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Des images resterons gravées dans nos têtes, mais le simple souvenir ne peut-il pas s'effacer au fil du temps ?

Pour éviter cela, nous embarquerons nos fidèles appareils photo numériques afin d'immortaliser des moments, des
paysages, des sourires, des personnes ou des instants volés. C'est décidé, le réflex numérique aura sa place dans
mon sac à dos !

Ce n'est pas l'appareil qui fait la photo, mais bien le photographe. Nous utilisons notre réflex depuis maintenant 18 mois
et avons appris peu à peu les bases de la photographie, mais nous ne les maitrisons pas encore.

Le souvenir ne sera pas notre seule motivation pour la prise de photo. A notre retour, nous réaliserons des expositions
photo, il est donc important de connaitre de manière plus approfondie la manière de prendre une bonne photo. Ayant 3
ans d'ancienneté dans mon entreprise, j'avais le droit à quelques jours de formation dans le cadre du Droit Individuel à la
Formation (DIF). J'ai donc fait une demande qui m'a été refusée par mon employeur. Motivé par cette formation j'ai
contacté l'organisme de formation afin de lui présenter notre projet de tour du monde et lui proposer un partenariat.

Quelle bonne nouvelle que de recevoir un mail de Géraldine DUBREUIL, Directrice Adjointe de l'école de photo CE3P,
m'indiquant son accord pour devenir notre partenaire et ainsi me permettre de suivre la formation de prise de vue
reportage en numérique ! Merci de la confiance qu'elle m'accorde.

La formation, dispensée sur 3 jours, se déroule du lundi 23 au mercredi 25 juin 2008.

- Programme de la formation

Mon employeur m'a (finalement) accordé les 3 jours de congés nécessaires à me permettre de m'absenter de
l'entreprise pour suivre cette formation.

Me reste plus qu'à charger les batteries de l'appareil photo reflex, vider les cartes de stockage, et patienter jusqu'à lundi
pour vivre cette formation qui me tenait à c&oelig;ur !

http://www.enfants-autour-du-monde.fr
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