CHARTE GRAPHIQUE DU LOGO

q
Septembre 2014

Pourquoi
ce logo ?

COULEURS
Version CMJN

Version Pantone
pantone 219 C

CMJN : 0/100/0/0
RVB : 255/220/0

pantone 299 C

CMJN : 100/0/0/0
RVB : 0/157/224

pantone Yellow C

CMJN : 0/10/100/0
RVB : 256/0/121

pantone 347 C
A l’occasion du « 1er Rendez-vous de la liberté
éducative » de 2010, l’Enseignement catholique
national a présenté son nouveau logo, symbolisant
la volonté de fédérer sur l’ensemble du territoire,
les acteurs de son projet éducatif : faire grandir
chaque jeune en reliant dans un même acte
l’enseignement, l’éducation et l’évangélisation.
Les 3 silhouettes fondées sur les trois couleurs
primaires évoquent :

pantone Warm Gray 10 C

CMJN : 60/50/50/15
RVB : 109/109/105

pantone 2915 C

CMJN : 776/22/0/0
RVB :16/155/211

Version Monochrome

4 les niveaux de scolarisation : Primaire,

Secondaire, Supérieur,
4 les principaux acteurs de l’école : les jeunes,
les personnels, les parents,
4 les valeurs de la République : la liberté,
l’égalité, la fraternité,
4 les vertus théologales : la foi, l’espérance, la
charité.
Le vert situé en transversal évoque la vitalité, la
fraîcheur, le dynamisme.
L’Enseignement catholique régional s’inscrit dans
cette démarche et souhaite renforcer cet esprit
d’appartenance et la visibilité de l’Institution.
Ainsi, à la Rentrée 2014, chaque établissement et
Direction diocésaine de la Région Pays de la Loire
utilisera ce logo, décliné par département, dans
ses supports de communication.

pantone 287 C à 100 %

CMJN : 82/7/98/0
RVB : 9/157/60

Version Niveau de gris
CMJN : 0/0/0/80

pantone 287 C
à 100 %
pantone 287 C
à 75 %
pantone 287 C
à 50%
pantone 287 C
à 20 %

pantone 287 C à 65 %

TYPOGRAPHIES

CMJN : 0/0/0/70
CMJN : 0/0/0/40
CMJN : 0/0/0/20
CMJN : 0/0/0/10
pantone 287 C à 100 %
pantone 287 C à 65 %

Deux polices ont été utilisées.

Square721 BT
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

• Police de « de Loire Atlantique »
Calibri italic

Calibri italic
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
1234567890

• Police de « Enseignement Catholique »
Square721 BT
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CE QU’IL NE FAUT PAS FAIRE :

PAPETERIE :

ENSEIGNEMENT CATHOLIQUE
de loire -atlantique

Il ne faut pas modifier
les proportions.

Il ne faut pas modifier
la Typographie.

Lycée
Sainte-Geneviève
Nantes

Dossier suivi par
Téléphone
mail
fax

Nantes, le 17 juin 2014
Société
A l’attention de destinataire
adresse
BP
Code Postal ville

Objet : Objet

Madame, Monsieur,

Il ne faut pas modifier
les couleurs...

Dem et ut eaquod maximpor secab illorersped millandae eriostrum a conseceatur? Osa consero et laut iumquo voloresequi ipsus moloria eperspelest quo maximil moloreh enihil moluptae que sitae erumet et as rem nusci derrorrore ventent
omnisquias et ped eosam, quia volor mos etum quo iur?
Laborer orepera quibus cor ab ius, neseni dolorporum veroreicium volorit, im
quoditation pra adis reped quodis cum hilis autemollut aut odiaspero illesciis et
aliquibus, ut es dus et fugit velibusam, quam is as dis aperum volupta temporpore
volorro.

...ni l’aspect.

DIMENSIONS :

H : 17,4 mm & L : 25,8mm
impression minimale
(seuil de visibilité)

Net et modi rem. Nam int, eumquo delessu scimaio nsequid eaquidem nem
sumquun tintia voloribus.
Temquiam ime in et omnisim iliquate plitam fuga. Tibust ut aligend igenes eum
intium que vel iliqui conectur rehenih illabo. Evendaectur, volore ipient lant quos
elit, con et odicill antempori bea cusapis postiae nis quis et et mosanis nonsequi
nias voluptatur sam quosti sum.

Les proportions du logo devront toujours
respecter le rapport 17,4 mm de hauteur et
25,8mm de largeur
et ne devront jamais être inférieures à cela.

Magalie Levent

Lycée Sainte-Geneviève
2 rue Maréchal Fernié - 44000 Nantes

Utilisation sur fond de couleur
Pour faciliter la reconnaissance, le logo devra
impérativement s’inscrire dans un rectangle
blanc, dans le cas d’une application sur fond
coloré.

4

Pour un établissement avec logo, l’identité visuelle de l’Enseignement
catholique de Loire-Atlantique s’inscrit en bas à droite. Son impression est
déterminée en fonction des couleurs du logo de l’établissement visé. (Exemple
papeterie en Quadrichromie).
4 Pour un établissement sans logo, l’identité visuelle de l’Enseignement
catholique de Loire-Atlantique peut s’inscrire en haut à gauche ou en bas à
droite.
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