Samedi 27 juin 2015
Samedi 4 juillet 2015

1 jour

Stage Balade photographique
à Chalon/Saône
La photo accompagne les petits et les grands moments de notre vie… Après avoir participé à la première étape
(Initiation à la prise de vue numérique) et après vous être allègrement entraînés, vous êtes fins prêts pour partir
en balade et bénéficier en direct des conseils, trucs et astuces de notre formateur professionnel.

RENDEZ VOUS samedi
sous réserve d’un nombre minimum de participants :
à 9H00 salle de formation ACEB 71 - Chalon
Horaires du stage : 9H00 à 12H00 / 14H00 à 17H30
Le déjeuner sera pris en commun dans un restaurant en cours
de balade

Pré-requis INDISPENSABLE pour participer à ce stage :
- avoir suivi le stage « technique de la prise de vue
numérique » ou posséder un niveau équivalent pour
bien profiter de ce programme.
Objectif du stage :
S’entraîner à régler son appareil photo en fonction du résultat
souhaité et développer son propre « regard photographique ».
Ce stage est particulièrement adapté aux appareils photos
numérique REFLEX, ainsi qu’aux appareils de type BRIDGE ou
COMPACT EXPERT possédant les modes SEMIAUTOMATIQUES.
Déroulé de la journée :
Rappels sur les principaux réglages d’un appareil photo
numérique et sur la composition d’image (en salle) :
Mode programme
Mode priorité vitesse
Mode priorité ouverture
Histogramme et correcteur d’exposition
Règle des tiers, points forts, premier plan
Sortie Photo :
Prise de vue en extérieur pour s’exercer aux réglages de son
appareil ;
Travaux « dirigés » à certains endroits pour pratiquer des
réglages spécifiques ;
Analyse des images (en salle) :
Projection des photos réalisées pendant la sortie ;
Analyse et discussion ;
Questions / réponses

Prix :

€ /€personne
/ personne

Journée de stage avec salle équipée vidéo-projecteur + animateur-formateur
professionnel + accueil café du matin + déjeuner (boisson incluse) + votre
participation à Agir Ensemble (+ 0,15 € mini).
Coût réel : 74 €

Stage destiné aux adultes à partir de 16 ans
ACEB 71
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