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     Passez votre  
Permis - photo  

 
Au Camping  
   de    La BaieLa BaieLa BaieLa Baie    

Animation gratuite  
sur inscription* 

Du 16 au 23 juillet 2016  
 

*Places limitées 
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Tout commence par une lecture d’images. 
A l’écran : vos clichés et ceux des autres élèves.  
Vous découvrez les codes d’une bonne photo.  
 

Puis, de manière progressive, le moniteur vous 
montre comment prendre la main sur votre appa-
reil en jouant sur la focale, l’ouverture, la vitesse 
de déclenchement…  
Exercices pratiques dans le camping et ses         
environs. 
 

A la fin de l’animation, le moniteur ramasse les 
« copies » - comprenez : les photos prises par les 
participants. Elles serviront à la prochaine séance !    
 

Déjà votre regard a changé sur la photo, comme 
sur votre boîte à images.     

Lundi 18 juillet   17 h - 20 h 30 
 

Code et premières leçons  

Mardi 19 juillet    
 

« Conduite non-accompagnée » 
 
Vous disposez d’une journée pour pratiquer et  
vous familiariser avec les techniques découvertes, 
la veille, avec votre moniteur.  
 
A vous de jouer : Pour vous aider (si vous avez un 
ordinateur) le moniteur vous adresse un Code    
photo de 32  pages (au format PDF). 
Largement illustré, il reprend les conseils, les      
astuces et le vocabulaire à retenir pour progresser 
en toute autonomie. 

                     Passez votre  
              Permis - photo  
                                au camping !  

  

Mercredi 20 juillet   17 h - 20 h 30 
 

Passage du permis 
 
Le moment est venu de retrouver le moniteur…    
De visionner les photos prisent le lundi après midi 
et de reprendre les exercices en allant plus loin.  
De nouveaux ateliers vous permettent d’apprendre 
à mieux utiliser la lumière (gérer l’exposition), met-
tre en scène un sujet, à le cadrer et bien le placer 
dans l’image.  

Conditions d’admissibilité: 
 
• Aimer l’image et la photo (ça va de soi !) 
• Être équipé d’un reflex, hybride ou bridge  
• Venir avec une carte photo vide 
• Prendre deux photos (sujet libre) et les adresser 

au moniteur dès que vous vous inscrivez en pré-
cisant dans l’objet : permis photo du camping de 
la Baie.  

   L’envoyer par mail à : pyjouyaux@free.fr 
 
• Céder vos droits à l’image au camping de la Baie. 

(Formulaire à remplir)   

« C’est avec moi que 
vous allez passer le 
Permis    photo.  
Des élèves, j’en ren-
contre toute l’année 
au cours d’ateliers or-
ganisés pour des pro-
fessionnels (Tourisme, 
commerce et agri-
culture). 
 Une expérience mise 
à  votre service pour 
vous donner les clefs 
d’une photo  réussie, 
en famille ou en va-
cances ! »   

Enseignant reconverti dans le 
journalisme et le reportage 
photo, Pierre-Yves JOUYAUX 
anime depuis 2008 des      
ateliers s’adressant aux     
professionnels du tourisme,  
commerçants et artisans sur 
toute la Bretagne. 

Pierre-Yves JOUYAUX.  


