Fournitures et matériel scolaire
Centre de formation professionnelle

2017-2018

PROGRAMME :

PHOTOGRAPHIE

CODE DE COURS :

5326

NOMBRE D'HEURES DE FORMATION :

1800

Services complémentaires (adulte seulement)
(non remboursables après 5 jours ouvrables de fréquentation)
Encadrement

280 $

CAHIERS D'EXERCICES : (voir note au verso)

105 $

1. Métier et formation
2. Logiciels d'application et gestion documents
3. Prises de vue hors studio
4. Éclairage
5. Prises de vue en studio
6. Composition d'images
7. Traitement de fichiers état brut
8. Gestion des couleurs en photographie
9. Correction des photographies
10. Diffusion des photographies
11. Relations professionnelles et photographie
12. Vente de services et produits photo
13. Photographies d'événements sociaux
14. Traitement avancé de photographies
15. Assistance technique traitement image
16. Portraits
17. Photographies à caractère spécialisé
18. Pratique de fonction de technicien imagerie
19. Assistance technique pour prises de vue
20. Photographie publicitaire et commerciale
21. Photographie industrielle
22. Projet personnel
23. Gestion et promotion de carrière
24. Intégration milieu de travail
(Les prix sont sujets à changement sans préavis)
TOTAL :

60 $

445 $

Matériel obligatoire vendu par commerces externes (prix approximatifs).
Voir l'enseignante ou l'enseignant avant de procéder à vos achats.
1 disque dur portatif
Écouteurs

100 $
20 $

2 reliures à anneaux 2"

25 $

TOTAL :

145 $

Matériel recommandé vendu par commerces externes (prix approximatifs).
Voir l'enseignante ou l'enseignant avant de procéder à vos achats.
1 portfolio (format à définir)

45 $

1 clé de mémoire USB

20 $

Revues de photos - abonnement

20 $

Impressions (photos personnelles)

20 $

1 crayon encre noire, permanent pointe fine

3$

Ruban à masquer 1½ pouce

3$

TOTAL :

111 $

Les fournitures scolaires et cahiers d'exercices NON REÇUS sont remboursables
si l'élève en fait la demande dans un délai de 30 jours ouvrables

