
www.etoileinstitut.com

Live & Learn FranceLive & Learn France

Pendant l’été Etoile Institut et Spéos vous offrent l’opportunité d’étudier le français  
et de vous initier à la photographie. En fonction de vos envies,  

vous sélectionnez le ou les ateliers de photographie qui vous intéressent. 
Prêt à prendre de superbes photos dans l’une des villes les plus inspirantes du monde ?

Les points clefs du programme Français+ Horaires 

Français - Matin
Du lundi au mercredi de 9h à 13h  
et le jeudi de 9h à 12h

Après-midi
Du lundi au mercredi de 13h30 à 17h30  
et le jeudi de 13h30 à 16h30 
 
Les étudiants sont placés dans un cours 
soit le matin soit l’après-midi en fonction 
de leur niveau de français.

Ateliers de photographie - Matin
Du lundi au vendredi de 9h30 à 12h30

Après-midi
Du lundi au vendredi de 14h à 17h

Effectifs 

14 étudiants en français 
• 10/12 étudiants en moyenne 
•  16 étudiants en cas de forte affluence

10 étudiants en photographie 
• 8/10 étudiants en moyenne 
• 14 étudiants en cas de forte affluence

Lieux des cours 

Français 
Etoile Institut - 38 Blvd Raspail, 75007 Paris

Photographie 
Spéos - 8 rue Jules Vallès, 75011 Paris

Tarifs 
1 semaine : 
1 070 €

Frais de dossier : 
80 €

Un programme en partenariat avec une école 
de photographie renommée 
Depuis 35 ans, Spéos est l’école de référence dans les métiers 
de la photographie et leader de l’enseignement supérieur 
de la photo professionnelle en France. Spéos est également 
reconnue au niveau international et classée dans le Top 5 des 
meilleures écoles de photographie dans le monde depuis 
plusieurs années par différents classements indépendants.

Français  
général

2022
PROGRAMME

Français +Français +
Une immersion linguistique et visuelle au cœur de Paris !

Depuis  1971

1

Un programme s’adressant aux étudiants de tous niveaux
Débutant, élémentaire, intermédiaire et avancé2

Un programme estival à dates fixes 
•  Photojournalisme et photo documentaire  

Du 7 au 10 juin 2022* 
Atelier  en anglais de 14h à 17h

•  Introduction à la photographie en studio  
Du 20 au 24 juin 2022 ou du 11 au 15 juillet 2022* 
Atelier  en anglais de 9h30 à 12h30 ou en français de 14h à 17h

•  Introduction à la photographie publicitaire 
Du 4 au 8 juillet 2022 ou du 25 au 29 juillet 2022 
Atelier en anglais de 9h30 à 12h30 ou en français de 14h à 17h

4

Un programme combiné
3

Cours de français   
20 leçons de français général 
+  6 leçons de Culture Online / 

semaine

Ateliers de photographie 
15 heures d’atelier à choisir parmi :
•  Photojournalisme  

& photo documentaire, 
•  Initiation à la photographie  

en studio, 
•  Initiation à la photographie  

publicitaire

* Atelier sur 4 jours car jour férié (de 14h à 17h le premier jour et de 13h à 17h les jours restants)
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Etoile Institut de Langue - Etablissement d’enseignement supérieur privé 
n° d’enregistrement au Rectorat de Paris : 384/07-16 

n° de formation professionnelle : 11 75 52880 75

38, boulevard Raspail - 75007 Paris - Tél: +33 1 45 48 00 05 - contact@etoileinstitut.com 
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ETOILE Institut
ETOILE Certifications 
ETOILE Housing 
ETOILE Formation Pro

Photo-journalisme 
& photo-documentaire

L’atelier donne les clés 
permettant de réaliser un essai 
photographique :  
la construction d’une histoire 
avec des images – les acteurs, 
l’enjeu, le contexte. 

Le photographe comme 
témoin de son temps. 

Seront également abordés les 
techniques et matériels de 
prise de vue, la rencontre avec 
des éditeurs. 

La formation prévoit la 
réalisation d’exercices 
pratiques.

Initiation à la photographie en 
studio

L’enseignant initie les stagiaires 
à la photographie en studio.  

Il présente les techniques 
courantes : l’utilisation du 
matériel studio, les flashs 
électroniques, les subtilités de 
l’éclairage, les grands formats, 
le Stop System. 

L’atelier accorde une part 
importante à la pratique du 
studio.

Initiation à la photographie 
publicitaire

L’atelier est ouvert aux 
participants ayant une 
première expérience du 
studio (par exemple, ceux  
qui ont suivi l’atelier « Initiation 
à la photographie en studio »). 

Chaque jour un sujet différent 
est abordé : 
- packshots, 
- métal, 
- verre, 
- culinaire, 
-  utilisation de la chambre 

numérique, etc.

Focus sur les ateliers de photographie

Les ateliers photo proposés par Spéos conviennent aux débutants, aux amateurs avertis 
ou aux étudiants photographes. Ces ateliers mettent en valeur l’art et la technique de la 
photographie moderne.


