
 Paris & Londres  
 L’école photo  
>  Du post bac au master européen - RNCP niveau I

Spéos
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La polyvalence à haut niveau en photographie professionnelle 
en une ou deux années : photojournalisme, studio, photo de mode, 
corporate, traitement et gestion des images numériques.

L’encadrement est assuré par une équipe de professionnels  
hautement qualifiés au sein d’installations spacieuses  
et d’équipements de pointe. 

 

>    Plus d’infos :   speos-photo.com 

  Programme historique Spéos  

 Photographie professionnelle  
 

>  Programme intensif en 32 semaines en anglais  
 à Paris ou à Londres, ou en 64 semaines  
 en français ou en anglais à Paris
>  De septembre à mai
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 Les modules experts  
>  Modules sur 9 semaines en anglais à Paris 
>  De mai à juillet

 
Les modules experts complètent le programme photographie 
professionnelle.

L’étudiant approfondit sa connaissance du monde du travail.  
Il est accompagné dans l’élaboration de son « business plan »  
par des professionnels reconnus en vue de la création  
de sa propre entreprise.

La combinaison du programme photographie professionnelle  
et des modules experts mène :

>  à l’obtention du titre de photographe RNCP niveau I  
(en France, équivalent bac + 5)
 
>  ou au master européen de photographie professionnelle.
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PAOLO
ROVERSI

Spéos

 Programmes spéciaux 

>    Plus d’infos :   speos-photo.com  



 
Ce programme est destiné à celles et ceux qui souhaitent  
travailler pour la presse grand public et d’actualité traitant  
de l’information nationale et internationale, et faisant appel 
aussi bien à l’actualité chaude qu’au grand reportage,  
en passant par la vie des célébrités, l’actualité artistique,  
culturelle, scientifique et politique.

Les cours sont répartis entre Spéos et Paris Match : 
· La partie photoreportage et actualité est enseignée dans  
les locaux de Paris Match à Levallois-Perret.
· La partie technique et pratique est dispensée à Spéos. 

 

 Photoreportage  
 & presse magazine  
 par Paris Match et Spéos  
 

>  Programme en français, en 2 ans, à Paris 
>  De septembre à juillet



 Photo documentaire  
 & photojournalisme  
 par Magnum Photos et Spéos   
 

>  Programme en anglais, en 1 an, à Paris 
>  De septembre à juillet

 
Cette formation est destinée aux étudiants qui souhaitent  
poursuivre une carrière dans la photographie documentaire  
et/ou dans le photojournalisme, dans la tradition de narration 
visuelle de Magnum.

Le programme officiel est délivré par Spéos et ses enseignants  
et complété par les photographes de Magnum et le personnel  
de l’agence.
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Cette formation est destinée aux étudiants qui souhaitent  
poursuivre une carrière dans la photographie de mode. 
 
Le programme permet aux élèves d’acquérir les bases  
nécessaires au développement d’une réflexion critique sur  
la photographie de mode, tout en fournissant des conseils  
techniques ainsi qu’un soutien pédagogique pour développer  
la pratique individuelle. 

Le programme officiel est délivré par Spéos et ses enseignants,  
sous la direction artistique de Paolo Roversi. 

 Photographie de mode  
 par Paolo Roversi et Spéos  
>  Programme en anglais, en 1 an, à Paris 
>  De septembre à juillet



Cours d'enseignement supérieur privé enregistré 
auprès du Rectorat d’Académie de Paris

Les formations de Spéos, basées essentiellement sur la pratique,  
sont proposées sur 1 ou 2 ans, en anglais ou en français,  
à Paris ou à Londres. 

Spéos forme, depuis plus de 30 ans, des photographes professionnels 
prêts à intégrer le marché du travail.

Cette année encore, Spéos est classé trois fois dans les top 5  
des meilleures écoles photos du monde par différents classsements 
indépendants.
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>    Plus d’infos :   speos-photo.com  

>    Contactez-nous :   speos@speos.fr  

Spéos Paris 
8 rue Jules Vallès - 75011 Paris, France 
Tél : +33 (0)1 40 09 18 58

Spéos Londres 
8 Graces Mews - Camberwell, London SE5 8JF, United Kingdom  
Tél : +44 (0) 207 703 6997


