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ENSEIGNEMENT GENERAL ET PROFESSIONNEL 
 

 

Matériel neuf ou d’occasion : (à acquérir au cours de la 1ère année)  
 

  1 ordinateur équipé des logiciels Adobe ® Photoshop et Adobe ® Photoshop Lightroom ou  

                        un accès régulier à un ordinateur disposant des logiciels précités 

  1 appareil reflex ou hybride numérique à objectifs interchangeables  

  (de type APS-C ou "FULL FRAME") 

  1 flash de reportage de type "COBRA"  

  1 ou plusieurs objectifs (de type "Transtandard" et/ou d’un 50 mm fixe) 

  1 trépied et rotule photo 

  1 lecteur de cartes mémoires SD, CF ou selon votre modèle d’appareil photographique 
 
 

Le nom de l'apprenti devra être noté sur chaque élément. 
 

 

NB : Adobe ® propose d’importantes réductions sur l’ensemble de leurs logiciels pour les 

étudiants/apprentis photographes, sur présentation de l’attestation d’inscription au CIFA (à 

demander au secrétariat) 
 

 

Petit matériel fourni par notre établissement dans les premières semaines de cours soit : 
 

     1 paire de gants en coton 

     1 disque dur externe (dédié à l’image) 1 To minimum 

    1 clé USB 32 GO 

 
 

ENSEIGNEMENT GENERAL 
 
 

Fournitures scolaires OBLIGATOIRES : 

 

  2 gros classeurs – format 21 x 29.7 - 2 jeux d'intercalaires de couleur 

  Des feuilles simples perforées, des feuilles doubles perforées 

  1 cahier (sans spirale) grand format, 1 cahier de brouillon 

  1 calculatrice type "collège" 

  Petit matériel : crayons, gomme, stylos, ciseaux, colle, règle graduée... 

  Des pochettes plastiques (pour ranger les photocopies) 

 

 

Tournez SVP 

Matériel à apporter, à chaque séance de cours, par les apprentis 

préparant : 

 
 le B.T.M. PHOTOGRAPHE 

 

 le C.T.M. ASSISTANT PHOTOGRAPHE 
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En arts appliqués : 
 

   Crayons HB, 2B, 4B - gomme blanche, compas, règle plate graduée 30 cm, taille crayon 

   Feutre fin noir, ciseaux, colle 

   1 pochette papier à dessin à grain blanc, format A4 (21 x 29,7) – minimum 160g 

   1 pochette papier CALQUE, format A4 

   1 porte vues A4 (30 pochettes transparentes) 

   1 carnet de croquis format A5 

   18 crayons de couleurs de bonne qualité : pas de Comté Evolution ou mention "mines  

                          résistantes"  trop secs. (possibilité d’achat au CIFA) 

 

 


