Guide d’utilisation
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Janvier 2015
-----------À l’attention des personnes chargées
de la communication des Campus des métiers
et des qualifications ainsi qu’aux partenaires
institutionnels de ces campus.
------------
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AVANT-PROPOS
Le renforcement des relations entre l’éducation et l’économie est une des priorités de la loi pour la refondation
de l’École de la République, réaffirmée lors des dernières journées de la conférence sociale des 7 et 8 juillet 2014.
Ces relations contribuent à une meilleure connaissance du monde économique et professionnel, à l’orientation,
à la formation professionnelle et au développement de l’esprit d’entreprendre. Le ministère de l’Éducation nationale,
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche entend leur donner une impulsion nouvelle.
Les liens entre l’éducation et l’économie sont ici exprimés par les deux lettres « E » entrecroisées, formant un symbole
structurant, pour l’ensemble des thématiques liées à l’éducation et à l’économie.
Cette identité visuelle a été déclinée pour :
- le logo du Conseil national Éducation Économie ;
- les rencontres sur l’apprentissage ;
- le Cerpep, Centre d’études et de recherches sur les partenariats
avec les entreprises et les professions ;
- les Campus des métiers et des qualifications.

cnee
conseil
national
éducation
économie

Logo décliné pour la structure nationale

cerpep
Label décliné pour le Centre d’études et de recherches sur les partenariats
avec les entreprises et les professions

Symbole fédérateur identifiant le rapprochement
entre les acteurs de l’éducation et ceux de l’économie
Biotechnologies
et bio-industries
Haute-Normandie

Gastronomie, hôtellerie
et tourismes
Languedoc-Roussillon

Industrie des énergies
Basse-Normandie

Suite à la création du label « Campus des métiers des qualifications » (Décret 2014-1100 du 29/09/2014),
un logo a été décliné à partir de la thématique Éducation-Économie.
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Les campus des métiers
et des qualifications
TRAVAUX PUBLICS
NORD - PAS-DE-CALAIS
IMAGE NUMÉRIQUE
ET INDUSTRIES
CRÉATIVES
NORD - PAS-DE-CALAIS

INDUSTRIE
DES ÉNERGIES
BASSE-NORMANDIE

ÉNERGIES
ET EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
HAUTE-NORMANDIE

MÉTALLURGIE
ET PLASTURGIE
PICARDIE

ÉNERGIE
ET MAINTENANCE
LORRAINE

BIOTECHNOLOGIES
ET BIO-INDUSTRIES
HAUTE-NORMANDIE
PROPULSIONS
MATÉRIAUX ET
SYSTÈMES EMBARQUÉS
BASSE ET
HAUTE-NORMANDIE

INDUSTRIES
DE LA MER
BRETAGNE

CRÉATION
NUMÉRIQUE,
IMAGE ET SON
ÎLE-DE-FRANCE

PROCÉDÉS
ET MATÉRIAUX
INNOVANTS
CHAMPAGNEARDENNE

MATÉRIAUX
COMPOSITES
ET PLASTIQUES
LORRAINE

BOIS
LORRAINE

ÉCO-CONSTRUCTION
ET EFFICACITÉ
ÉNERGÉTIQUE
ALSACE

MÉCATRONIQUE, MATÉRIAUX
INTELLIGENTS, CAPTEURS
ET OBJETS CONNECTÉS
CENTRE
AÉRONAUTIQUE
PAYS DE LA LOIRE

AÉRONAUTIQUE
POITOU-CHARENTES
AÉROCAMPUS
AUVERGNE

AÉROCAMPUS
AQUITAINE

GÉNIE CIVIL ET
INFRASTRUCTURES
INTELLIGENTES
LIMOUSIN
CONSTRUCTION
DURABLE ET
ÉCO-RÉHABILITATION
LIMOUSIN

E-CAMPUS
AUVERGNE

DESIGN,
MATÉRIAUX
ET INNOVATION
AUVERGNE
GASTRONOMIE,
HÔTELLERIE
ET TOURISMES
LANGUEDOC-ROUSSILLON

HABITAT, ÉNERGIES
RENOUVELABLES
ET ÉCO-CONSTRUCTION
LANGUEDOC-ROUSSILLON

PLASTICAMPUS
RHÔNE-ALPES
TEXTILE, MODE,
CUIR ET DESIGN
RHÔNE-ALPES
GRENOBLE
ÉNERGIES CAMPUS
RHÔNE-ALPES
HÔTELLERIE ET
TOURISME DE MONTAGNE
RHÔNE-ALPES
TOURISME,
HÔTELLERIE
ET RESTAURATION
PACA
AÉRONAUTIQUE
PACA

Présentation du logo
Campus des métiers
et des qualifications
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Présentation du logo Campus
Symbole décliné dans la
couleur de la filière professionnelle
(cf. page 8)

Libellé commun à tous les Campus
Police de caractère : UbuntuTitling Bold

Nom du Campus
Police de caractère : Din Bold Alternate

Nom de la région
Police de caractère : Din Medium Alternate

Déclinaison possible du logo
dans une hauteur contrainte

Le logo revêt la couleur du libellé de la filière professionnelle
(aéronautique, éco-industrie...)
Cf. page 8 pour identifier la couleur de sa filière

CAMPUS DES MÉTIERS ET DES QUALIFICATIONS
Industrie des énergies - Basse-Normandie

Fichiers natifs disponibles (logo décliné à chaque campus) « campus_logos»
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LES POLICES DE CARACTÈRE PRÉCONISÉES
Il est préconisé d’utiliser l’Ubuntu pour les titres
(police gratuite disponible sur www.dafont.com).
Pour les sous-titres et textes, utiliser de préférence la Din
(si disponible sur votre poste de travail) ou à défaut la police Arial.
Ces polices peuvent s’utiliser en capitales ou en minuscules,
en noir ou en couleur.

POUR LES TITRES

POUR LES SOUS-TITRES
ET TEXTES

Ubuntu Titling Bold
Ubuntu Titling Bold

Din Medium Alternate
Din Medium Alternate

ou

Din LIGHT ALTERNATE
Din Light Alternate

ARIAL BLACK
Arial Black
ARIAL BOLD
Arial Bold

ou

ARIAL REGULAR
Arial Regular
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DÉFINIR sa couleur de logo
La filière professionnelle du Campus définit la couleur du logo.
À ce jour, huit filières existent.
Le symbole du logo est décliné en deux teintes
(couleur de référence et couleur identique tramée à 50 %).
Pour toute labellisation dans une autre filière, merci de nous contacter.

Aéronautique
Pays de la Loire

C=100 M=0 J=0 N=0
C=50 M=0 J=0 N=0

Création numérique,
image et son
Île-de-France

C=0 M=100 J=0 N=0
C=0 M=50 J=0 N=0

Aéronautique

Métallurgie, plasturgie et autres matériaux
Métallurgie et plasturgie
Picardie

Tourisme, hôtellerie et restauration

C=65 M=0 J=33 N=0
C=33 M=0 J=17 N=0

Basse-Normandie

C=53 M=95 J=6 N=0
C=26 M=48 J=3 N=0

Bâtiment et travaux publics

Numérique et design

Énergies et éco-construction

Gastronomie, hôtellerie
et tourismes
Languedoc-Roussillon

C=0 M=32 J=100 N=0
C=0 M=16 J=50 N=0

Biotechnologies
et bio-industries
Haute-Normandie

C=50 M=0 J=100 N=0
C=25 M=0 J=50 N=0

Chimie et biotechnologies

Véhicules, transport terrestre et maritime

Travaux publics
Nord - Pas-de-Calais

C=0 M=68 J=100 N=0
C=0 M=34 J=50 N=0

Propulsions, matériaux
et systèmes embarqués
Basse et Haute Normandie

C=99 M=11 J=72 N=35
C=50 M=5 J=36 N=17
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règles d’utilisation DU logo
Zone de protection
Afin de préserver la lisibilité du logo Campus, il convient de laisser
un espace autour du logo dans les proportions indiquées ci-dessous.

Règles d’utilisation sur différents fonds de couleurs
Sur fond foncé ou
de teinte similaire,
le texte est blanc.

Métallurgie et plasturgie
Picardie

Biotechnologies
et bio-industries
Haute-Normandie

Sur fond clair,
le logo conserve
ses couleurs.

Métallurgie et plasturgie
Picardie

Taille minimum
Afin de préserver la lisibilité du logo, la hauteur du logo ne doit pas être
inférieure à 15 mm.

15 mm
Xxxxxxxx xxxxxxxxx
Xxxxxxxxx

Sur fond non
maîtrisé, le logo peut
s’appliquer sur un
cartouche blanc
(avec ou sans
transparence),
pour assurer une
lisibilité optimale.

Métallurgie et plasturgie
Picardie
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USAGE DU SYMBOLE
COMME MOTIF GRAPHIQUE
Les supports suivants montrent des exemples variés de mise en page
du logo et du symbole. En cas d’utilisation du symbole seul, veiller à ne
pas l’éloigner du nom du Campus.

Biotechnologies
et bio-industries
Haute-Normandie

Biotechnologies
et bio-industries
Haute-Normandie

Biotechnologies
et bio-industries
Haute-Normandie

Biotechnologies
et bio-industries
Haute-Normandie

Bloc-notes 2014

Bloc-notes 2014

Biotechnologies
et bio-industries
Haute-Normandie

Biotechnologies
et bio-industries
Haute-Normandie
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USAGE DU LOGO SUR DES IMAGES
Toutes les images relatives à la filière du Campus peuvent être utilisées.
Cependant, il convient de bien rendre lisible le logo. Voici quelques exemples de mise en page
selon le type d’images rencontrées.

Plaquette d’information
2014

Métallurgie et plasturgie
Picardie

Métallurgie et plasturgie
Picardie

Métallurgie et plasturgie
Picardie

Plaquette
d’information
2014

Métallurgie et plasturgie
Picardie

Plaquette
d’information
2014

Métallurgie et plasturgie
Picardie
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signER UNE PUBLICATION
1 - Le Campus est émetteur, le logo vient en tête.

Métallurgie et plasturgie
Picardie

2 - Le Campus est partenaire, le logo vient à la suite du logo émetteur.

Métallurgie et plasturgie
Picardie

Aligner les logos partenaires
sur la ligne du mot
« qualifications »

Créer ses supports de communication

Fichiers natifs disponible « campus_logotypes.ai »
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entête de lettre

Métallurgie et plasturgie
Picardie
Espace scolaire Condorcet
Rond Point Joliot Curie
02100 Saint-Quentin

Amiens, le 30 Décembre 2014
Monsieur Dupont Michel
X, rue Xxxx xxxxx
XX XXX Amiens

OBJET

L’objet est en police de caractère Ubuntu Titling Bold
et chapeau en : Din Bold Alternate ou Arial Black

Texte courant et autre en police de caractère :
Din Regular Alternate ou Arial regular

Rem hit dunt esciisquam num qui quam ut aut as eatempo riaspe remquis
doluptae pa dolupta tiurio esto berata ipiendi odia ius, que cus, sae libus
quate liqui suntus.
Sum esequi am abor sumet excerorio. Bus, omnis inte pe samenimilis aut
rat mo blatiunt volor ratum quas escium ipsum repudit maxime nonsequam
aut perferis de illicatum res de laboris aut molest, omniminvera nem fugitis
pliqui officid everum voluptum con con perat volor si con porum estis volupta
taquam aperi doloriatur sus moditatium endeliquiae as nullabo rumquam,
con ea autem acipsunti nuscient volentus rate volut eosam nis suntem. Et
occuptiis ute videbit, sit eostrum fugia quam, ommolore dolorempos ercia
sanimi, ipicium cori od molupta sam restibus ra quam, coritatem delignihicto tem explique la comnis imin es audi quas qui cus dipidessum aut faccus simusanihit asimusae ipsa velique pre, corum volescil maximusapiet et
ad et moluptat latem aut quam explaborro min prem. Metur?
Ci autatempore eaquate consequ idellorem ex et abore ipsame esto minvelicit laboria tiusda vel iduscient.
Em recto illoreped explam voluptature voluptas et aribusa dia quiamus sandipsant escid mo omniae parunt facepel luptature quas ipsament.
Bitaqua spellabo. Ebis sum faccatur ratque nem non postrume voluptaturi
ad que plaboris dolorerum nos esequidi demolo eligent faciendem. Ed magnatio. Ipsanti nverchit minvele nemquis explam repuda dolorem idelique
con perovit anda doloraeceped magnatem quam, site erum quuntem fugiatin
est aut acipsae perspe cullent quam que a ipsam doluptias doluptur? Itat
officaestrum aut hilitaest, nectiosam, aborerio cones eosam, ut fugitatur,
inventia velenis volor sinci corest quasperem re nonse consedi nimus et parum, nienim volo tem hariam et endam, con res molorro que nostior adit
evelent late volorias inum eos arum seditat uriatem estis ium lacimus explabor sam quo doluptiatqui archic te destrup tatende lictati dolessitae qui
autem hiliquis doloris repta velestecupti alit, occuscitate laut ut aciisquatur
alicti derum aliat quos enectis et facerovidi ipici invendi piciam inis ressitae.
Nam et dollorrum excerit optaqua musapieni nonsequ ibusantin conet quis
unt evelistibus.
Dem qui tecepres sequatusanis magnissus si in estionsedit mi, voluptatius
aspisit, sa earit etus vera disto qui quis coribust hil et, alitatur?
Caectusda qui que none volo dolut fugita nimuscia volendu nturiat atatias

Fichier natif disponible « campus_papier_entete.idml »
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Carte de visite
et carte de correspondance

Métallurgie et plasturgie
Picardie

Nom : police de caractère
Din Bold Alternate
ou Arial Black
Texte : police de caractère
Din Medium Alternate ou
Arial bold

Stéphane Andurand
Coordonnateur du Campus des métiers et des qualidications
T. 03 23 45 78 75
P. 06 78 57 75 93
Fax. 03 85 98 74 34
Mail. stephane.andurand@campusamiens.com
Espace scolaire Condorcet
Rond Point Joliot Curie
02100 Saint-Quentin

ou

Fichiers natifs disponibles « campus_carte_visite.idml » et « campus_carte_correspondance.idml »
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CHEMISE DE DOSSIER (avec et sans rabats)
Recto

Propositions de jaquettes

Travaux publics
Nord - Pas-de-Calais

Travaux publics
Nord - Pas-de-Calais

Travaux publics
Nord - Pas-de-Calais

DOSSIER DU PARTICIPANT
2014

Dossier du participant
Décembre 2014

Dossier du participant
Décembre 2014
Travaux publics
Nord - Pas-de-Calais

CNEE
CONSEIL NATIONAL
ÉDUCATION ÉCONOMIE

Propositions de versos

Fichier natif disponible « campus_chemise_dossier.ai »
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MATRICE POWERPOINT

Titre : Ubuntu Titling Bold

Sous-titre : Din Medium Alternate
ou Arial Bold

Titre : Ubuntu Titling Bold

Sous-titre : Din Medium Alternate
ou Arial Bold

Titre : Ubuntu Titling Bold

Sous-titre : Din Medium Alternate
ou Arial Bold
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Signature de mÉl
Bien veiller à l’alignement des typographies : laisser le symbole du logo si possible
en dehors de la marge.

texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant,
texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant, texte courant,
texte courant, texte courant,

Métallurgie et plasturgie
Picardie
Stéphane Andurand
Coordonnateur du Campus des métiers et des qualidications
T. 03 23 45 78 75
P. 06 78 57 75 93
Fax. 03 85 98 74 34
Mail. stephane.andurand@campusamiens.com
Espace scolaire Condorcet
Rond Point Joliot Curie
02100 Saint-Quentin

18

campus des métiers et des qualifications I Créer ses supports de communication I Janvier 2015

SUPPORT d’information

Métallurgie et plasturgie
Picardie

L’objet et le chapeau en police de caractère :
Arial Black

Texte courant et autre en police de caractère :
Arial Regular

19
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Plaquette d’information

Création numérique,
image et son
Île-de-France

Plaquette
d’information
Décembre 2014

Création numérique,
image et son
Île-de-France

Création numérique,
image et son
Île-de-France

Plaquette
d’information
Décembre 2014

Plaquette d’information
2014
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Page d’accueil de site web dédié

Header : image en trame
et logo du Campus

Menu : possiblité d’indiquer
les couleurs du Campus
dans les rubriques et
autres éléments graphiques
du site

Aéronautique
Pays de la Loire

MENU 1

MENU 2

MENU 3

MENU 4

MENU 5

MENU 6

MENU 7

MENU 8

CONTENU 2

CONTENU 1

CONTENU 3
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Invitation (presse)
Format A5 maximum pour les invitations
Recto								

Verso

Métallurgie et plasturgie
Picardie
Espace scolaire Condorcet
Rond Point Joliot Curie
02100 Saint-Quentin

Métallurgie et plasturgie
Picardie

Cae ditesequide dolor rero optatus et
optaecerum illacepre solorum reium
sedipsae nos maiori officiliqui.

Chapeau en police de caractère :
Din Bold Alternate ou Arial Black

nobissimet perem sim id utem et latenem. Facestrum ipsa
sedi assum vollab illant harciiscid quas del et et volo explab
in pereperi doluptatur asin core, consequ odigenis et ut ea
et eturepedis milla duci invendi gnimolo rroris et dent alibus
as restor restiist, sunt vel is reictatia earibus cimaximus
aliquibus, endit adisto con reperfernam non reperis estiniat.
Minus soluptibust, solorecto min pereperaese nonsequi
velitas susda delessint rerio. Ur andamust, sae rercitium
quaeptatur, eaquiat.
Non ni officiatur sedis poria soluptas eritis int
everit, et quametur, iur?

LE VENDREDI 21 FÉVRIER 2014 À 9H30
ORDRE DU JOUR
Lumet lant re sit, eos qui delentotat reperibus represero et
landes aut atas eossequ odipis sapitatia cus.
Adipsae quas mint iunt reiusciis prat alicipi ciaeptatatia quae
deriaec atquass itatemo dit quo dolores enimus aut odis
sae. Neque nnimol oruptaqui ipic tet ipsame consequam
quo volori volupta tendignis num nosam doloria consecupta
voloreruptae nimaximet omnihillam, vellaborem aut etur?
Non ni officiatur sedis poria soluptas eritis int
everit, et quametur, iur?

INVITATION PRESSE
21 février 2015

Dit doluptis mo molora quo quas dolupta verum site perro
dis dipsum dus si dolorrovid eaturibus, qui ad exerupt
atquidias rest, qui aut quatus asse volore maximil ipsum
rernam ium a aliande pe con remolup taspici dit eos alit
dolles sit aut pa as ditaspit, quossit aut lam, nonsed eaquam,
utaectore rendia dist quiaerum et, si adit quis nate asim num
nim eicit ulparios ent inus.
Stéphane Andurand
Coordonnateur du Campus des métiers et des qualidications
T. 03 23 45 78 75
P. 06 78 57 75 93
Fax. 03 85 98 74 34
Mail. stephane.andurand@campusamiens.com
Espace scolaire Condorcet
Rond Point Joliot Curie

Fichier natif disponible « campus_invitation.idml »

Texte courant et autre en police
de caractère : Din Regular Alternate
ou Arial Regular
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Fond d’écran

Aéronautique
Pays de la Loire

Aéronautique
Pays de la Loire

Aéronautique
Pays de la Loire

Fichier natif disponible « campus_fond_ecran.idml »
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Kakémono / AFFICHE
Création numérique,
image et son
Île-de-France

Création numérique
image et son
Île-de-France

Titres en police de caractère :
Ubuntu Titling Bold

Sous-titres en police de caractère :
Din Bold Alternate ou Arial Black
Texte courant et autre en police de caractère :
Din Regular Alternate ou Arial Regular
Veiller à bien rendre les logos visibles
et donc à la bonne distance par rapport
au sol

Fichier natif disponible « campus_kakemono.idml »

TITRE
GÉNÉRAL
SOUS-TITRE

TITRE
GÉNÉRAL
SOUS-TITRE

TITRE 2
TITRE 2
TITRE 2

TITRE 2
TITRE 2
TITRE 2

Texte courant, texte courant,
texte courant, texte courant,
texte courant, texte courant,
texte courant,

Texte courant, texte courant,
texte courant, texte courant,
texte courant, texte courant,
texte courant,
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Affichette personnalisable et/ou signalétique

Aéronautique
Pays de la Loire

Aéronautique
Pays de la Loire

ZONE
PERSONNALISABLE
Date, lieux...

ZONE
PERSONNALISABLE
Date, lieux...
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Utiliser le logo Campus en label
sur un support éditorial émis par l’un de ses partenaires
S’il ne s’agit pas d’un support émis par le Campus, le logo vient simplement s’ajouter sans autres modifications
graphiques. Dans tous les cas, il devra être bien identifiable.
Entête de lettre : le logo Campus doit être placé
en bas de page, dans la marge de façon à être
bien lisible.
Pas d’intervention dans la charte du partenaire.

Exemples de publication : le logo Campus vient
à la suite des logos des partenaires émetteurs
(cf. page 12)

Inauguration des Campus des métiers
et des qualifications de la métallurgie
et de la plasturgie

Amiens, le 30 Décembre 2014

Espace scolaire Condorcet
Rond Point Joliot Curie
02100 Saint-Quentin

Monsieur Dupont Michel
X, rue Xxxx xxxxx
XX XXX Amiens

INVITATION

OBJET

Rem hit dunt esciisquam num qui quam ut aut as eatempo riaspe remquis
doluptae pa dolupta tiurio esto berata ipiendi odia ius, que cus, sae libus
quate liqui suntus.
Sum esequi am abor sumet excerorio. Bus, omnis inte pe samenimilis aut
rat mo blatiunt volor ratum quas escium ipsum repudit maxime nonsequam
aut perferis de illicatum res de laboris aut molest, omniminvera nem fugitis
pliqui officid everum voluptum con con perat volor si con porum estis volupta
taquam aperi doloriatur sus moditatium endeliquiae as nullabo rumquam,
con ea autem acipsunti nuscient volentus rate volut eosam nis suntem. Et
occuptiis ute videbit, sit eostrum fugia quam, ommolore dolorempos ercia
sanimi, ipicium cori od molupta sam restibus ra quam, coritatem delignihicto tem explique la comnis imin es audi quas qui cus dipidessum aut faccus simusanihit asimusae ipsa velique pre, corum volescil maximusapiet et
ad et moluptat latem aut quam explaborro min prem. Metur?
Ci autatempore eaquate consequ idellorem ex et abore ipsame esto minvelicit laboria tiusda vel iduscient.
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Fichiers natifs disponible « campus_logotypes.ai »

campus des métiers et des qualifications I Créer les supports de communication I Janvier 2015

Liste des fichiers techniques à disposition
(Fichiers idml pour réalisation graphique et fichiers pdf pour visualisation)
- dossier « campus_logos »
- campus_papier_entete.idml
- campus_papier_entete.pdf
- campus_carte_visite.idml
- campus_carte_visite.pdf
- campus_carte_correspondance.idml
- campus_carte_correspondance.pdf
- campus_chemise_dossier.ai
- campus_chemise_dossier.pdf
- campus_invitation.idml
- campus_invitation.pdf
- campus_fond_ecran.idml
- campus_fond_ecran.pdf
- campus_kakemono.idml
- campus_kakemono.pdf
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