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Recherche  

un Formateur professionnel en BTS photographie (F/H) 
 

 

La SEPR, organisation sans but lucratif, fondée en 1864, est une institution de 1er plan en Auvergne-Rhône-Alpes accueillant 4.000 apprenants. Composée de 5 établissements (deux 

CFA, un lycée des métiers d’art et de l’image, un institut privé des métiers et un centre de formation continue), elle opère sur 6 pôles d’excellence pour préparer les compétences de 

demain. Accessible à tous, tout le long de la vie, elle propose des formations dans 60 métiers du niveau CAP à la licence professionnelle.  

 

Fort de son expérience, la SEPR poursuit le déploiement de nouvelles offres de formation professionnelle avec une pédagogie ancrée dans le monde du travail en France et à 

l’international. Afin d’accompagner l’ouverture d’un BTS photographie en hors contrat, nous recherchons un formateur pour assurer les enseignements professionnels, garantir la 

promotion de la formation et coordonner l’activité dans les métiers de la photographie.   

 

A ce titre, vos principales missions sont :   

 

- Assurer les enseignements techniques et professionnels du BTS photographie : sensitométrie, technologie des équipements et de la prise de vue, traitement d’image,  

- Positionner la formation dans un cadre professionnel avec une pédagogie innovante et différenciée en sortant d’une approche de la formation initiale classique,  

- Évaluer les connaissances des apprenants, participer aux conseils de classe, aux examens et à toutes les réunions pédagogiques et d’équipe,  

- Inscrire la formation dans les axes stratégiques de la SEPR sur le numérique en proposant une pédagogie hybride,  

- Faire le lien avec les professionnels du métier et assurer les visites en entreprise.  

- Prendre en charge la coordination de l’activité et faire le lien avec les autres professionnels intervenants dans le métier,  

- Promouvoir le BTS photographie mais aussi plus globalement la stratégie de la SEPR dans le développement de formation hors contrat, 

- Contribuer au développement de l’activité à l’international.  

 

Titulaire d’un BTS en photographie à minima, vous justifiez d’une expérience professionnelle de plus de 3 ans. Vous êtes reconnu pour vos compétences techniques, pédagogiques 

mais également votre aisance relationnelle pour promouvoir la formation dans un environnement concurrentiel.  Aguerri au numérique, vous êtes capable de proposer une animation 

pédagogique innovante. Une expérience de coordination d’équipe fortement souhaitée. La maîtrise d’une langue serait un plus.  

 
 

Type de contrat : CDD 1 an à temps partiel 74% (26h/semaine) ou prestation (590h par an). Poste à pourvoir au 27/08/2020 au 23/072021. Poste basé à Lyon 

Rémunération : selon profil. 

Avantages – statut salarié : 13ème mois, tickets restaurant, mutuelle, prévoyance, remboursement des frais de transport de 75% ... 

 

Afin de garantir le traitement de votre candidature, veuillez préciser la référence FPHOTO-LYO26 dans l'objet de votre e-mail accompagné de votre cv et d'une lettre de 

motivation. 
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