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KIT DE PERSONNALISATION DE LA CAMPAGNE 2019 DES JOURNEES 

NATIONALES D’ACTION CONTRE l’ILLETTRISME 

Emparez-vous de la campagne nationale JNAI 2019 ! 

  

 

 

Face à l’illettrisme, oser réapprendre peut être un défi. Faire le premier pas vers 
une solution n’est pas forcément aisé, et le sentiment de fierté, bien légitime, que 
peuvent ressentir ceux qui se sont engagés dans un parcours de réapprentissage 
doit être partagé largement, car il peut permettre à d’autres d’aller plus loin. 
 

La thématique des JNAI 2019 se concentre sur la valorisation de ces premiers 
pas et sur les progrès de ceux qui osent réapprendre.  
 

Vous pouvez proposer à vos apprenants de les prendre une photo, et la 
transmettre à l’ANLCI qui vous enverra en retour une version personnalisée de la 
campagne, marquée au nom de votre structure, avec son propre qualificatif, s’il 
le souhaite. Ces photos pourront ainsi constituer une chaîne de visuels illustrant 
chacune de ces victoires face à l’illettrisme. 

 

 

 

 
Vous photographiez (idéalement sur un fond neutre : extérieur, plutôt flou ou neutre pour ne pas être trop présent, et dans des tons 
plutôt clairs) un apprenant.  

 
Si vous le souhaitez, vous pouvez ajouter votre propre qualificatif OU reprendre un de ceux proposés dans la campagne (battante, 
gagnant, vainqueur…). 

 

Vous transmettez le fichier en haute définition à l’ANLCI (martin.griffault@anlci.fr). 
L’ANLCI vous fournit les formulaires d’autorisation de reproduction / droit à l’image, et vous propose, sous réserve du respect des 
contraintes de format, un visuel personnalisé, avec votre proposition de qualificatif (voir exemple ci-dessus).  

 Ces images peuvent être relayées par votre structure et sont diffusées sur la page Facebook « Agir ensemble contre l’illettrisme ».  

Détails techniques sur la page suivante 

Réalisez le portrait d’un apprenant dans votre structure, envoyez le fichier à l’ANLCI 

et recevez une version personnalisée de cette campagne, à diffuser dans votre 

structure, sur les réseaux sociaux, à faire connaître dans le cadre de la dynamique 

« Quand on apprend, le moindre progrès est une victoire » 2019. 

Comment faire ?  

https://www.illettrisme-journees.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/
mailto:martin.griffault@anlci.fr
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Fiche technique pour la personnalisation de la campagne des JNAI 2019 ! 

 Le portrait / le modèle : 

Pour que la personnalisation de la campagne soit réussie, réalisez vos clichés en respectant les conditions suivantes : 

- Photo au format paysage (horizontale) 

- Prise de vue en extérieur, lumineuse 

- Décor de la prise de vue discret, neutre, flou, dans des tons clairs, pour ne pas être trop présent 

- Personne photographiée face au photographe, souriante, fière d’elle et de sa démarche. 

- Cadrages recommandés pour le portrait :  

« Plan américain » 
 Rapproché 

 

OU 

 

Attention : le visage du modèle doit se situer dans la moitié supérieure de l’image et être centré 

 

 Le qualificatif : 

Choisissez le qualificatif qui correspond le mieux au message que vous souhaitez faire passer parmi ceux proposés ci-

dessous : 

champion·ne vainqueur·e gagnant·e conquérant·e triomphant·e 

déterminé·e volontaire battant·e fantastique exceptionnel·le 

battant·e star phénoménal·e héros / héroïne superstar 

énorme merveilleux·se modèle lauréat … 

… ou proposez votre propre qualificatif. 

 

 Transmission à l’ANLCI / format et qualité du fichier 

Les clichés doivent être envoyés à martin.griffault@anlci.fr et être dans un format exploitable (très bonne résolution de 

l’image, fichier au format .jpeg ou .png). 

 

 Diffusion 

Pour que l’ANLCI puisse diffuser votre personnalisation le plus largement possible, il est indispensable que vous nous 

fassiez parvenir le formulaire d’autorisation de reproduction / droit à l’image, complété par la personne photographiée. 

 

Formatrices, formateurs, n’hésitez pas à vous emparer de ce dispositif de personnalisation de la 

campagne nationale JNAI 2019 avec vos stagiaires dans le cadre d’ateliers ! 

https://www.illettrisme-journees.fr/
http://www.anlci.gouv.fr/
mailto:martin.griffault@anlci.fr

