
Programme 2020  de la commission Photo Vidéo CoDep 79

Au programme des formations* en réponse au sondage:
Week-end initiation et de  démarrage des formations plongeur photographe niveau 1 , plongeur 
vidéaste niveau 1 et niveau 2 
Des journées de traitement de l’image en photo et en vidéo.
Perfectionnement photo, accessible qu’aux titulaires d’un niveau 1 Photo minimum. 
Perfectionnement vidéo, accessible qu’aux titulaires d’un niveau 2 vidéo minimum.

 - Samedi 8 février 2020 14h à 17h30 à Niort 
Maison des associations -12 rue Joseph Cugnot -salle 205
Atelier « Perfectionnement photo » pour les PP1 etPP2

- Week-end 28 et 29 mars 2020 à Surgères et Saint-Maixent l’école pour tous.
 Initiation et démarrages des formations photo 1 - vidéo 1 et vidéo 2

Samedi 28 mars 2020 9h30 à 17 h à Surgères
Salle du CoDep 17 8 rue Hilaire Sassoro

 Ateliers « théorie » photo 1 et vidéo 1 et 2

Dimanche 29 mars 2020 9h30 à 17 h à St Maixent l’école
Piscine du DU Panier fleuri CRENSOA 

  le matin  - Atelier pratique en piscine (Piscine du CRENSOA )
  l’après midi - Analyse des images réalisées ( Club CRENSOA)

 - Dimanche 5 avril 2020 9h30 à 17 h  à Saintes 
 Maison départementale des sports 13 cours Paul Doumer 
 Atelier « Traitement de l’image photo »  tous niveaux

 - Samedi 16  Mai 2020 14h30 à 17h30 à Surgères
Cours Niveau 2 Vidéo et perfectionnement vidéo.

 - Dimanche 17 Mai 2020 9h30 à 17 h  à Surgères
 Atelier « Traitement de l’image vidéo »  tous niveaux

 - Dimanche 14 Juin 2020 9h00 à 16h30 à Lin
Pratique en milieu naturel avec 2 plongées

 - Dimanche 28 Juin 2020 9h00 à 16h30 à Lin
Pratique en milieu naturel avec 2 plongées

- Dimanche 5 Juillet 2020 date à confirmer 9h30 à 15h00 à Surgères 
Évaluation des niveaux photo 1, vidéo 1 et vidéo 2 en fonction des images réalisées à St Lin et 
proclamation de niveaux obtenus, suivi d’un pique-nique de fin de saison.

* Voir conditions d’accès aux formations.
Les lieux des formations sont en cours de réservation, nous vous tiendront informés en cas de changement.

Vos formateurs:
Olivier Cluzeau, Formateur vidéo (FV1)
Denis Larvoire, Formateur photo 1 (FP1) denis.larvoire@wanadoo.fr
Isabelle Larvoire, Formatrice vidéo 3 Instructeur National Vidéo(FV3-INV) isabelle.larvoire@orange.fr

Vos formateurs se réservent le droit de modifier d’éventuelles dates et lieux en fonction de leurs 
impératifs personnels et familiaux.


