
BTS Photographie 
 
Vers un savoir-faire professionnel et une approche créative 
 
Au terme des études qu’ils auront suivies avec la rigueur, l’assiduité et la 
ponctualité qui sont exigées, les techniciens supérieurs formés au lycée 
Jean Rostand auront acquis culture et technicité leur permettant de 
résoudre des thèmes photographiques issus directement de situations  

Technicien supérieur, une 
formation Bac+2 
 
La section de techniciens supérieurs 

du Lycée Jean Rostand prépare 

en deux années après le bacca-

lauréat au Brevet de Technicien 

Supérieur en Photographie.  
Dans l’établissement, plus de 1000 

m2 de locaux sont réservés aux 

étudiants en photographie afin qu’ils 

reçoivent durant cinquante 

semaines des enseignements théo-

riques et pratiques en prise directe 

avec la réalité professionnelle. Une 

équipe d’enseignants motivés et 

d’intervenants reconnus assurent 

cette formation qui est complétée 

par 15 semaines de stages en 

milieu professionnel. 

 
Un formation complète 
aux métiers de la 
photographie 
 
Le BTS est un diplôme technique 
de haut niveau à finalité profes-
sionnelle validant deux années 
d’études supérieures. Les trois 
composantes de la formation cou-
vrent les domaines suivants :  
• Prise de vue argentique et 
numérique en petit, moyen et 
grand format.  
• Traitement de l’image, retouche, 

diffusion, exposition et archivage. 

• Activités commerciales, organi-
sation, gestion, économie et droit. 

 
concrètes et professionnelles. 

 
 

Les domaines d’application : Evolutions possibles vers : 
 

Portrait,  événements,  sport,  nature, - chargé de projet, 
mode, architecture, actualité, photo- - directeur photo, 

graphie documentaire, photographie - encadrement d’une équipe, 

de plateau, photographie industrielle, - gestion d’un studio, 
scientifique, médicale... - Journaliste Reporter photo à l’issue 

Dans l’édition, la presse, la publicité. d’une formation complémentaire. 

 
Les débouchés : Poursuites d’étude :  

- photographe (employé ou Le BTS Photographie est un diplôme 
indépendant), à finalité professionnelle. Cependant 
- assistant de studio, quelques poursuites  d’études sont 
- retoucheur, possibles :   

- spécialiste en tirage et impression - dans une école supérieure spécifique 
de photographie, comme  l’école  de  l’image  Gobelins, 
- technicien commercial. l’école  nationale  supérieure Louis 

Lumière ou l’école nationale supérieure 

de la photographie d’Arles. 
- en complétant la formation avec un  
cycle dans une école des Beaux Arts, 
de stylisme, ou une formation en 

multimédia par exemple... 

 

Profil : motivation réelle pour la photographie, sens créatif et 
culture artistique, rigueur et méthode, bonne expression écrite  

et orale, dynamisme et facilité d’adaptation, 

grande disponibilité et mobilité. 



 
Etudier à ROUBAIX 
Roubaix est une ville jeune, active, universitaire, située à deux pas de Lille.  
C’est une ville, qui développe le sens artistique à travers ses différents lieux 
culturels (Condition Publique, Musée de la Piscine,...) et aussi la création 
Photographique et Audiovisuelle : présence de studios prestigieux comme 
celui du Fresnoy. A proximité, dans la zone de l’Union, PICTANOVO, nait en 
2013 de la fusion du C.R.R.A.V et du Pôle Images Nord-Pas de Calais, 
constitue une communauté qui rassemble 3000 professionnels de l’image 
venant de la télévision, du cinéma et de l’internet, et près de 3000 étudiants.  
Les déplacements au sein de la ville sont facilités par le tram et les nombreux bus. Proche 

des accès autoroutiers, la situation de l’établissement offre les avantages de la proximité 

urbaine sans en avoir les inconvénients liés aux difficultés de circulation automobile. 

Possibilité d’être hébergé à l’internat du lycée Van Der Meersch de Roubaix. 
 

Ensemble scolaire Rostand - Van Der Meersch  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Pour plus d’informations consulter nos sites Internet : 
    https://jean-rostand@enthdf.fr 

http://stsphoto.fr 
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