Supplément au certificat
France

1. Intitulé du certificat (Dans la langue d'origine)
DipViGrM - Diplôme de l'Ecole nationale supérieure de la photographie (ENSP) - Arles

2. Traduction de l'intitulé du certificat (Le cas échéant. Cette traduction est dépourvue de toute valeur légale)

3. Eléments de compétences acquis

Etre capable de développer un projet artistique personnel et original dans le champs des arts visuels
S’engager dans une recherche thématique plurielle en accord avec son travail
Maîtriser des références artistiques dans le domaine de la photographie et de l’art contemporain
situer, envisager un travail au regard de l’art contemporain
Maîtriser des outils conceptuels en matière d’analyse des images et des œuvres
Etre capable de concevoir et formaliser les problématiques d’une recherche en matière de création (rédaction et soutenance d’
un mémoire)
Connaissance en théorie et histoire de la photographie et de l’art contemporain
Connaissance et maîtrise de la méthodologie de la recherche dans le domaine de la création artistique

4. Secteurs d’activité et/ou types d’emplois accessibles par le détenteur du certificat
Secteurs d’activité :
Tous secteurs dans les métiers de l’image, de l’audiovisuel, de l’art et de la culture

Type d’emploi accessibles :

Artiste
Photographe/ vidéaste indépendant
Photographe en entreprise privée ou en institution publique
Métiers du graphisme, webdesign et de l’édition
Métiers de l’enseignement et de la médiation
Métiers de le production et de la diffusion artistique (conservation, commissariat, direction et gestion de structures culturelles et
artistiques)

Code(s) ROME :
E1205 - Réalisation de contenus multimédias
B1101 - Création en arts plastiques

Références juridiques des réglementations d’activité :
-

5. Base officielle du certificat
Organisme(s) certificateur(s)

Système de notation / conditions d’octroi

Le Supplément au certificat complète l'information figurant sur le certificat/titre/diplôme. Ce document n'a aucune valeur légale. Son format est basé sur la Décision (UE)
2018/646 du Parlement européen et du Conseil du 18 avril 2018 concernant un cadre commun pour l'offre de meilleurs services dans le domaine des aptitudes et des
certifications (Europass) et abrogeant la décision n°2241/2004/CE.
© Union européenne, 2002-2020 | https://europa.eu/europass/en
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Nom légal certificateur(s) :
ECOLE NATIONALE SUPERIEURE DE LA PHOTOGRAPHIE

Modalités d'évaluation :
Description des modalités d'acquisition de la certification
par capitalisation des blocs de compétences et/ou par
équivalence :
-

Niveau (national ou européen) du certificat

Autorité responsable de l'habilitation du certificat

Niveau national

certifications professionnelles)

France compétences
11 rue Scribe 75009 Paris

Accès au niveau suivant d'éducation / de formation

Accords internationaux de reconnaissance des qualifications

(Décret n° 2019-14 du 8 janvier 2019 relatif au cadre national des

: Niveau 7
Niveau du Cadre européen des certifications (CEC) : Niveau 7

Base légale
Date de décision d’enregistrement : Durée de l'enregistrement : Date d’échéance de l’enregistrement : 31/12/2023

6. Modes d'accès à la certification officiellement reconnus
Par expérience

Oui

Après un parcours de formation sous statut d’élève ou d’étudiant

Oui

7. Information complémentaire
Niveau d'entrée requis (Le cas échéant)
-

Pour toute information complémentaire, notamment sur le système national de qualifications :
https://www.francecompetences.fr

Centre national Europass
https://agence.erasmusplus.fr/programme-erasmus/outils/europass
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