
20 semaines de stage, réparties sur
le deuxième et le troisième bloc,
pour découvrir le terrain,
s’imprégner des codes et des
pratiques, et construire son projet
professionnel. Il vous est possible
de rencontrer nos maîtres de
formation pratique afin d'en discuter
avec eux.

Les stages sont une partie
importante du cursus mais ils n'en
sont pas la seule composante. Il
vous est possible de rencontrer et
de discuter avec des étudiants des
BAC3 qui ont déjà intégré deux
terrains professionnels lors de leur
BAC2 et 3, ainsi que les divers
ateliers et cours programmés dans
leur cursus depuis le BAC1. Une vraie
mine d'information.

Rencontre avec des
étudiants de BAC2 & 3
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ACCUEIL
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Un espace de rencontre avec nos
étudiants pour discuter, boire un verre
ou tout simplement avoir des
informations générales au sujet de
l'ISFSC ainsi que de son service social.

CELLULE INTERNATIONALE
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Étudier ou faire son stage à l’étranger ?
Partir un quadrimestre ou plus à
l’étranger est une belle opportunité
pour enrichir sa formation, apprendre
ou perfectionner une nouvelle langue et
découvrir une autre culture. C'est un
plus indéniable sur un CV.
La cellule internationale vous attend
pour vous informer, répondre à vos
questions, vous donner des pistes.

ADMINISTRATIF
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Pour toutes les questions
administratives qui touchent les
dossiers d'inscription, les documents
indispensables et les cas particuliers
des bacheliers.
Pour toutes les questions qui touchent
au programme d'étude des étudiants
en bachelier (programme d'année,
report de notes, dispenses, étalement),
toute demande de raccourcissements
d'études (passerelles) en bachelier.

BIBLIOTHÈQUE
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Étudier en Haute École ne peut se faire
sans avoir accès à de nombreuses
publications. La bibliothèque propose
aux étudiants la consultation et le prêt
gratuit d'ouvrages et de revues
couvrants les domaines enseignés
dans les 3 sections de l'ISFSC.
Lieu central et calme, propice à l'étude
ou au travail. Les responsables,
toujours disponibles, vous
accompagnent dans vos recherches.

ÉCRITURE MULTIMÉDIA

Séances information

Le monde digital connaît des
évolutions et des révolutions
incessantes, au rythme des avancées
technologiques et sociétales. 
 2 séances d’information de 45 minutes
pour tout savoir sur le programme de
la section écriture multimédia.

• 14h
• 15h30
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Projet d’application de
parcours multimédia

Le projet de parcours multimédia
nomade a pour objectif de créer un
projet fictif d’application smartphone. 
Il vous est possible de rencontrer des
étudiants et de discuter avec eux, et
leurs coachs, du projet d’application
qu’ils sont en train de développer.
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4 Les stages

Les stages sont une partie importante
du cursus en écriture multimédia. 
 Il vous est possible de rencontrer et
de discuter avec des étudiants des
BAC3 qui ont déjà intégré deux terrains
professionnels lors de leur BAC2 et 3.
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COMMUNICATION

Séances information

Vous avez des questions sur les cours,
le cursus, les stages, la philosophie de
la section, les projets ou sur la
pédagogie de la section? Nous vous
attendons au local 01 pour deux
séances d'information.

• 14h
• 16h
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Tout au long de leur cursus les
étudiants réalisent des projets :
journalistiques, événementiels,
publicitaires, communicationnels et
multimédia. Professeurs et étudiants
vous accueillent pour vous présenter
un éventail de leurs réalisations
créatives.

+
5 Présentation des projets

+
5 Stage

Présentation et découverte de
différents ateliers et cours théoriques
du programme de la section
communication. Vous aurez l'occasion
de pouvoir vous renseigner au sujet
de ceux-ci en échangeant avec nos
professeurs.

+
5 Ateliers & cours théoriques

ASSISTANT SOCIAL

Accueil

L'intervention sociale vise le
développement et le renforcement
des liens de l'individu avec lui-même,
sa communauté et la société dans
laquelle il évolue. Notre formation,
généraliste et multidisciplinaire vise à
faire grandir l'engagement social. Vous
avez des questions ? Venez rencontrer
des professeurs de la section.
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Au terme de son bachelier en Assistant
social, l'étudiant diplômé peut entrer de
plein pied dans la vite active. Des
professeurs se tiennent à votre
disposition pour échanger avec vous
directement sur les possibilités de
travail qui s'ouvrent aux futurs
travailleurs sociaux.
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Info  I Publics et secteurs 
du travail social
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Les étudiants présenteront les
différents projets réalisés lors de leur
cursus, de la première année à la
troisième. Vous découvrirez aussi bien
le module d'accueil de première année
que le projet "Debout les mots" ou
encore la journée du travail social.
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3 Présentations des projets

MASTER

Accueil

Le master 120 en horaire décalé en
Stratégie de la communication et
culture numérique forme des
communicants capables
d’appréhender la communication de
manière stratégique et critique. 
Il est co-organisé avec l'Université
Saint-Louis et mène, dès lors, à une
co-diplômation.
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Présentation de la grille du master, des
cours complémentaires et des
spécificités universitaires de ce
programme en horaire décalé (en
soirée et le samedi).

• 14h
• 16h
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4 Séances d'information
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