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Établissement d’enseignement supérieur privé libre enregistré
auprès du Rectorat d’Académie de Paris

La polyvalence à haut niveau en photographie professionnelle
en 1 ou 2 ans : photoreportage, 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

speos-photo.com

Programme généraliste

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, et en anglais à Londres

>De septembre à mai

Les formations de Spéos, basées essentiellement sur la pratique,
sont proposées sur sur 5 mois, 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.

Depuis plusieurs années, Spéos est classée dans le top 5 des meilleures
écoles de photo du monde par différents classements indépendants.

Les Modules Experts
>Modules sur 9 semaines en anglais à Paris
>De mai à juillet ; remise du rapport individuel 

en septembre

Les Modules Experts complètent le programme photographie
professionnelle en 1 an ou en 2 ans.

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 double diplôme de master européen de photographie 
professionnelle et du titre de photographe RNCP niveau I.

Crédits photos :

1|I. Giakoumopoulos
& D. Ruggiero

2|Spéos
3|S. Lakhman
4|A-C. Dufour
5|O. Shilkina 

& P. Ulyanova
6|A. Carillo
7|Marc Brincourt /

Paris Match
8|Z. Hibert
9|N. Eva André

>Du post-bac au master européen - RNCP niveau I

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
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Photo documentaire 
et photojournalisme 
par Magnum Photos & Spéos
> Programme en anglais, en 1 an à Paris, de 

septembre à juillet 
Programme en anglais, en 5 mois à Londres, 
de septembre à février (programme court)

>

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.

Elle s’adresse aux étudiants ayant la maturité photographique
et les connaissances suffisantes pour travailler sur des projets
thématiques à long terme. Le travail comprend la couverture
d’événements et la réalisation de photo-essais.

Le programme officiel est délivré par Spéos et ses enseignants
et complété par les photographes de Magnum et le personnel
de l’agence.

Ce programme est destiné aux étudiants qui souhaitent 
évoluer dans l’univers de la mode, du luxe et de la beauté. 

Les étudiants ont l’opportunité de travailler sur des produits 
de grandes marques telles que Bulgari, Cartier, Chanel, Gucci, 
Issey Miyake, La Prairie, Lacoste, Dior, Longchamp… avec une 
direction artistique respectant les univers respectifs de ces 
grands noms.

Ce programme permet aux étudiants d’acquérir les bases 
nécessaires au développement d’une réflexion critique sur la 
photographie de mode/luxe/beauté, tout en fournissant des 
conseils techniques ainsi qu’un soutien pédagogique pour 
développer leur pratique individuelle.

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.
· La partie technique et pratique est dispensée à Spéos.

Photoreportage et presse 
magazine par Paris Match 
& Spéos

Photo documentaire et 
photojournalisme par 
Magnum Photos & Spéos

Photographie de Mode,
Luxe & Beauté

Photographie de Mode,
Luxe et Beauté
> Programme en anglais, en 1 an, à Paris
>De septembre à juillet

Photoreportage 
et presse magazine
par Paris Match & Spéos
> Programme en français, en 2 ans, à Paris
>De septembre à juillet

Spéos

Programmes spécialisés

Plus d’infos : speos-photo.com
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