
 

 

 
L’ISCPA Lyon est une école d’enseignement supérieur technique privé, accessible aux 
bacheliers, qui forme en 3 et 5 ans aux métiers du Journalisme et de la Communication. 
 
 
Notre objectif pédagogique est d’apprendre aux étudiants leur futur métier avec un pied à 
l’école et un autre sur le terrain pour une insertion professionnelle facilitée. 
 

- Des intervenants professionnels qui adaptent leurs cours au besoin des entreprises 

- Une pédagogie dans l’action – Matériel audiovisuel et informatique à disposition 

- Titres certifiés 

- Un réseau d’entreprises partenaires qui proposent des projets réels 

- Cours en petits effectifs - Un suivi et un accompagnement personnalisés  

- 2 à 6 mois de stage en France ou à l’international chaque année,  

Alternance en 3ème année du Bachelor Communication et en cycle mastère. 

 
 

3 ans pour devenir « PRO » : 
 

BACHELOR JOURNALISME   BACHELOR COMMUNICATION RESPONSABLE 
- Découvrir les médias   - Marketing 
- Rechercher l’information  - Communication digitale 
- Aller sur le terrain   - Communication événementielle 
- Ecrire un article    - Relations Presse 
- Analyse de l’actualité   - Création publicitaire 
- Interview    - Community management et Web design 
- Reportage    - Création vidéos 
- Portrait     - Regards sur le monde en crise 
- Enquête    - Enjeux du développement durable 
- Intensive Presse écrite   - Communication responsable et RSE 
- Intensive Radio    - Projets : 24 h du logo, «magazine  tendances» 
- Intensive Télévision   - 24 h de l’affiche, conférence de presse, 
- Intensive Entrepreneuriat  - Nuit de la communication de crise… 
- Création d’une rédaction plurimédia   

- Enquête journalistique    
 
 
Chaque mois, des événements sont proposés aux lycéens et leurs parents pour mieux 
comprendre nos métiers et formations. Renseignements et inscriptions auprès de Sabrina 
TABACCO – 04.72.85.71.15 – stabacco@groupe-igs.fr 
 
 
Le recrutement pour la rentrée de septembre 2023 est ouvert : 

- Remplir un dossier de candidature en ligne sur le site www.iscpa-ecoles.com 

- Concours à distance : résultats sous 48H (hors Parcoursup) 
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