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L’Institut Supérieur des Métiers de l’Audiovisuel (ISMA) est un Établisse-
ment Privé d’Enseignement Supérieur reconnu par l’État béninois, et accré-
dité à l’International par le Conseil Africain et Malgache pour l’Enseigne-
ment supérieur (CAMES), l’ISMA est également FULL MEMBER de   l’Asso-
ciation Internationale des  grandes  Ecoles de  Cinéma   et    de   Télévision  
(CILECT) et MEMBRE TITULAIRE de l’Agence universitaire de la Franco-
phonie (AUF)
Fondé en 2006, autour de valeurs pédagogiques claires, des programmes 
pertinents, des investissements techniques réguliers, un corps enseignant 
composé de professionnels et d’universitaires de haut niveau, des partena-
riats de qualité pour un objectif précis : la professionnalisation des diplô-
més venant de plusieurs pays.  

Équipements de dernière Génération
Pour faire face aux nouvelles exigences des métiers du journalisme, du 
cinéma et de l’audiovisuel, l’ISMA dispose d’un impressionnant parc de 
moyens technico-pédagogiques pour satisfaire les besoins actuels d’une 
formation de qualité. Les apprenants y ont un accès gratuit au cours de 
leur formation.

Pédagogie de projets
GGrâce à notre approche basée sur la pédagogie de projets, les formations s’or-
ganisent autour de l’apprentissage par la pratique avec notamment la création 
en fin de cycle d’un projet audiovisuel concret. Ladite pédagogie confère des 
aptitudes, une compétence et une expérience professionnelle inédite qui 
rendent immédiatement opérationnel  sur le marché de l’emploi et de l’entre-
preneuriat. La preuve éloquente en est le palmarès élogieux des nombreux prix 
et distinctions remportés par les étudiants et diplômés de l’ISMA à l’occasion 
des festivals. 

Suivi et Accompagnement
DansDans le but de promouvoir l’entrepreneuriat dans les domaines de la création et 
de la production audiovisuelle, l’ISMA a créé la « Fondation pour le Soutien à 
l’Industrie Cinématographique et Audiovisuelle (FOSICA) qui permet de mobili-
ser les financements au profit des projets conçus par ses étudiants et diplô-
més. Plusieurs projets dont le long métrage documentaire ‘‘Okuta la pierre’’ ont 
été  financés dans ce cadre.

L’INSTITUT

Choisir l’ISMA
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os FormationsN

Journalisme
Audiovisuel

Licence Professionnelle (BAC+3)
Master Professionnel en Journalisme (BAC+5)
- Journaliste Reporter d’Images
- Journaliste Web
- Journaliste Radio
- Journaliste Télé
- Réalisateur documentaire

- Bloggeur
- Rédacteur en chef
- Secrétaire de rédaction
-  Attaché de presse
-  Data Journaliste

Débouchés

Réalisation

Licence Professionnelle (BAC+3)
Master Professionnel (BAC+5)
- Réalisateur télé
- Réalisateur Cinéma
- Réalisateur de dessins animés

- Scénariste
-  Scripte 

- Réalisateur de clips, spots et films institutionnels

Débouchés

Métiers
de l’Image

DUT (BAC+2) Master Professionnel (BAC+5)Licence Professionnelle (BAC+3)

-  Cadreur
-  Directeur photo
-  Pilote de drone

Débouchés

Métiers 
du Son

-  Ingénieur du son
-  Preneur de son
-  Mixeur
-  Bruiteur

Débouchés

DUT/LICENCE/MASTER - Métiers de l’Audiovisuel

Montage et 
Postproduction

- Monteur
- Graphiste
- Infographe
- Spécialiste Effets
 spéciaux

Débouchés

Gestion de
la Production

- Producteur
- Régisseur
- Directeur de production
- Comptable de production
- Secrétaire de production
- Assistant de production

Débouchés

Ingénierie et
Exploitation 
des équipements

- Technicien en maintenance audiovisuelle
- Responsable transmission numérique
- Électro machiniste

Débouchés

ISMA Radio Ecole Studio de Mixage Ça tourne !!
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ormation continueF

rogramme d’études
 LICENCE PROFESSIONNELLE

P

L’ISMA organise en collaboration avec les Écoles partenaires, des formations 
continues au profit des professionnels dans le cadre du renforcement de leurs ca-
pacités. Ces formations peuvent être sollicitées à la demande d’institutions ou 
d’organismes publics ou privés dans les spécialités ci-après :

L’objectif de ces formations à la carte est de doter les professionnels praticiens 
d’un creuset de mise à jour de leurs compétences.

Écriture de scénario
Réalisation  
Journalisme 
Photojournalisme

Infographie  
Graphisme 
Montage
Actorat

Prise de son  
Production 
Prise de vues

Pilotage de drone 
Blogging

Journalisme 
Audiovisuel

 - Fondamentaux en techniques journalistiques ;
 - Fondamentaux en techniques JRI (Prise de vue, Prise de son, 
  Montage) ;
 - Initiation au blogging : création et animation d’un blog.

Réalisation

Première année

 - Fondamentaux en techniques de réalisation cinéma et télévsion ;
 - Projet : réalisation d’un clip vidéo ;
 - Stage sur plateau de réalisation fiction.

Métiers de
l’Audiovisuel

- Tronc commun (Image, Son, Montage, Production, Ingénierie et   
exploitation des équipements) ;
- Stage sur plateau de production documentaire.
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LICENCE PROFESSIONNELLE

Journalisme 
Audiovisuel

 - Spécialisation en techniques journalistiques, techniques d’investiga-   
 tion et reportages ;
 - Spécialisation en Animation radio et télé ;
 - Projet : Réalisation d’un court-métrage documentaire.

Réalisation

Deuxième année

 - Ateliers d’écriture scénario ;
 - Spécialisation en  direction d’acteurs et réalisation documentaire ;
 - Réalisation télé multicaméra ;
 - Montage d’un dossier de film ;
 - Projet : réalisation d’un documentaire de création.

Métiers de
l’Audiovisuel

- Spécialisation en Montage, Graphisme et Infographie ;
- Spécialisation en Image, et Lumière ;
- Spécialisation en Direction et Gestion de la Production ;
- Spécialisation en Prise de Son, Mixage ;
- Projet à Caractère Industriel.

Journalisme 
Audiovisuel

- Professionnalisation en techniques journalistiques ; 
- Monitoring de chaînes de Télévisions Internationales ;
- Projet : Réalisation d’un film documentaire
- Projet : Réalisation d’une émission Radio, Télé ou Web ;
- Stage en entreprise ;
- Soutenance de mémoi- Soutenance de mémoire et production journalistique de fin de cycle     
 devant un jury international.

Réalisation

Troisième année

- Professionnalisation en écriture de scénario ;
- Professionnalisation en Réalisation fiction et documentaire de création ;  
- Projet de fin d’étude : réalisation d’un film fiction ;
- Soutenance du film de fin d’études devant un jury international.

Métiers de
l’Audiovisuel

- Professionnalisation dans les différentes spécialités (Image - Direction  
 Photo, Prise de Son et Mixage live - Studio - Cinéma, Montage – Gra-   
phisme - Infographie, Régie – Direction de Production,  Câblage de     
studio et Ingénierie des équipements) ;
- Participation aux projets de films de fin d’études ;
- Stage en entreprise ;
- Soutenance de mémoire devant un jury international.





Deux épreuves écrites Deux épreuves orales
• Expression française    coef 3
• Test de culture générale  coef 3

• Entretien en anglais     coef 1
• Entretien de motivation   coef 4

NB: Toutes les épreuves se déroulent le même jour et les résultats sont proclamés dans la soirée.
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