Formation

Réserver ou commander un cours :

Mail : pascal.avenet@orange.fr

Tel : 07 86 42 21 57

bons cadeaux à partir de 29 euros

Depuis 8 ans, j'anime des stages initiation ou des stages experts partout en France mais
principalement
à Tours. Ces stages s'adresse aux amateurs qui veulent prendre en main leur appareil photo ou
améliorer leur pratique, aux experts qui veulent se perfectionner dans un domaine précis ou aux
professionnels, notamment aux professionnels de la communication.

Plus de 1500 clients ont déjà été reçus. La technique est donc rôdée et vous pouvez être
certain(e) que votre stage vous sera adapté
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Les cours se font généralement sous la forme d'exercices en extérieur à Tours par groupe
d'une douzaine de personnes environ afin de prendre le temps de vous suivre individuellement
et à votre rythme. Etre en groupe présente l'avantage de bénéficier de la dynamique et des
questions de chacun et également d'échanger sur les problèmes rencontrés

- La méthode :

Ludique et conviviale, elle est basée sur la pratique avec des exercices et des mises en
situation, rien de tel que de pratiquer pour comprendre la prise de vue photo dans les différents
contextes. Vous recevez avant le cours des fiches pédagogiques sur les bases théoriques. Le
cours débute par un petit tour de table afin d'évaluer vos connaissances et vos attentes. Quel
que soit votre niveau de départ, vous repartirez avec des bases solides et un vrai savoir qu'il
vous suffira de continuer de mettre en pratique

Cours de base 3h - Niveau débutant (réflex, bridge, hybrides)

2/5

Formation

- Cours apprendre les bases - "quittez le mode auto" ! : 79 €
(Ouverture, Profondeur de champ, vitesse d'obturation,mise au point)

- Cours Lumière et exposition : promo 58€ :lumière, exposition, balance des blancs,
sensibilité, autres paramètres

- Cours Composition de l'image : 79 € : connaitre les règles de la composition pour mieux les
appliquer et...les contourner

- Stage photo débutant OFFRE SPÉCIALE : 199 € promo Noêl 129 euros
(Ouverture, Profondeur de champ, vitesse d'obturation, lumière, exposition, balance des
blancs, composition de l'image )
3x3h - Niveau débutant (réflex, bridge, hybrides)

Cours thématiques 3h - Niveau intermédiaire (réflex, bridge, hybrides,trépied) : 79 euros :

- Cours portrait

- Cours paysage filtres

- Cours Paysage - Urbain la nuit

- Cours Lightroom
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- Cours Photoshop

-Stage Zoo de Beauval (entrée comprise)

- Stage photo de spectacle

Toute demande personnalisée à partir de groupe de 6

-stages pour professionnels : me consulter (sur devis)

agenda (évolutif)
-

stage initiation 24 Octobre, 24 Novembre, 19 Décembre
cours lumière exposition 24 Octobre, 20 Février
composition de l'image (21 Septembre)
paysage filtre (17 Avril 2021)
portrait en extérieur (15 Septembre)

- paysage urbain de nuit 1 8Décembre, 8 Janvier
- Initiation Lightroom (janvier 2021)
- Initiation Photoshop calques et masques de fusion (février 2021)

(attention places limitées)

Cours perfectionnement 6 heures en salle 189 ( euros)

:
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- Développer ses fichiers Raw avec Lightroom (9 Novembre)
- Retouche beauté avec Photoshop (30 Novembre)
- retouche et détourage avec Photoshop (14 Décembre)

stages exceptionnels :

- stage photo zoo de Beauval 79 euros entrée comprise( 35 euros) 24 Avril, 15 Juin 2021
- stage photo montgolfières 189 euros (19 20 21 26 27 28 Juin) clôture des
inscriptions 30 Avril

atelier annuel 10 séances à thème de 3 heures sur l'année scolaire 299 euros
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