Respecter le cadrage et le format de l’image. 

T1-4 
Effectuer tous les réglages nécessaires et réaliser la prise 
de vue. 

 

A2  
Traitement des images en 
fonction d'une demande. 

T2-1 

 
Transférer et enregistrer les fichiers originaux. 
 

T2-2 Retoucher les images. 

T2-3 Effectuer une présentation. 

T2-4 Sauvegarder les images. 

 

A3 
Numérisation, préparation et 
restitution des images  

T3-1 
Numériser tous types de documents opaques et 
transparents. 

T3-2 Adapter les fichiers conformément à la demande. 

T3-3 
Restituer les images sur le support défini en fonction de la 
demande. 

 
 



 

 

  
 

 
 

2 – Description des activités  
 
 

Activité 1 – Participation à la réalisation d’une prise de vue en respectant des 

consignes 
 
 

TÂCHES Résultats attendus 

T1-1 
Mettre en place les éléments retenus pour la prise 
de vue. 

La mise en place est conforme à la 
demande. 

T1-2 Utiliser l’éclairage existant. L’éclairage est conforme à la demande. 

T1-3 Respecter le cadrage et le format de l’image. 
Le point de vue et le cadrage sont 
conformes à la demande. 

T1-4 
Effectuer tous les réglages nécessaires et réaliser la 
prise de vue. 

L’image obtenue est conforme à la 
demande. 

Conditions de réalisation de l’activité 

 
Moyens et ressources techniques  
- Matériel de prise de vue adapté pour images fixes  
- Matériel d’éclairage 
- Matériel informatique 

 
 
Données / Informations 
- Consignes de travail 
- Consignes de sécurité 
- Notices techniques des matériels 
 

Autonomie 

 
Partielle  
(Toutes les tâches sont réalisées sous l’autorité 
du responsable de projet.) 
 
 

 
Totale  X  



 

 

  
 

 

 

Activité 2 – Traitement des images en fonction d'une demande 

 
 

TÂCHES Résultats attendus 

T1-1 Transférer et enregistrer les fichiers originaux. 
Les fichiers sont enregistrés sur les 
supports adaptés. 

T1-2 Retoucher les images. 
Les retouches et la présentation 
correspondent à la demande. 

T1-3 Effectuer une présentation. 

T1-4 Sauvegarder les images. Les images sont stockées en toute sécurité. 

Conditions de réalisation de l’activité 

 
Moyens et ressources techniques 
- Poste de traitement numérique 
- Serveur, disque externe, WEB 
- Logiciels de traitement et d’archivage des images 

 
 
Données / Informations 
- Documentation technique 
- Consignes orales et/ou écrites 
- Cahier des charges 
 

Autonomie 

 
Partielle 

(Toutes les tâches sont réalisées sous l’autorité 

du responsable de projet.) 
 

Totale  

 

 

X 



 

 

  
 

 

Activité 3 – Numérisation, préparation et restitution des images 

 
 

TÂCHES Résultats attendus 

T1-1 
Numériser tous types de documents opaques et 
transparents. 

L’acquisition du document répond à 
l’utilisation prévue. 

T1-2 Adapter les fichiers conformément à la demande. Les fichiers sont conformes à la demande 

T1-3 
Restituer les images sur le support défini en fonction 
de la demande. 

La restitution et la finition sont  
conformes à la demande. 

Conditions de réalisation de l’activité 

 
Moyens et ressources techniques 
- Poste de traitement numérique 
- Périphériques d’acquisition et de sortie 
- Logiciels d’acquisition et de traitement 

 
 
Données / Informations 
- Documentation technique  
- Consignes orales et/ou écrites  
 

Autonomie 

 
Partielle 

(Toutes les tâches sont réalisées sous l’autorité 

du responsable de projet.) 
 

Totale  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

X 



 

 

  
 

 

Mise en relation des activités, des tâches et des compétences 
 

ACTIVITÉS TÂCHES COMPÉTENCES 

A1 

Participation à la 
réalisation d’une 
prise de vue en 
respectant les 
consignes 

T1-1 

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

C1-1 / Identifier et faire préciser la 
demande initiale 
C1-2 / Approfondir les données 
C2-1 / Mettre en place les 
équipements de prise de vue ou 
de traitement des images 
C2-2 /  Effectuer une prise de vue 
C3-1 / Établir des relations avec 
les partenaires 
C3-2 Expliciter les choix 
techniques et esthétiques. 

T1-2 

 
Utiliser l’éclairage existant. 
 

T1-3 
Respecter le cadrage et le format 
de l’image. 

T1-4 

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

   

A2 
 
 

Traitement des 
images en 
fonction d'une 
demande 
 

T2-1 

 
Transférer et enregistrer les fichiers 
originaux. 
 

 
C1-1 / Identifier et faire préciser la 
demande initiale 
C2-1 / Mettre en place les 
équipements de prise de vue ou 
de traitement des images 
C2-3 / Traiter les images 
C2-4 / Conserver et archiver les 
images 
C3-2 Expliciter les choix 

techniques et esthétiques. 

T2-2 

 
Retoucher les images. 
 

T2-3 

 
Effectuer une présentation. 
 

T3-4 

 
Sauvegarder les images. 
 

  T3-2   

A3 

Numérisation, 
préparation et 
restitution des 
images 
 

T3-3 

 
Numériser tous types de 
documents opaques et 
transparents. 
 

 
C1-1 / Identifier et faire préciser la 
demande  
C2-1 / Mettre en place les 
équipements de prise de vue ou 
de traitement des images 
C2-2 / Traiter les images 
C2-3 / Conserver et archiver les 
images 
C2-4 / Conserver, archiver  des 

images 
 

T1-1 

 
Adapter les fichiers conformément 
à la demande. 
 

T1-2 

 
Restituer les images sur le support 
défini en fonction de la demande. 
 

 
  
 


