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Conception et réalisation de l’identité visuelle de la JPO2015 du lycée Gutenberg.

contexte
Pour recruter de nouveaux élèves, en BAC PRO, en BTS, au lycée ou au CFA, un établissement scolaire se doit
d’adopter une stratégie de communication et d’information.
Le lycée Gutenberg organise chaque année une Journée Portes Ouvertes, moment fort pour la promotion des
formations dispensées.
Plusieurs outils sont nécessaires pour transmettre une bonne information : une affiche, des plaquettes, le site du
lycée et tout support ou objet permettant de mettre en avant les formations [roll-up, calendrier, carte de vœux,
bloc note, tee-shirt, cartes postales, pochette...].
Cette année la JPO aura lieu en clôture des Olympiades des Métiers dont les épreuves nationales se déroulent
en Alsace.

cibles
Les cibles à toucher en priorité sont les élèves susceptibles de choisir les formations du lycée Gutenberg :
• élèves de 3e de collège (pour les 4 BAC PRO)
• élèves titulaires des BAC S, STL, STI (pour le BTS),
La communication doit permettre de faire passer une image positive et contemporaine de l’établissement auprès des parents, auprès des Conseillers d’Orientation, auprès des autres établissements, mais aussi auprès
des professionnels.

brief & demande
Le lycée Gutenberg, est un lieu dans lequel se déroulent des activités dans un temps donné.
Le rythme de la vie au lycée est dicté par le calendrier scolaire et par les PFMP des différentes classes. Les
espaces de circulations permettent l’accès aux différents sites de formations avec notamment les ateliers et les
plateaux techniques.
3 axes de création ont été définis : formations(s), circulation(s), rythme(s)
On vous demande de concevoir et de réaliser plusieurs documents de communication autour de la Journée
Portes Ouvertes 2015 du lycée Gutenberg en mettant en œuvre des pratiques de Co-design : la conception de
l’affiche 2015 se fera de façon collective et collaborative.

objectifs Studio Graphique

objectifs Infographie
Expérimentation

C2.21 expérimenter des techniques
C2.34 c onfronter les résultats pour choisir une ou plusieurs
solutions

Réalisation
C3.12 p roduire des visuels de manière numérique en respectant un
style ou une technique graphique
lycée Gutenberg
22 rue Lixenbuhl
BP 90141

C4.21 m ettre en œuvre les méthodes d’investigation et d’expérimentation graphiques

C4.33 r assembler les informations à partir d’un ou plusieurs postes
de travail

Illkirch-Graffenstaden

Présentation et argumentation

Cedex

JPO2015
------------blog Bac Pro AMA CG

http://amacg.lyceegutenberg.net

C3.22 e xécuter des documents graphiques à l’aide d’un logiciel de
dessin vectoriel

67404

-------------

C2.51 c onfectionner les déclinaisons de la prémaquette sous forme
papier et/ou numérique

C5.13 p résenter ses dossiers graphiques, ses dessins préparatoires
et ses planches de mise en œuvre et argumenter ses intentions

C5.16 p réciser ses intentions dans une présentation graphique et/
ou à l’oral

Communication

cahier de texte

http://cbrindeau.fr

C5.24 d ialoguer et échanger avec les participants à un groupe de
travail

C5.31 r ecevoir et transmettre les données du projet de communication

consignes
— s’impliquer dans le travail d’équipe
— exploiter les moyens graphiques identifiés dans l’exercice préparatoire

déroulement & organisation
jeudi 04 septembre
4 heures			

> lancement
> constitution des équipes
			> d éfinition des 3 scénarios (travail collaboratif)
mercredi 10 septembre
2 heures			
> suite des 3 scénarios
		À RENDRE	
> P DF format A4 avec les 3 scénarios de l’équipe (Attention : le fichier doitse trouver dans les dossiers des 3 membres de l’équipe)
jeudi 11 septembre
4 heures			

> illustrer les 3 scénarios en utilisant les formes imposées : scénario formation(s) uniquement

mercredi 17 septembre
2 heures			

> p résenter les expérimentations sur des planches avec commentaires et arguments

jeudi 18 septembre
4 heures

> mise en couleurs et mise au point de l’illustration de l’équipe (travail collaboratif)

mercredi 24 septembre
2 heures			

> c omposition de l’affiche finale (travail collaboratif)
> é valuation par les pairs

des cercles, circulation(s) des carrés et rythmes des barres inclinées (travail individuel au sein de l’équipe)
			> format A4, uniquement en noir
par rapport à la demande (travail individuel au sein de l’équipe)

jeudi 25 septembre
4 heures			

> c hangement d’équipe !
> n ouvelles couleurs, nouvelles combinaisons, nouveaux choix !			
			> d éclinaisons : cartes postales, flyer, invitation, dépliant, signalétique, badges, tee-shirt et autres objets de promotion.
			> a rgumentation et préparation de la présentation qui se fera en équipe
mercredi 1er octobre
2 heures			

> p réparation de la présentation qui se fera en équipe

jeudi 2 octobre		
4 heures			

> p résentations orales
> en parallèle : animations, teaser, making off... rédaction de sprotocoles pour l’impression

mercredi 8 octobre
> fi n déclinaisons et dossier
2 heures		
À RENDRE	 > d ossier, maquettes et fichiers
Rendu des projets et des dossiers AA
avec les maquettes papier et les PDF
exploitables au soir du mercredi 08 octobre + fichiers sur le serveur.

critères de réussite Studio Graphique
		

critères de réussite Infographie

Expérimentation

— l’exploration est riche et variée.
— la ou les pistes sont conformes aux exigences

Réalisation
— les visuels respectent le style ou la technique graphique

— l es déclinaisons sont imprimées, éditées, publiées, montées,
(2D/3D) selon le support

— les méthodes sont appliqués correctement

— l ’utilisation des logiciels est effectuée avec efficacité et pertinence

— l es documents sont préparés en fonction de leur utilisation ultérieure (print ou web)
— t ous les éléments nécessaires à la réalisation du document sont
rassemblés

Présentation et argumentation
— les présentations sont justifiées
— t ous les éléments nécessaires à la compréhension du projet sont
intégrés à la présentation : principes retenus, liens entre les
déclinaisons, cohérence par rapport à la demande...

Communication
— l a participation est active et permet de définir le niveau d’implication à venir

— l es données essentielles du projet sont comprises, notées et
transmises dans les temps et d efaçon efficace au destinataire

