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ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ENREGISTRÉ AU RECTORAT DE PARIS

IPSSI, L’ÉCOLE D’INGÉNIERIE INFORMATIQUE ET DESIGN GRAPHIQUE

L’IPSSI forme les étudiants du Bac au Bac+5 en alternance dès la 2e année, aux métiers des nouvelles technologies : Informatique, 
Digital, Design Graphique.

Depuis 1998, l’IPSSI privilégie une pédagogie de proximité et accompagne les étudiants tout au long de leur scolarité. La réussite 
de l’étudiant, son employabilité et  son développement professionnel sont les priorités de l’école.

Sécurisez votre parcours ! L’IPSSI délivre des Diplômes et Titres qui sont reconnus par l’État ou inscrits au RNCP.

BTS 
Diplôme d’État niveau III

MASTÈRE 1 (Bac+3/4)
Titre inscrit au RNCP niveau II

MASTÈRE 2 (Bac+5)
Titre inscrit au RNCP niveau I

Filières proposées :

SIO option SLAM ou SISR Systèmes et Réseaux IT Manager

Design Graphique Développement web mobile & logiciel Digital Marketing

Design Graphique

Toutes les filières proposées par l’IPSSI vous assurent un Diplôme.

Ce BTS forme des graphistes chargés de la réalisation d’un projet en agence de publicité, studio de création graphique ou service intégré d’entreprise.
Il propose 2 options : communication médias print et communication médias numériques.
Quelque soit l’option suivie, l’activité de l’étudiant reste centrée sur la mise en page et la mise en forme du contenu graphique. Seuls les supports
(imprimés ou numériques) changent.

BTS DESIGN GRAPHIQUE RECONNU S  PAR
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OPTION COMMUNICATION MÉDIA PRINT
OBJECTIFS :

Le titulaire de l’option communication et médias imprimés conçoit 
et réalise plus spécifiquement des identités visuelles (chartes 
graphiques, signalétique, habillages télévisuels…) des maquettes et 
des mises en page. Dans le secteur de la publicité, il conçoit des 
affiches, des panneaux de PLV (publicité sur le lieu de vente), des 
spots TV, l’habillage de produits… Pour cette option, les projets 
développés en studio de création permettent d’appliquer les 
technologies liées à l’infographie, la photographie et la vidéographie.

 DÉBOUCHÉS :

• Graphiste 
• Illustrateur
• Maquettiste

OPTION COMMUNICATION MÉDIAS NUMÉRIQUES

OBJECTIFS :

L’option médias numériques prépare plus particulièrement à la 
conception et à la mise en forme visuelle de supports multimédias 
(sites Internet, intranets, CD-Rom, DVD) et à la création d’images 
fixes ou animées (dessin animé, synthèse 3D…). Pour cette option,  
les projets développés en studio de création portent essentiellement  
ur les technologies liées au multimédia. Les jeunes diplômés 
peuvent travailler en free-lance ou en tant que salariés d’une agence 
ou d’un studio de création spécialisés dans le multimédia.

DÉBOUCHÉS :

• Webdesigner
• Animateur(trice) 2D/3D
• Concepteur/trice multimédia



ÉTABLISSEMENT D’ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR ENREGISTRÉ AU RECTORAT DE PARIS

PROGRAMME PÉDAGOGIQUE

Enseignement obligatoire

• Culture générale et expression
• Langue vivante étrangère
• Philosophie
• Economie – Gestion
• Sciences Physiques

Enseignement artistique

• Culture du design graphique
• Culture typographique
• Pratique plastique et graphique
• Dessin analytique

Enseignement professionnel

• Technologie de réalisation
• Technologie de fabrication
• Culture de la communication
• Studio de création
• Ateliers principaux

INITIAL OU ALTERNANCE ? OPTEZ POUR UN MODE D’ENSEIGNEMENT EFFICACE ! 

1ère année de BTS en initiale
Vous assimilez les fondamentaux et les connaissances techniques 
indispensables. 
 

2e année : Faites le choix de l’alternance ! 
Vos connaissances fraîchement acquises, vous êtes prêt pour 
mettre vos compétences au service d’une entreprise !

RYTHME DE L’ALTERNANCE : EN MOYENNE 1 SEMAINE EN ENTREPRISE / 1 SEMAINE EN COURS

L’IPSSI vous accompagne grâce sa cellule « Conseil & placement » en entreprise
Les chargés de relations entreprises de l’IPSSI, savent apprécier chaque étudiant à leur juste valeur, en considérant leur 
personnalité, leur ambition professionnelle et leurs compétences. 
Avec plus de 600 entreprises partenaires, les étudiants de l’IPSSI bénéficient d’un réseau professionnel et d’un accompagnement « 
sur mesure ». Entretien individuel, atelier coaching, sélection active, Job Dating, …
Chaque année, grâce à l’école IPSSI, plus de 500 étudiants trouvent un contrat de professionnalisation. 

Témoignage :

Sophie, étudiant en Design Graphique
J’ai alors choisi d’intégrer l’IPSSI car elle me permettait d’avoir un pied dans l’entreprise 
grâce l’alternance, tout en ayant une formation de qualité, et un diplôme reconnu par l’Etat. 
L’école s’investit réellement dans la recherche de l’alternance. J’apprécie également beaucoup 
l’investissement du corps pédagogique dans notre formation et le souci d’avoir des bons 
intervenants à l’écoute des étudiants. Je suis actuellement en alternance chez Radio France. 
J’ai pour mission de faciliter l’accès, l’utilisation et la lecture des sites aux internautes.

Poursuite d’études possible : 

Bac+3/Bac+4/Bac+5

ADMISSIONS :

Vous souhaitez intégrer l’IPSSI ? Inscrivez-vous au prochain test d’admission !
Rendez-vous sur : www.ecole-ipssi.com

Conditions d’admission :

• En 1ère année : être titulaire du Bac ou niveau Bac (sur dossier)
• En 2e année : être titulaire d’un Bac+1 en informatique

La procédure d’admission se déroule en 3 étapes :

Afin d’évaluer au mieux les qualités du candidat, le service 
des admissions prend en compte son dossier scolaire, les 
résultats des tests, et l’entretien individuel de motivation. 

• Étude du dossier
• Test de logique et de culture générale
• Entretien individuel

NB : Il n’est pas necessaire d’attendre 
les résultats en cours de préparation 

pour candidater à l’IPSSI.
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IN
T E R N A T I O N A L E

CAMPUS
Marne-la Vallée
14, avenue de l’Europe
77144 Montévrain
Tél. : 01 55 43 26 65
Fax : 01 55 43 26 64

Paris
25, rue Claude Tillier
75012 Paris
Tél. : 01 55 43 26 65
Fax : 01 55 43 26 64


