
Cours d’enseignement supérieur privé enregistré
auprès du Rectorat d’Académie de Paris

Formations généralesFormations courtes
> Formations en 1 an, 2 ans ou 3 ans :

• Photographie professionnelle
• Photographie professionnelle + vidéo/3D
• Photographe entrepreneur (RNCP niveau 6)
• Mastère européen de photographie professionnelle

> Formations courtes allant d’une semaine à 
5 mois :

• Préparation à la photographie professionnelle en 5 mois à Paris
• Ateliers d’été à Paris et à Londres
• Stages spécialisés à Biarritz

Les formations de Spéos, basées essentiellement sur la pratique,
sont proposées sur 5 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans en anglais ou en 
français, à Paris, Biarritz ou Londres en fonction du programme.

Spéos forme, depuis 36 ans, des photographes professionnels prêts
à intégrer le marché du travail.

Depuis plusieurs années, Spéos est classée dans le top 5 des meilleures
écoles de photo du monde par différents classements indépendants.
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Le programme Préparation à la photographie professionnelle 
est accessible en français ou en anglais, à Paris. Il vise à acquérir 
les fondamentaux de la prise de vue en studio et en situation de 
reportage. Il donne une vue d’ensemble sur les compétences à 
maîtriser pour devenir photographe professionnel. Ce programme 
commence en janvier de chaque année.

Les crédits acquis durant cette préparation permettent aux 
étudiants désireux de se professionnaliser de poursuivre 
ensuite les programmes longs en intégrant la deuxième partie 
des programmes en 2 ou 3 ans suivants :

• Photographie professionnelle,
• Photographe entrepreneur (RNCP 6),
• Mastère européen de photographie.

Ces formations sont proposées en anglais ou en français, à Paris. 
Elles visent à acquérir une polyvalence de haut niveau en photographie 
professionnelle : photo reportage, studio, photo de mode, photo 
corporate, traitement et gestion des images numériques, vidéo et 3D. 
Les étudiants maîtrisent ainsi la technique photographique dans 
toutes ses dimensions artistiques et techniques. Ils sortent avec leur 
propre site Internet et leur portfolio professionnel, prêts à se lancer.

Les étudiants inscrits aux programmes Photographe entrepreneur 
(RNCP niveau 6) ou Mastère européen participent aux Modules 
Experts lors de la dernière partie du programme. Ils sont accompagnés 
dans l’élaboration de leur "business plan" par des professionnels 
reconnus en vue de la création de leur propre entreprise. Ces Modules 
permettent aux étudiants d’approfondir leurs connaissances du monde 
du travail.
L’encadrement est assuré par une équipe de professionnels hautement 
qualifiés, au sein d’installations spacieuses munies d’équipements de 
pointe.
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Photojournalisme
par Polka & Spéos
> Programme en 5 mois, en anglais ou en français 

à Paris
Rentrée en janvier de chaque année>

Ce programme est destiné aux étudiants qui souhaitent évoluer
dans le photojournalisme. L’objectif : acquérir les fondamentaux
de la prise de vue sur le terrain, quelles que soient les situations,
et apprendre à raconter une histoire sous différentes formes
(presse, édition de livres ou installation artistique).

Encadrés par les professeurs de Spéos et l’équipe de Polka, les
étudiants suivront un cursus composé de cours magistraux,
d’ateliers et de rencontres avec des professionnels de l’image
et des grands noms du photojournalisme.

La formation Photographie commerciale + Portrait d’art se déroule 
entièrement en ligne. Elle est donc accessible à distance à 100 %. 
Cette formation est destinée aux étudiants qui souhaitent apprendre 
la photographie de portrait, développer leur style personnel et créer 
leur propre portfolio. Enseignée uniquement en anglais, cette 
formation dure 14 semaines consécutives.

La formation est divisée en 6 sections principales, chaque section 
comprenant plusieurs chapitres. Chaque chapitre comprend :

• une conférence vidéo de 30 à 60 minutes, tournée par des 
professionnels et illustrée par des cas commerciaux réels et 
des projets artistiques, 

• un récapitulatif textuel/illustratif avec des analyses de cas et des 
exemples supplémentaires,

• des activités pratiques.

Chaque chapitre nécessite 2 à 4 heures d’attention de la part de 
l’étudiant. Les activités pratiques qui suivent chaque chapitre 
requièrent 2 à 8 heures de travail personnel.

Formation à distance  

> Photographie commerciale + Portrait d’art
> Formation en 14 semaines, en anglais

Plus d’infos : speos-photo.com

Photo documentaire 
et photojournalisme 
par Magnum Photos & Spéos
> Programme en anglais, en 1 an à Paris

Cette formation est destinée aux étudiants qui souhaitent
poursuivre une carrière dans la photographie documentaire
et/ou dans le photojournalisme, dans la tradition de narration
visuelle de Magnum.

Elle s’adresse aux étudiants ayant la maturité photographique
et les connaissances suffisantes pour travailler sur des projets
thématiques à long terme. Le travail comprend la couverture
d’événements et la réalisation de photo-essais.

Le programme officiel est délivré par Spéos et ses enseignants
et complété par les photographes de Magnum et le personnel
de l’agence.

Ce programme est destiné aux étudiants qui souhaitent 
évoluer dans l’univers de la mode, du luxe et de la beauté. 

Les étudiants ont l’opportunité de travailler sur des produits 
de grandes marques telles que Bulgari, Cartier, Chanel, Gucci, 
Issey Miyake, La Prairie, Lacoste, Dior, Longchamp… avec une 
direction artistique respectant les univers respectifs de ces 
grands noms.

Ce programme permet aux étudiants d’acquérir les bases 
nécessaires au développement d’une réflexion critique sur la 
photographie de mode/luxe/beauté, tout en fournissant des 
conseils techniques ainsi qu’un soutien pédagogique pour 
développer leur pratique individuelle.

Photographie de Mode,
Luxe et Beauté
> Programme en anglais, en 1 an, à Paris
>De septembre à juillet>De septembre à juillet
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Cours d’enseignement supérieur privé enregistré
auprès du Rectorat d’Académie de Paris

Formations généralesFormations courtes
> Formations en 1 an, 2 ans ou 3 ans :

• Photographie professionnelle
• Photographie professionnelle + vidéo/3D
• Photographe entrepreneur (RNCP niveau 6)
• Mastère européen de photographie professionnelle

> Formations courtes allant d’une semaine à 
5 mois :

• Préparation à la photographie professionnelle en 5 mois à Paris
• Ateliers d’été à Paris et à Londres
• Stages spécialisés à Biarritz

Les formations de Spéos, basées essentiellement sur la pratique,
sont proposées sur 5 mois, 1 an, 2 ans ou 3 ans en anglais ou en 
français, à Paris, Biarritz ou Londres en fonction du programme.

Spéos forme, depuis 36 ans, des photographes professionnels prêts
à intégrer le marché du travail.

Depuis plusieurs années, Spéos est classée dans le top 5 des meilleures
écoles de photo du monde par différents classements indépendants.

Crédits photos :

1|I. Giakoumopoulos
& D. Ruggiero

2|Spéos
3|S. Lakhman
4|A-C. Dufour
5|F. Bowmaker
6|Z. Hibert
7|N. Eva André
8|J. Eskildsen
9|A. Kovalev

Du post-bac au mastère européen - RNCP niveau 6

–  speos-photo.com   –

Plus d’infos : speos-photo.com

Contactez-nous : speos@speos.fr

Spéos Paris
8 rue Jules Vallès - 75011 Paris, France
Tél : +33 (0)1 40 09 18 58

Spéos Londres
8 Graces Mews - Camberwell, London SE5 8JF, United Kingdom 
Tél : +44 (0) 207 703 6997

3

4

1

2

5

Le programme Préparation à la photographie professionnelle 
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reportage. Il donne une vue d’ensemble sur les compétences à 
maîtriser pour devenir photographe professionnel. Ce programme 
commence en janvier de chaque année.

Les crédits acquis durant cette préparation permettent aux 
étudiants désireux de se professionnaliser de poursuivre 
ensuite les programmes longs en intégrant la deuxième partie 
des programmes en 2 ou 3 ans suivants :

• Photographie professionnelle,
• Photographe entrepreneur (RNCP 6),
• Mastère européen de photographie.

Ces formations sont proposées en anglais ou en français, à Paris. 
Elles visent à acquérir une polyvalence de haut niveau en photographie 
professionnelle : photo reportage, studio, photo de mode, photo 
corporate, traitement et gestion des images numériques, vidéo et 3D. 
Les étudiants maîtrisent ainsi la technique photographique dans 
toutes ses dimensions artistiques et techniques. Ils sortent avec leur 
propre site Internet et leur portfolio professionnel, prêts à se lancer.

Les étudiants inscrits aux programmes Photographe entrepreneur 
(RNCP niveau 6) ou Mastère européen participent aux Modules 
Experts lors de la dernière partie du programme. Ils sont accompagnés 
dans l’élaboration de leur "business plan" par des professionnels 
reconnus en vue de la création de leur propre entreprise. Ces Modules 
permettent aux étudiants d’approfondir leurs connaissances du monde 
du travail.
L’encadrement est assuré par une équipe de professionnels hautement 
qualifiés, au sein d’installations spacieuses munies d’équipements de 
pointe.
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