- UR 09 -URAPMIP FORMATION réservée aux possesseurs de la carte FPF
Nous commençons une nouvelle année pleine de nouveautés dans le domaine de la photographie notre passion.
La technologie appelée « numérique » est à présent bien installée et est devenue irréversible..
Ce qui nous conduit inévitablement à appréhender cet art à travers l’informatique et les logiciels qui l’accompagnent.
Les stages que vous propose notre UR, vous permettront d’acquérir une méthodologie dans l’utilisation intensive des logiciels de
retouche photo tels que : Photoshop et Lightroom.
Ces stages se déroulent de la façon suivante :
-Jour : Un samedi par mois. (voir calendrier)
-Horaire : 9h – 12h30 14h – 17h30
Repas pris ensemble à carrefour Purpan
-Le lieu : centre Loisirs Arts Culture Airbus à Saint Martin du Touch.. (voir plan)
-Nombre de participants par séance : 25 maxi.
-Tous les stagiaires devront posséder un ordinateur portable avec une version du logiciel correspondant à la formation.
NOTA : Ces stages se situent à 2 niveaux de connaissance informatique :
-Débutant : Il est requis de la part des stagiaires une connaissance basique de l’outil informatique (ouvrir un dossier, copier
collé…etc)
-Expert : Il est requis de la part des stagiaires une certaine maîtrise de l’informatique et une connaissance affirmée du logiciel
étudié.

N°
1

DATE
5 octobre

THEME
Lightroom

CONTENU

NIVEAU

Découverte du logiciel :

Tous

Installation
Paramétrer le logiciel
Ergonomie
Différents modules
Les panneaux
Film fixe
Plaque d’identité

2

23 novembre

Lightroom

Module bibliothèque :
Catalogage
Tri des images
Importer les photos
Les métadonnées
Import, export des mots clefs
Les collections

3

14 décembre

Lightroom

Tous

Module développement LTr et Caméra raw

Tous

Réglage de base
Courbe de tonalité
Les couleurs
Netteté et bruits
Correction de l’objectif

4

5

25 janvier

22 février

Lightroom

Les retouches :
Recadrage
Retouche des tons directs
Filtre gradué
Filtre radial
Le pinceau
Exporter l’image travaillée

Tous

Lightroom

Module Impression :

Tous

Explorateur des modèles
Epreuvage
Disposition
Gestion des couleurs
Les calques
Masques de fusion
Objet dynamique
Corrections locales de l’image
Tout sur l’Accentuation
Tout sur le Noir et blanc

6

5 avril

Photoshop

7

17 mai

Photoshop

Expert

Expert

Les inscriptions ne peuvent se faire que par le lien ci-dessous et doivent nous parvenir avant le 3 octobre . Ne
pas oublier : Chaque stagiaire inscrit doit nous faire parvenir son E mail personnel.
http://doodle.com/td6fdvfz6t3cb4zh
Les 25 premiers inscrits pour chaque séance seront validés pour assister au stage.
Seront prioritaires les personnes n’ayant pas assistées aux séances les années antérieures 2011-2012.

Tarif : 10 euros la séance.
Les Formateurs

