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Périodes de formations en

entreprise 
 
 

10 semaines en 1ère
année

Contenu de la Formation
Horaires hebdomadaire d'enseignement (sur

2ans)

1ère/
Sem

2ème/
Sem

5 semaines en 2è
année

Localisation

Métro St Barnabé - La Fourragère

Bus Ligne 9 - arrêt "Provence"

 Avenue de Bois Luzy - arrêt "Lycée Blaise

Pascal"

15 min à pied

 

 

Lycée Blaise Pascal 
49 traverse Capron - Marseille

 04 91 18 03 40 

ce.0130059u@ac-aix-marseille.fr 

www.lyc-pascal.ac-aix-marseille.fr/spip/

 



Pour entrer dans la
formation

 - L'inscription se fait sur PARCOURSUP.
- Le lycée n'inscrit pas directement un

élève.

Qualités requises
 

    - S'intéresser à la conception de projets
ayant une dimension culturelle ou

artistique.
    - Disposer de compétences en matière

de communication technique pour décrire
une idée, un principe, une solution

(produit, processus, système).
   - Travailler en équipe dans le cadre

d'une démarche de projet.
   - Capacités d'organisation et

d'autonomie.
  - Compétences en matière d'expression
écrite et orale y compris en anglais pour

communiquer et argumenter.

Insertion professionnelle 

- Prise de vue mode, beauté et portrait.
- Prise de vue de reportage.

- Prise de vue d'architecture.
- Prise de vue spécifique (médicale,

aérienne).
- Prise de vue d'illustration.

- Prise de vue de nature morte.
- Traitement technique de l'image.

- Retouche d'image créative.
- Action de commercialisation et de

support technique.

Le titulaire du BTS exerce son
activité en tant que travailleur

indépendant ou salarié, que ce soit
dans le domaine de la prise de vue

ou celui de la retouche d'image.

Poursuites d'études
Le BTS est conçu pour permettre une insertion

directe dans la vie active mais avec un très
bon dossier, des poursuites d'études sont
possibles en écoles spécialisées ou licence

LMD.

Acquis de compétences


