GUIDE D’UTILISATION DU LOGO

Périmètre de sécurité et taille du logo
Périmètre de sécurité
Le logotype est conçu
sur la base d’une structure
spécifique qui ne peut en
aucun cas être modifiée.
La zone de réserve (x) est
définie afin de protéger
la lisibilité et l’intégrité
visuelle du logotype.
Elle est équivalente au 1/4
de la hauteur de l’intitulé.

Hauteur minimale
La hauteur minimale
du logotype assure,
quel que soit le support,
la reconnaissance de la
marque. Elle est de 10 mm
ou 50 pixels.

x

10 mm / 50 px

Typographie et couleurs
Typographie
L’intitulé du logo est
composé en Marianne bold,
typographie préconisée par
la charte de l’État.
Les textes utilisent les
diverses graisses proposées
par la typographie.

Marianne bold

Code couleurs
Le code couleurs est un
binôme basé sur les couleurs
de la Marianne de la charte
de l’État. Les publications
imprimées et digitales
alternent les deux couleurs
selon les compositions.
R0
V0
B 145

C 100
M 90
J 20
N7

R 225
V0
B 15

C0
M 100
J 100
N0

Usage et positionnement (1/2)

Le logo des Cordées de
la réussite s'utilise seul
quand l’émetteur est :
- le ministère de
l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des
Sports (MENJS) et le
ministère de
l’Enseignement
supérieur, de la
Recherche et de
l’Innovation (MESRI) ;
- le ministère de
l’Enseignement
supérieur, de la
Recherche et de
l’Innovation ;
- une université ;
- un établissement
d’enseignement
supérieur de l’État.
Le logo vient se placer
dans la zone
d’expression,
conformément à la
charte graphique de
l’État.

MENJS et MESRI

MESRI

Université ou établissement
d’enseignement supérieur de l’État

Usage et positionnement (2/2)

Le logo des Cordées
de la réussite est intégré
dans la pastille L’École
de la confiance quand
l’émetteur est :
- le ministère de
l’Éducation nationale,
de la Jeunesse et des
Sports (MENJS) ;
- un collège ou un lycée.
Le logo vient se placer
dans la zone
d’expression,
conformément à la
charte graphique
de l’État.

Quand l’émetteur est
une structure privée :
école, association, etc.,
le logo des Cordées de
la réussite est utilisé
avec la mention
République française.
Il vient se placer selon
les préconisations de
la charte propre à
l’émetteur.

MENJS

Collège ou lycée

Structure privée

Exemples de bannières
TWITTER (1024 x 512 px)
Les modèles de
bannières sont régis
par la charte de
l’État.
Le logo des Cordées
de la réussite peut
être utilisé sur une
photo, dans ce cas
on veillera à la
lisibilité de
l’ensemble.
Si besoin, on peut le
traiter en défonce
sur la photo.

INSTAGRAM (1080 x 1920 px)
Lorem ipsum dolor sit amet
• Aliquam ajae interfum leo
• Aenean imperdiet est nec
• Cras sagittis vestibulum mi

INSTAGRAM (1080 x 1080 px)

Lorem ipsum dolor sit amet
• Aliquam ajae interfum leo
• Aenean imperdiet est nec
• Cras sagittis vestibulum mi

Contacts
Bureau de la création graphique et de la production multimédia
florence.bottollier-eid@education.gouv.fr
bruno.lefebvre@education.gouv.fr

Lorem ipsum dolor sit amet
• Aliquam ajae interfum leo
• Aenean imperdiet est nec
• Cras sagittis vestibulum mi

Lorem ipsum dolor sit amet
• Aliquam ajae interfum leo
• Aenean imperdiet est nec
• Cras sagittis vestibulum mi

Logo élève et tuteur
Dans ces versions,
l’intitulé du logo
disparaît et est
remplacé par la mention
 tuteur  ou  élève 
composée en Marianne
bold, en bas de casse
avec dans chaque cas,
une couleur spécifique
accompagnée de gris.
Le bleu et le rouge sont
les mêmes que
précédemment.
Le gris est un noir
tramé à 10 %.

R 229
V 229
B 229

C0
M0
J0
N 10

Contacts
Bureau de la création graphique et de la production multimédia
florence.bottollier-eid@education.gouv.fr
bruno.lefebvre@education.gouv.fr

élève
tuteur

