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Présentation
Depuis 2009, je suis intervenant photo au sein de deux 

établissements scolaires :  Notre Dame de Mongré à Ville-
franche sur Saône et le lycée professionnel Barthélémy 
Thimonnier à l’Arbresle. J’anime des ateliers d’initiation à la 
pratique photographique et j’organise des séances photos. 
Ces dernières se déroulent dans l’enceinte même des éta-
blissements. 

Bien plus que de simples clichés, les photos issues de ces 
séances se transforment en outil pédagogique car elles in-
terpellent les élèves. Elles les interrogent sur l’image qu’ils 
renvoient mais aussi sur leur manière dont ils perçoivent les 
autres. En éveillant les regards, je suis persuadé que la pho-
tographie peut être un réel outil de réflexion et s’inscrire 
ainsi dans le projet éducatif d’un établissement scolaire. 

Je souhaiterai donc poursuivre et développer de telles 
séances au sein des établissements scolaires dans le but de 
promouvoir la diversité et le mieux vivre ensemble.  



Atelier Type
L’atelier s’organise en 2 temps : une séance photo dans 

l’enceinte de l’établissement avec une quinzaine d’élèves 
puis un débat quelques semaines plus tard à partir des pho-
tos imprimées.  

Objectifs
1/ La séance photo

La séance photo a pour objectif de placer les élèves au 
centre d’un dispositif qui les mettra en valeur. Il ne s’agit 
pas de les rendre « plus beaux » mais de les mettre en scène 
afin qu’ils travaillent sur leur image. Si lors des premiers cli-
chés les élèves éprouvent quelques réticences, ils finissent 
par se familiariser rapidement avec l’objectif. Ils se décom-
plexent et prennent librement « la pause ».  A un âge où 
l’apparence compte énormément, une photographie peut 
apporter une certaine confiance en soi. 

Cette séance photo est aussi un formidable outil pour 
mettre en image la diversité dont fourmille nos écoles. La 
photogénie n’est pas réservée à une certaine catégorie de 
personnes. Elle est avant tout une combinaison entre une 
lumière, un cadrage et une posture. A partir de ce constat, 
tous les élèves peuvent être pris en photo. La séance photo 
représente ainsi l’occasion d’initier les élèves à l’art de la 
photographie en les sensibilisant à la technicité de cet art. 

2/ Le débat
Parce qu’un cliché est destiné à être regardé, la photo-

graphie invite à la réflexion et à l’interprétation. Le débat  
est  donc l’occasion pour les élèves d’exprimer leur ressenti 
sur cette expérience. La photo a cet effet magique de chan-
ger notre regard sur les êtres et les choses qui nous en-
tourent. Des lieux, des personnes, des détails qui peuvent 
nous paraître anodins, prennent une toute autre envergure 
une fois photographiés. 

Par le prisme de l’objectif, Il devient plus facile d’aborder 
certains thèmes comme la différence, le mal être, l’exclu-
sion, etc... « Confrontés » à leur portrait ainsi qu’à celui 
des autres, les élèves prennent du recul. Le but étant de les 
interpeller sur leur perception des êtres et des choses qui 
les entourent. Il ne s’agit pas de changer leur regard mais 
de les éveiller à leur environnement. 



Organisation
1/ Préparatifs

Une première rencontre avec un ou plusieurs respon-
sables de l’établissement est mise en place afin de présen-
ter le projet et de l’adapter en fonction de la structure. Ce 
premier contact est l’occasion aussi de faire des repérages 
et de donner les documents nécessaires à l’inscription des 
élèves (affiche, listing et droit à l’image). 

2/ Inscription
Une affiche pourra être placardée dans l’établissement 

par exemple au bureau de la vie scolaire. Les surveillants se 
chargeront des inscriptions via un tableur excel. Les inscrip-
tions sont limitées à 16. Les surveillants distribueront aussi 
les droits à l’image si cela n’a pas été pris en charge par le 
secrétariat en début d’année scolaire.   

3/ Rencontre préliminaire
Une fois les élèves inscrits, le projet leur sera présenté 

lors d’une brève rencontre.  Ce premier contact est l’occa-
sion de récupérer les droits à l’image et de répondre aux 
éventuelles questions

4/ Séances photos
Option n°1 (4h) => Séance en décors naturels dans l’en-

ceinte de l’établissement. 4 groupes de 4 élèves / 1h par 
groupe / Durée 4h

Option n°2  (4h + 1h installation) => Séance studio dans 
une salle mise à disposition. Séance avec fond de couleur et 
système de flash sans fil. Possibilité de séances à thèmes. 
Passage en fonction d’un planning.

4/ Bilan
Dans une salle mise à disposition les élèves pourront 

feuilleter le livre et récupérer leurs photos. Cette dernière 
rencontre, sera l’objet d’un échange par l’intermédiaire de 
l’outil photo. Afin de rendre visible cet atelier au sein de 
l’établissement et pour valoriser les élèves y ayant parti-
cipé, une exposition des clichés pris pourra être envisagée 
au CDI. 

Support et Tarifs
Le prix de cet atelier est de 650 €. Le prix comprend un 

book  A4 panorama de 48 pages à destination de l’Établis-
sements, ainsi que les photos au format numérique pour 
les élèves et l’établissement.



Autres pistes
d’intervention

Le projet présenté ci-dessus est un exemple d’atelier. 
Toutefois, il est indéniable que les établissements scolaires 
tendent à s’ouvrir de plus en plus sur le monde qui nous 
entoure. En ce sens, la photographie peut aisément trouver 
sa place dans un établissement scolaire en s’inscrivant dans 
différents projets de classe ou de niveaux. 

Je suis disposé à envisager toute coopération dans le 
cadre de projets scolaires.  Mes capacités d’adaptation, le 
contact établi avec les élèves ainsi que ma passion et mes 
connaissances artistiques seront sans nul doute des avan-
tages pour mener à bien des projets scolaires en coopéra-
tion avec les équipes enseignantes et éducatives.  

Voici une liste non exhaustive d’interventions possibles 
au sein de projets coopératifs : 

◊	 collaboration à un projet de classe autour du vivre en-
semble avec réalisation de mosaïque photo. 

◊	 reportage photographique  lors de sorties,
◊	 projets spécifiques autour de l’histoire des arts, 
◊	 intervention lors de la semaine de la presse, 
◊	 intervention dans le cadre des projets mis en place 

dans les EPI de la réforme scolaire….



Annexes
Curriculum Vitae

Exemple de Visuel pour affichage
Exemple de Droit à l’Image pour les mineurs
Photo d’installation pour une séance studio



DROIT A L’IMAGE POUR 
LES ELEVES MINEURS

Je soussigné (e), ………………………………………   

Tuteur(e) légal(e) de l’élève …………………………………………………..

Domicilé(e) au …………………………………………………………………………………….....

Télphone ………………………………………………….. Mail : ..............................................................................................
                                                   

accepte que mon enfant soit photographié par le photographe Ysules pendant la séance photo 
qui se déroulera au Lycée………………………….. le ……………………………………….. 

Compte tenu du contexte particulier de cette séance :

- Je ne demande ni rétribution financière, ni contrepartie de quelque nature que ce soit aux orga-
nisateurs du projet qui sont : 

Le Lycée, 
Le Conseil Régionale, 
L’Education Nationale

Le photographe Ysules.

-  Il est entendu que je renonce en tant que représentant légal de mon enfant, et en tant que de 
besoin, en la faveur des orgnisateurs et  par la présente, à tous droits de la propriété intellectuelle 
et artistique et notamment aux droits liés à l’image de mon enfant accompagnée ou non, d’un 
commentaire ou d’un dialogue, pouvant  éventuellement découler de la participation de mon en-
fant. 

En contre partie, les organisateur mentionnés ci-dessus s’engagent à exploiter, reproduire ou 
représenter le rendu final de cette séance : 

-  A l’intérieur de l’établissement dans le but de partager le rendu final avec l’ensemble des élèves 
et du personnel et ce par l’intermédiaire de supports papiers, photos, vidéos et internet. 

- A l’extérieur de l’établissement afin de promouvoir l’image des organisateurs par l’intermédiaire 
de tous outils de communication existant et à venir.  

   Fait à ……………………………........................................ , le.........................................................., 

Nom, prénom
(Signature précédée de la mention “ Lu et approuvé “)  



CV
Sébastien SORIA
Chemin de la Potte, 69620 Ternand
Né le 26 juillet 1982 - En union libre, 2 enfants
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07.82.81.05.60

Photographe

EXPERIENCE PROFESSIONNELLE
• 2008 - 2014

Surveillant Internat & Externat - LP Barthélémy Thimonnier de L’Arbresle
Maitre d’internat exclusivement pendant 4 ans
Surveillance des études et du self
Animation les mercredis après-midis
Photographe pour évènement ponctuel

• 2010 à 2014
Photographe - Notre Dame de Mongre à Villefranche sur Saône

Animation d’ateliers photos de la 6è à la Terminale
Séances Photos
Photographe pour évènement ponctuel 

• 2009 à aujourd’hui
Photographe freelance - www.ysulesconcept.com

Particuliers & Entreprises  
Etablissements scolaires

• 2003 à 2006
Assistant de Production & Régisseur - Association Filactions

Organisation d’évènements contre les violences conjugales et pour promou-
voir les rapports égalitaires filles/garcons dans les établissements scolaires

FORMATION
• 2007 - 2008 

3è année Licence Esthétique du Cinéma  - CNED & Paris I
• 2004 - 2005 

2nd année Licence Arts de la Scène & du Spectacle  - Lyon II
• 2001 - 2003 

BTS Audiovisuel à l’ARFIS - Lyon
• 2000 

Baccalauréat Economique et Social  - Villefranche Sur Saône

CENTRES D’INTERETS
• Informatique

Excellente maitrise d’Adobe Lightroom. 
Bonne maitrise d’Adobe Photoshop, Premiere Pro et Indesign

• Cinéma
De sa naissance à nos jours

• Littérature 
Auteurs Européens et Russes du XIXè et du début XXè



Vous rêviez de participer à une 
séance photo ? Votre lycée vous 
en donne l’occasion ! Attention 
places limitées

Inscriptions àla Vie Scolaire
rensiegnements au ...............




