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Le métier de Photoreporter
Ce métier consiste à :- prendre des photos
                                     - informer le monde entier
                                     - se rendre partout dans le monde

CONDITIONS DE TRAVAIL 
Les collègues des photoreporters peuvent être d’autres  photoreporters tout comme des 
rédacteurs. Ils travaillent partout dans le monde mais surtout dans les pays où un événement se 
déroule.
Leurs conditions de travail sont très difficiles : se retrouver au milieu de la guerre, parmi des 
morts, des enfants et des femmes maltraités…

QUALITES REQUISES
Connaître la géographie, savoir parler anglais et avoir des bases 
dans d’autres langues, avoir le goût du risque et une maîtrise parfaite de la photographie

FORMATION
BTS photographie,Bac+2 à Bac+5 , Bachelor Photographie et stages de 2 à 3 mois

SALAIRE 
3000 euros bruts par mois
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La sélection de photographies

Ces  20 photos ont été sélectionnées en juin sur plus d’un million 
d’images.

Leurs légendes n’expriment pas une opinion, mais décrivent l’image au 
mieux.
Ces photos servent à déclencher une réaction sur le public
et à apporter un changement. Elles témoignent de la réalité.

La photo lauréate est la photo du feu de forêt de Cesar Manso. 
Ce photographe ne pouvait pas s’approcher plus près
car le feu dégageait énormément de chaleur, comme nous pouvons le
voir sur la photo, les flammes sont gigantesques et le photographe
n’avait aucune combinaison.
Le feu s’est mis à grandir rapidement, 
la photo a donc été très compliquée à prendre.
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Le Film « OLGA »
A travers Olga, nous pouvons comprendre les difficultés de la vie d’enfants séparés de leur 
famille. 
Nous pouvons également comprendre la difficulté de choix entre son pays natal
et celui où elle est partie vivre. Et tout cela si jeune.

Nous avons vraiment adoré ce film car nous arrivions vraiment bien à nous mettre dans la
peau du personnage.
De plus, son histoire suscite de fortes émotions comme la peur à certains moments,
la tristesse à d’autres… L’histoire était évidemment touchante et les images magnifiques et 
réelles .

Les évènements d’Euromaïdan : est le nom donné aux manifestations pro-européennes en
Ukraine suite à la décision du gouvernement Ukrainien de ne pas signer l’accord entre 
Ukraine et Union Européenne. Les manifestations sont marquées par de fortes violences.

MANIFESTATIONS
EN UKRAINE 2013
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Notre ressenti face à cette journée

● Nous avons beaucoup aimé cette journée car la matinée avec l’AFP fut très instructive  et cela nous a vraiment permis de 
connaître les dangers du métier de photoreporter et de connaître l’histoire derrière les photos sur lesquelles nous avions 
travaillées.

● Nous avons pu rencontrer le rédacteur en chef d’AFP et le directeur et connaître leur expérience sur le terrain.

●

●

●

●

●

●

●

● Finalement, la journée nous a été très agréable et nous a ouvert les yeux sur le « Monde ».

● Eléonore Osmont-Ballot et Lesly Van Steenwinkel 3D

●
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Sources

DIAPO 1 : (photo) Site officiel de l’AFP

● DIAPO 2 : (photo) Wikipédia

● DIAPO 3 : (texte) Studyrama ; (photo) lignes et formations

● DIAPO 4 : (photo) Site officiel de l’AFP

● DIAPO 5 : (photo Olga) Allo Ciné ; (texte Eromaïdan) Wikipédia

● DIAPO 6 : (photo) Actu.fr

● Tout le texte a été écrit à partir d’éléments dits lors de la sortie. 
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