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Cours en Groupes

>  Informations générales et fonctionnement

Les cours en groupes sont répartis en quatre niveaux : “Débutants1”,  “Débutants2”, 
‘Perfectionnement” et “Accompagnent de projets” via des cartes pré-payées vous permettant de 
choisir au maximum vos ateliers et vos dates de cours.  Nous organisons deux sessions de formations 
durant l’année académique (hors congés scolaires) et les rentrées se font en mi-septembre et fin-
février.  Entre ces deux rentrées vous pouvez nous rejoindre en prenant une carte “Elève libre” ou 
“Découverte”.  Les groupes sont constitués de 6 à 10 personnes en classes et de 8 à 14 en ateliers 
pratiques.

Les formations sont variées; artistiques et techniques : nombreuses sorties pratiques,  analyses 
d’images, histoire de la photo, préparation d’expositions ou de livres, classement et retouches avec les 
logiciels (Lightroom ou autres), pratique du studio.  
Notre pédagogie de groupe est axée sur le plaisir d’apprendre et d’expérimenter par des exemples 
concrets. Nous vous poussons à aller toujours plus loin dans votre pratique de la photo, que vous 
soyez débutant ou expérimenté. Nous vous enseignons avec passion et bonne humeur.

Avec les cartes vous avez la possibilité de participer aux deux expositions des travaux d’élèves. 
Vous avez accès à la bibliothèque de livres photos que nous étoffons régulièrement, mais également à 
nos exemples de tirages photos et encadrements, à notre stock d’échantillons et à notre matériel de 
studio professionnellement équipé.  Nous vous  accueillons en nos locaux adaptés.   

Pour les groupes “Perfectionnement”, nos formations sont transversales et très souples dans leur 
fonctionnement.  La carte vous permet de suivre les cours en classe et de faire des ateliers pratiques 
(sorties variées ou studio) parmi un vaste choix de propositions. 
La carte permet également de participer, sur inscription préalable au cours des jeudis (rattrapage / 
histoire de la photo / accompagnement de projet) et aux formations thématiques “Lightroom” (logiciel 
de classement et de retouches) données certaines soirées en semaine.

Cette formule souple de cours ne s’applique pas pour les groupes “Débutants 1” et “Débutants 2” où 
la phase d’apprentissage est plus linéaire.  Ces deux groupes ont donc chacun une carte spéciale de 4 
mois, et des horaires de formations fixes, mais peuvent participer aux formations “Lightroom”. 

Nous vous proposons également une carte “Elève libre”, qui vous permet de rejoindre les Ateliers en 
cours d’année académique, quel que soit votre niveau.   
Si vous débutez en photo nous avons prévu des cours théoriques certains samedis matins pour vous 
apprendre les bases avant de vous lancer dans les sorties en groupes.  Enfin,  une carte “Découverte” 
vous permet de tester nos formations.



>  Contenu des Formations  

– cours donnés de manière alternée (pratique/classe)
– prises de vues en extérieurs (et/ou en studio) selon les choix de vos ateliers
– lectures, analyses, traitement des images
– histoire de la photo et construction d’un projet
– théorie avec exemples et contextes
– organisation de votre projet photographique
– techniques créatives de votre appareil reflex
– types d’éclairages : lumière naturelle, flash de reportage, flash de studio
– logiciel “Lightroom” (classement - développement et retouche) ou le vôtre
– base de colorimétrie, impression et mise en valeur des tirages, encadrements.
– diffusion des images (impression, livre, diaporama, réseaux sociaux)
– conseils d’achat, conseils de visites d’expositions
Tout cela par des exemples concrets, de l’expérimentation et dans la bonne humeur.

>  Prix et Paiement

• Carte “Débutants1” et “Débutants2” 
295 € pour 26 h de cours - carte valable pour une session de 4 mois 
Carte de 6 h supplémentaires (si 1ère carte complète sur la même période) : 65 € 

• Carte “Perfectionnement” 
295 € pour 28 h de cours au choix - carte valable pour la session de 4 mois
595 € pour 60 h de cours au choix - carte valable 9 mois (année académique) 
Carte de 6 h supplémentaires (si 1ère carte complète sur la même période) : 55 €

• Carte “Elève libre”
195 € pour 12 h de cours au choix - carte valable 9 mois (année académique) 

• Carte “Découverte”
115 € pour 6 h de cours  - valable une fois durant 4 mois (non renouvelable) 

Tous les types de cartes (sauf la carte de 6 h, “Découverte”) vous offrent la possibilité de participer 
aux deux expositions que nous organisons dans nos installations en juin et septembre.

Elles vous donnent droit également à deux e-mails de conseils personnalisés à la demande pendant la 
période de validité (au-delà, nous vous proposons de prendre rdv pour un cours privé/coaching au prix 
de 30 € la demi-heure). 

Votre carte vous sera remise lors du premier cours en classe après paiement de votre participation; 
celui-ci confirmera votre inscription.  



• Paiement et remise des cartes :

Attention, votre inscription est confirmée uniquement après votre paiement en liquide 
ou sur le compte  IBAN : BE20 3630 2717 1356
avec la mention “ Nom de l’inscrit + type de carte + jour de classe préféré ”
à l’ordre de :  Pivi Photo – Rue Houlteau, 1 – 4650 Herve

Nous vous remettons ensuite votre carte lors du premier cours en classe ou nous vous l’enverrons 
par la poste si vous êtes “Elève libre”.
Elle sera cochée au début de chaque cours (cours en classe et ateliers pratiques).  Elle ne quittera donc 
plus votre sac photo. 
Les cartes sont nominatives, mais peuvent être utilisées par plusieurs membres d’une même famille.

 >  Horaires et choix de cours
 

Pour la session “Automne 2017” : 

Groupe “Débutants1”  : 
Classes les lundis de 18h à 19h50 et ateliers pratiques fixes les samedis de 15h30 à 17h20
+ sur réservations : 
- Rattrapage d’une classe d’analyse d’images / histoire de la photo (certains jeudis de 19h à 20h50)
- Classe révision théorie (certains samedis) et Classe Lightroom (certaines soirées en semaine)
> Dates de tous les cours voir :  http://pivi.be/wp/dates-des-cours/

Groupe “Débutants2”  : 
Classes les mardis de 18h à 19h50 et ateliers pratiques les dimanches fixes de 10h30 à 12h20
+ sur réservations : 
- Rattrapage d’une classe d’analyse d’images / histoire de la photo (certains jeudis de 19h à 20h50)
- Classe révision théorie (certains samedis) et Classe Lightroom (certaines soirées en semaine)
> Dates de tous les cours voir :  http://pivi.be/wp/dates-des-cours/

Groupes “Perfectionnement” :
Classe (un seul soir, choix fixe)
les lundis de 20h10 à 22h00  
les mardis de 20h10 à 22h00
les mercredis de 20h10 à 22h00 
les vendredi de 18h à 19h50
ET ateliers pratiques libres (sorties et/ou studio) les week-ends, dans TOUS les groupes.  
Pas de réservation, sauf si studio. 
+ sur réservation : 
- Rattrapage d’une classe d’analyse d’images / histoire de la photo (certains jeudis de 19h à 20h50)
- Classe révision théorie (certains samedis) et Classe “Lightroom” (certaines soirées en semaine)
> Dates de tous les cours voir :  http://pivi.be/wp/dates-des-cours/



Groupe “Accompagnement de Projets / Histoire de la photo” : 
Classes les jeudis de 20h10 à 22h00
+ Ateliers pratiques libres dans tous les groupes.  Pas de réservations, sauf si studio.
+ Classe Lightroom (certaines soirées en semaine) sur réservation
> Dates de tous les cours voir :  http://pivi.be/wp/dates-des-cours/

Elèves libres : 
Ateliers pratiques libres dans tous les groupes. Pas de réservations, sauf si studio.
+ sur réservation : 
- Classe Analyse d’images / histoire de la photo (certains jeudis de 19h à 20h50)
- Classe histoire de la photo / accompagnement de projet (certains jeudis de 20h10 à 22h00
- Classe révision théorie (certains samedis) et Classe “Lightroom” (certaines soirées en semaine)
> Dates de tous les cours voir :  http://pivi.be/wp/dates-des-cours/

Pour la session “Automne 2018” : 
Les groupes et horaires seront répartis comme pour la session “Printemps 2017”,  mais :
- le groupe “Débutants1” des lundis 18h deviendra le groupe “Débutant2” 
- le groupe “Débutant2” des mardis 18h deviendra un groupe “Perfectionnement”
- un nouveau groupe “Débutants1” sera crée, classes les vendredis de 20h à 21h50. 

>   Matériel nécessaire 

• Appareil : reflex, bridge, hybride, compact expert, voir un smartphone (selon les sujets)
• Batterie chargée et carte mémoire avec de l’espace libre  
• Matériel facultatif : portable, bloc notes, manuel de l’appareil

> Matériel mis à disposition

• Selon le professeur et les sujets:  reflex, objectifs, réflecteurs, pied, déclencheurs 
• Studio et installations: éclairages pro (continus et flashes), accessoires très variés
• Documentation : échantillons; exemples d’encadrements et livres (à emprunter pour 15 jours)
• En classe à disposition : eaux, café et thé

>  Evaluation de votre niveau

Si vous êtes nouveau participant et que vous avez des difficultés à évaluer votre niveau, vous pouvez 
nous envoyer un e-mail à info@pivi.be , avec deux photos réussies et deux photos ratées; une brève 
description de votre pratique photo et du matériel utilisé, ainsi que vos jours de disponibilités pour les 
classes.  Nous vous conseillerons alors le groupe le plus adapté à votre niveau et votre pratique.  

—————————
> Lieu & coordonnées : Pivi Photo - Studio
Rue Houlteau, 1 – 4650 Herve (entre Liège et Eupen)
0473 83 63 47 – info@pivi.be – www.pivi.be


