
 

 
 
 
 
Participation aux frais des consommables pour les cours en BTS Photographie 
 
• Définition des besoins : 
 
Il n’y a pas matériel spécifique à acheter pour l’entrée en BTS Photographie. Néanmoins, 
les enseignements pratiques en prise de vue, en traitement de l’image et en technologie 
nécessitent l’utilisation d’un certain nombre de consommables indispensables à la 
progression pédagogique de l’étudiant qui sont listés ci-dessous. 
 
• Studio de prise de vue : 
- Film de prise de vue en noir et blanc, inversible couleur et négatif couleur. 
- Lampes pilotes et tubes éclair pour les générateurs de flash. 
- Piles pour boîtiers et cellules, gaffer, fonds, calque, pattafix, spun, plaques de verre. 
- Cartes mémoires. 
 
• Salles de traitement numérique : 
- Disque dur de travail et de sauvegarde fourni pour chaque étudiant. 
- Cartouches d’encre pour impression jet-d’encre. 
- Cartouches de toner et autres consommables pour impression laser. 
- Papier ordinaire 80 g pour impression bureautique des rapports de stage. 
- Papier Fine Art pour l’impression des images réalisées en pratique. 
- Chimie pour le minilab numérique Frontier. 
- Papier couleur pour le minilab numérique Frontier. 
- Divers consommables Frontier (filtres…), entretien du minilab Frontier. 
- Abonnement au Creative Cloud d’Adobe permettant l’utilisation des différents logiciels 
de traitement de l’image. 
- Mises à jour du logiciel Capture One d’acquisition numérique. 
 
• Laboratoire de développement film : 
- Chimie noir et blanc pour le développement des films noir et blanc. 
- Chimie C41 pour développement des films négatif couleur. 
- Coût de traitements des films inversibles couleur réalisés à l’extérieur (Dupon) 
- Pochettes de protection pour films 135 / 120 / 4x5’’. 
- Sensitogrammes de contrôle. 
 
• Laboratoire de tirage papier : 
- Chimie noir et blanc pour le développement des papiers noir et blanc. 
- Papier noir & blanc RC et baryté. 
- Produits et supports pour la réalisation de procédés alternatifs (sténopé, gomme 
bichromatée, cyanotype, papier salé…). 
- Ampoules d’agrandisseur, pochettes de rangement tirages. 


