
 

Intitulé de l’UE : Projet 3 : Conception de campagnes persuasives crossmedia 

 

Discipline(s) : Sciences et techniques de la communication, Informatique, Activité d’intégration professionnelle 

 

Responsable de l’organisation : Coordinateur d’année 

Responsable de l’évaluation : 

Code UE : 2CU1 

 

Crédits : 14 Cycle : 1er cycle de l’enseignement supérieur 

Volume horaire : 117 Implantation : ISFSC  

Obligatoire/A choix : Obligatoire Langue de l’enseignement : français  

Période : quadrimestres 1 et 2 Niveau CFC : 6 

Prérequis de l’UE: aucun 

Corequis de l’UE : 2CU2 

 

Compétences visées par l’UE :  

- Établir une communication professionnelle 

- Interagir avec son milieu professionnel 

- Gérer un projet de communication et d’information dans sa globalité 

- Mobiliser des savoirs généraux et spécifiques aux domaines de l'information, de la communication, à l'univers des 

médias et de la culture 



 

Acquis d’apprentissages spécifiques travaillés et évalués dans l’UE :  

Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de :  

- mobiliser des savoirs généraux et spécifiques aux domaines de l'information, de la communication, à l'univers des 

médias et de la culture ; 

- concevoir et exploiter des stratégies de communication ; 

- rédiger un cahier des charges et prendre en compte le coût et le financement d’un  projet de communication ; 

- mettre en œuvre des techniques, des procédures et des supports de communication  adaptés à un public 

donné ; 

- mettre sa créativité au service de ses actions ; 

- travailler en équipe. 

 

 

Contenu de l’UE :  
L'UE1 a pour objectif d’amener l’étudiant à concevoir, du briefing à la recommandation publicitaire, une campagne 

de communication crossmédia. L’étudiant réalise en groupe une stratégie marketing ainsi que tous les supports de 

communication de la campagne : affiches, spot radio, spot télévisuel, maquettes web, etc. Il défend son projet au 

moyen d’une recommandation professionnelle devant un jury figurant l’annonceur potentiel. Pour cela, l’étudiant 

apprend les techniques de conception et de production des supports de communication. 

 

 



 

Liste des différentes activités d’enseignement composant l’UE et des méthodes d’enseignement propres à chacune : 

2C11 Briefing, mediaplanning, recommandation 

AE en atelier (groupe classe alternant éclairage théorique, études de cas et /mise en pratique) 

2C12 Scénarisation audiovisuelle 

AE en atelier (groupe classe alternant éclairage théorique, études de cas et /mise en pratique) 

2C13 Conception de supports visuels (photographie-graphisme) 

AE en atelier (groupe classe alternant éclairage théorique, études de cas et /mise en pratique) 

2C14 Supports graphiques & maquettage 

AE en atelier (groupe classe alternant éclairage théorique, études de cas et /mise en pratique) 

2C15 Conception multidmédia – community management 

AE en atelier (groupe classe alternant éclairage théorique, études de cas et /mise en pratique) 

2C16 Atelier multimédia – CMS 

AE en atelier (groupe classe alternant éclairage théorique, études de cas et /mise en pratique) 

 

Critères de réussite pour l’UE : 

 

Le jury peut mettre en échec un étudiant qui n’aurait pas réussi une ou plusieurs des activités d’enseignement de l’UE, 

même si la moyenne  

arithmétique obtenue par l’UE est au moins de 10/20.  

 

 

 



 

Intitulé de l’UE : Techniques de l'information et de la communication 1 

 

Discipline(s) : Atelier d’intégration professionnelle 

 

Responsable de l’organisation : Coordinateur d’année 

Responsable de l’évaluation : 

Code UE : 2CU2 

Crédits : 9 Cycle : 1er cycle de l’enseignement supérieur 

Volume horaire : 78 Implantation : ISFSC  

Obligatoire/A choix : Obligatoire Langue de l’enseignement : français  

Période : quadrimestre 2 Niveau CFC : 6 

Prérequis de l’UE: aucun 

Corequis de l’UE : 2CU1 

 

Compétences visées par l’UE :  

- Etablir une communication professionnelle 

- Informer, sensibiliser et divertir dans les domaines de l’information, de la communication, des médias et de la 

culture 

- Mobiliser des savoirs généraux et spécifiques aux domaines de l'information, de la communication, à l'univers des 

médias et de la culture 

 



 

Acquis d’apprentissages spécifiques travaillés et évalués dans l’UE :  

Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de :  

- mobiliser, développer et perfectionner les compétences nécessaires à la pratique professionnelle ; 

- mettre en œuvre des techniques, des procédures et des supports de communication  adaptés à un public 

donné ; 

- comprendre les concepts, le vocabulaire et les codes professionnels ; 

- mettre sa créativité au service de ses actions ; 

- travailler en équipe. 

Contenu de l’UE :  
L'UE1 a pour objectif d’amener l’étudiant à pratiquer les logiciels graphiques dans un optique créative, 

communicationnelle (mise en page, illustration, retouche photo). Durant les ateliers vidéo et radio, l’étudiant conçoit 

des supports publicitaires et journalistiques dans des conditions professionnelles. 

 

Liste des différentes activités d’enseignement composant l’UE et des méthodes d’enseignement propres à chacune : 

2C21 Atelier audiovisuel (prise de vue et montage) 

AE en atelier : mise en pratique et conception 

2C22 Atelier son (prise de son et montage) 

AE en atelier : mise en pratique et conception 

2C23 Atelier de logiciels graphiques 

AE en atelier : mise en pratique et conception 

 

Critères de réussite pour l’UE : 

 

Le jury peut mettre en échec un étudiant qui n’aurait pas réussi une ou plusieurs des activités d’enseignement de l’UE, 

même si la moyenne  

arithmétique obtenue par l’UE est au moins de 10/20. 

 



 

Intitulé de l’UE : Sciences humaines et sociales 2 

 

Discipline(s) : Droit / Philosophie / Sociologie 

 

Responsable de l’organisation : Coordinateur d’année 

Responsable de l’évaluation : 

Code UE : 2CU3 

Crédits : 8 Cycle : 1er cycle de l’enseignement supérieur 

Volume horaire : 96 Implantation : ISFSC  

Obligatoire/A choix : Obligatoire Langue de l’enseignement : français  

Période : quadrimestre 1 Niveau CFC : 6 

Prérequis de l’UE: 3CU3 

Corequis de l’UE : 2CU4 

 

Compétences visées par l’UE :  

- Mobiliser des savoirs généraux et spécifiques aux domaines de l'information, de la communication, à l'univers des 

médias et de la culture 

- Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne et responsable 

- Interagir avec son milieu professionnel 

- Informer, sensibiliser et divertir dans les domaines de l’information, de la communication, des médias et de la culture 

 



 

Acquis d’apprentissages spécifiques travaillés et évalués dans l’UE :  

Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de :  

- comprendre et critiquer les enjeux effectifs et prospectifs des nouveaux médias et nouvelles communications 

tout en saisissant les dynamiques fondamentales qu’ils mobilisent et les effets qu’ils génèrent ; 
- identifier et s’approprier les valeurs et les re ̀gles déontologiques propres a ̀ chaque métier de l’information et de 

la communication ; 

- analyser une situation en tenant compte de son contexte (social, politique, culturel,...) ; 
- comprendre le fonctionnement (sociologique, e ́conomique, historique, culturel et politique) des domaines de 

l’information, de la communication, des me ́dias et de la culture. 

Contenu de l’UE :  
L'UE1 a pour objectif d’amener l’étudiant à comprendre et critiquer les principaux mécanismes sociologiques, 

philosophiques et juridiques qui animent les médias, l’information et la communication.  

 

Liste des différentes activités d’enseignement composant l’UE et des méthodes d’enseignement propres à chacune : 

2C31 Droit public 

AE en auditoire (méthode expositive)  

2C32 Philosophie des médias et de la communication 

AE magistrale avec séances plus interactives 

2C33 Sociologie générale 

AE magistrale avec séances plus interactives 

 

Critères de réussite pour l’UE : 

 

Le jury peut mettre en échec un étudiant qui n’aurait pas réussi une ou plusieurs des activités d’enseignement de l’UE, 

même si la moyenne  

arithmétique obtenue par l’UE est au moins de 10/20.  

 

 



 

 

Intitulé de l’UE : Sciences humaines et sociales 3 

 

Discipline(s) : Psychologie / Statistiques / Sciences et techniques de la communication  

 

Responsable de l’organisation : Coordinateur d’année 

Responsable de l’évaluation : 

Code UE : 2CU4 

 

Crédits : 7 Cycle : 1er cycle de l’enseignement supérieur 

Volume horaire : 99 Implantation : ISFSC  

Obligatoire/A choix : Obligatoire Langue de l’enseignement : français  

Période : quadrimestre 2 Niveau CFC : 6 

Prérequis de l’UE: 3CU7 

Corequis de l’UE : aucun 

 

Compétences visées par l’UE :  

- Interagir avec son milieu professionnel 

- Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne et responsable 

- Mobiliser des savoirs généraux et spécifiques aux domaines de l’information, de la communication, à l’univers 

des médias et de la culture 

- Informer, sensibiliser et divertir dans les domaines de l’information, de la communication des médias et de la 

culture 

 



 

Acquis d’apprentissages spécifiques travaillés et évalués dans l’UE :  

Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de :  

- connaître et utiliser les techniques inhérentes aux professions visées ; 

- analyser une situation en tenant compte de son contexte (social, politique, culturel, économique...) ; 

- développer sa culture générale et entretenir sa connaissance de l’actualité ; 

- comprendre le fonctionnement (sociologique, économique, historique, culturel et politique) des domaines de 

l’information, de la communication, des médias et de la culture ; 

- utiliser des méthodes d’analyse spécifiques aux domaines de l’information, de la communication, de l’univers 

des médias et de la culture; 

- recourir à diverses sources d’information, les recouper et synthétiser les contenus. 

 

Contenu de l’UE :  
L'UE1 a pour objectif de préparer l’étudiant à la réalisation de son TFE tant au niveau méthodologique, déontologique. 

L’AE aborde des contenus spécifiques : la culture et les médias, les organisations, ainsi que les démarches propres à la 

recherche en sciences sociales. 

 

Liste des différentes activités d’enseignement composant l’UE et des méthodes d’enseignement propres à chacune : 

2C41 Méthodologie de la recherche et de la curation de contenu 

AE en auditoire (méthode expositive) 

2C42 Questions de recherche et travail de fin d'études 

AE présentant des apports théoriques et méthodologiques, en parallèle à l’émergence, la formulation et la 

contextualisation du sujet de TFE 

2C43 Méthodes de recherche en sciences sociales 

AE présentant des apports théoriques et méthodologiques, en parallèle à la réalisation d'un travail 

2C44 Psychosociologie des organisations 

AE en auditoire (méthode expositive) 

 



 

 

Critères de réussite pour l’UE : 

 

Le jury peut mettre en échec un étudiant qui n’aurait pas réussi une ou plusieurs des activités d’enseignement de l’UE, 

même si la moyenne  

arithmétique obtenue par l’UE est au moins de 10/20.  

 

 

 



 

 

Intitulé de l’UE : Expression 2 

 

Discipline(s) : Sciences et techniques de la communication / Activité d’intégration professionnelle / Langue étrangère 

 

Responsable de l’organisation : Coordinateur d’année 

Responsable de l’évaluation : 

Code UE : 2CU5 

Crédits : 7 Cycle : 1er cycle de l’enseignement supérieur 

Volume horaire : 66 Implantation : ISFSC  

Obligatoire/A choix : Obligatoire Langue de l’enseignement : français  

Période : quadrimestre 2 Niveau CFC : 6 

Prérequis de l’UE: aucun 

Corequis de l’UE : aucun 

 

Compétences visées par l’UE :  

- Etablir une communication professionnelle 

- Interagir avec le milieu professionnel 

- Informer, sensibiliser et divertir dans les domaines de l’information, de la communication, des médias et de la 

culture 

 



 

Acquis d’apprentissages spécifiques travaillés et évalués dans l’UE :  

Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de :  

- de recourir à plusieurs sources d’information afin de déployer des formats plus longs d’écriture journalistique : 

reportage, dossier thématique ; 

- comprendre les principes des nouvelles scénarisations (multimédias et/ou interactives) de l’information permises 

par le web. Et se montrer capable de construire un récit journalistique qui s’inscrive dans ces nouveaux formats ; 

- apprendre à maîtriser sa communication verbale et non verbale afin de présenter et vendre en équipe son 

projet au client 

- comprendre des situations orales et écrites en langue étrangère liées au monde professionnel ; 

- atteindre le niveau B1 de l’anglais ou du néerlandais des Affaires (grammaire et vocabulaire) et pouvoir l’utiliser 

dans les thèmes abordés, passivement en compréhension à l’audition et à la lecture ainsi qu’activement en 

expression orale et expression écrite. 

 

Contenu de l’UE :  
L'UE1 a pour objectif de former l’étudiant aux techniques d’expression propres à sa pratique professionnelle, à savoir : 

pratiques journalistiques complexes (slowjournalism et journalisme plurimédia), défense de projet (communication 

verbale et non verbale) et utilisation contextualisée d’une langue étrangère orale et écrite. 

 

Liste des différentes activités d’enseignement composant l’UE et des méthodes d’enseignement propres à chacune : 

2C51 Ecriture journalistique I : reportage / format long 

AE en atelier (groupe classe alternant éclairage théorique et mise en pratique) 

2C52 Ecriture journalistique II : format web 

AE en atelier (groupe classe alternant éclairage théorique et mise en pratique) 

2C53 Modes d’expression et d’argumentation 2 

AE en atelier (exercices pratiques) 

2C54 Langue étrangère : anglais ou néerlandais 

AE en atelier (groupe classe alternant éclairage théorique et mise en pratique) 

 



 

 

Critères de réussite pour l’UE : 

 

Le jury peut mettre en échec un étudiant qui n’aurait pas réussi une ou plusieurs des activités d’enseignement de l’UE, 

même si la moyenne  

arithmétique obtenue par l’UE est au moins de 10/20.  

 

 

 



 

 

Intitulé de l’UE : Stage et activité d'intégration professionnelle 1 

 

Discipline(s) : Activité d'intégration professionnelle 

 

Responsable de l’organisation : Coordinateur d’année 

Responsable de l’évaluation : 

Code UE : 2CU6 

Crédits : 8 Cycle : 1er cycle de l’enseignement supérieur 

Volume horaire : 160 Implantation : ISFSC  

Obligatoire/A choix : Obligatoire Langue de l’enseignement : français  

Période : quadrimestres 1 et 2 Niveau CFC : 6 

Prérequis de l’UE: 3CU6 

Corequis de l’UE : 2CU7 

 

Compétences visées par l’UE :  

- Etablir une communication professionnelle 

- Interagir avec son milieu professionnel 

- Informer, Sensibiliser et divertir dans les domaines de l’information, de la communication, des médias et de la 

culture 

 

 



 

Acquis d’apprentissages spécifiques travaillés et évalués dans l’UE :  

Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de :  

- identifier et valoriser les acquis d’apprentissage et les utiliser à des fins prospectives 

- élaborer des outils personnels pour la prospection et la négociation professionnelle 

- rendre compte de la réalité professionnelle observée 

- évaluer ses apprentissages et ses réalisations personnelles 

- collaborer dans le cadre d’un processus de communication et exécuter des tâches professionnelles 

- faire preuve d’une posture professionnelle et savoir travailler en équipe. 

Contenu de l’UE :  
L'UE intègre une pratique professionnelle sur un lieu de stage. Une démarche réflexive est menée par l’étudiant dans un 

contexte d’échange d’expériences. L’étudiant y présente sa pratique professionnelle qu’il analyse et évalue. 

 

Liste des différentes activités d’enseignement composant l’UE et des méthodes d’enseignement propres à chacune : 

2C61 Atelier d'intégration professionnelle et portfolio web 

AE en séances d’encadrement pour la recherche du stage, séances individuelles et en groupe avant, pendant et 

après le stage, séances en sous-groupes d’échange de pratiques. 

2C62 Stage encadré 1 

Stage en milieu professionnel 

 

Critères de réussite pour l’UE : 

 

Le jury peut mettre en échec un étudiant qui n’aurait pas réussi une ou plusieurs des activités d’enseignement de l’UE, 

même si la moyenne  

arithmétique obtenue par l’UE est au moins de 10/20.  

 

 



 

Intitulé de l’UE : Stage et activités d'intégration professionnelle  

 

Discipline(s) : Activité d'intégration professionnelle 

 

Responsable de l’organisation : Coordinateur d’année 

Responsable de l’évaluation : 

Code UE : 2CU7 

Crédits : 7 Cycle : 1er cycle de l’enseignement supérieur 

Volume horaire : 210 Implantation : ISFSC  

Obligatoire/A choix : Obligatoire Langue de l’enseignement : français  

Période : quadrimestre 2 Niveau CFC : 6 

Prérequis de l’UE: 3CU6 

Corequis de l’UE : aucun 

 

Compétences visées par l’UE :  

- Etablir une communication professionnelle  

- Interagir avec son milieu professionnel 

- Inscrire sa pratique dans une réflexion critique, citoyenne et responsable 

- Informer, Sensibiliser et divertir dans les domaines de l’information, de la communication, des médias et de la 

culture  

 



 

Acquis d’apprentissages spécifiques travaillés et évalués dans l’UE :  

Au terme de l’UE, l’étudiant sera capable de :  

- assumer un processus de communication en prenant en charge des responsabilités professionnelles ; 

- mobiliser, développer et perfectionner les compétences nécessaires à la pratique professionnelle ; 

- faire preuve d’une posture professionnelle et savoir travailler en équipe ; 

- rendre compte de la réalité professionnelle observée (visite de stage) ; 

- évaluer ses apprentissages et ses réalisations personnelles (visite de stage). 

 

Contenu de l’UE :  
L'UE intègre une pratique professionnelle sur un lieu de stage. Une démarche réflexive est présentée par l’étudiant lors 

de la visite de stage. L’étudiant y présente sa pratique professionnelle qu’il a préalablement analysée et évaluée. 

 

Liste des différentes activités d’enseignement composant l’UE et des méthodes d’enseignement propres à chacune : 

2C71 Stage encadré 2 

Pratique professionnelle sur le lieu de stage, rencontre individuelle pendant le stage (visite de stage) et après le stage 

bilan de compétences). 

 

Critères de réussite pour l’UE : 

Le jury peut mettre en échec un étudiant qui n’aurait pas réussi une ou plusieurs des activités d’enseignement de l’UE, 

même si la moyenne  

arithmétique obtenue par l’UE est au moins de 10/20.  
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