
 
 

PROGRAMME 
Sortir du mode Tout Automatique 

 
● Accueil des participants 

● Présentation des participants 

● Présentation du Programme de la journée 

● Diaporama “Sortir du mode Tout Automatique” 

Les principes de base 

- le fonctionnement d’un APN 

- le vocabulaire 

- la sensibilité 

- l’ouverture 

- la vitesse 

Les modes semi-automatiques 

- priorité ouverture 

- priorité vitesse 

Conseils pratiques 

La créativité 

- règles et codes 

- composition d’une image 

- où et comment l’exercer ? 

● Passage en revue des APN des participants 

● Exercices de mise en pratique et conseils en situation 

● Analyse des clichés et critiques constructives 

● Questions/Réponses (dans la limite des thèmes de l’Atelier) 

● Présentation rapide des autres Ateliers Thématiques 

 



Pratique: 
 
1 à 2 pauses café sont  prévues, ainsi qu’une pause repas de 45mn environ. Repas 
non fourni. 
 
Conditions de paiement: 
50€ à la réservation et le solde le jour de l’Atelier (facilités possibles, me demander 
à la réservation) 
 
Fourni: 
Le diaporama est donné en début de séance pour permettre le bon suivi de l’atelier. 
L’eau, le café et le thé des pauses. 
 
A prévoir: 
APN et ses objectifs, batterie chargée, 2 cartes mémoire. 
Feuilles et stylos.  
Le repas du midi. 
Le règlement de l’Atelier. 
 
Lieu: 
proche d’Angers 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
POUR CONFIRMER VOTRE INSCRIPTION 

ATELIER PHOTO “SORTIR DU MODE TOUT AUTOMATIQUE” 
 
Envoi de cette fiche dument complétée et du règlement en espèces ou par chèque à l’ordre 
de Adeline Dupré. 
Adresse de votre envoi :  
Adeline Dupré - 5, rue de la Chaillère - Lot 23 - 49124 St Barthélémy d’Anjou 
 

❏ Atelier individuel ❏ Atelier collectif 

 
 

Nom et Prénom________________________________________________________________ 

Adresse_______________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________________ 

Tél _____ /______ / ______ /______ / ______ 

 

Mail_______________________________________________ @ _______________________ 

 

CHOIX DU PAIEMENT 

❏ 250 € à l’inscription (espèces ou chèque)  

❏ 50€ à l’inscription et 200€ le jour de l’Atelier 

 

Vos attentes 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

 

Lu et Approuvé _______________________________________________ (nom et prénom) 

Le ______ / ______ / ___________  

Signature 

 


