
  



 

 

 

 
 

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 campagne de sensibilisation « Quand on apprend, le moindre progrès est une victoire » 

valorisait ces premiers pas et les progrès de ceux qui osent réapprendre.  

       
 

 

 

 

 Vous photographiez un apprenant ou l’équipe de votre structure.  

 
Vous choisissez votre propre qualificatif ou l’un de ceux proposés par l’ANLCI (battante, gagnant, 
vainqueur…). 

 Vous transmettez les photos à l’ANLCI (martin.griffault@anlci.gouv.fr). 

 
Vous recevez les visuels personnalises et pouvez bénéficier de tarifs préférentiels pour les faire imprimer au 
format carte postale ou affiche. 

 

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

campagne avec vos stagiaires dans le cadre d’ateliers ! 

En 2020, la dynamique se poursuit ! 

Avec plus de 60 participants au dispositif de personnalisation l’année passée, 

cette campagne a prouvé son efficacité et sa capacité à mobiliser les apprenants 

pour témoigner de leur parcours et de leur fierté. 

 

En 2020, la dynamique s’amplifie ! 

Cette année, vous aussi participez à l’aventure en proposant une valorisation de 

votre structure ou des apprenants que vous accompagnez. 

La campagne « Quand on apprend, 
le moindre progrès est une victoire »  

 

Comment faire ? (Détails techniques sur la page suivante) 
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 Le portrait / le modèle : 

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

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

- 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 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.gouv.fr et être dans un format exploitable (très bonne résolution 

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

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. 

 

 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. 

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

Fiche technique pour la 
personnalisation de la campagne 
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Etape 1 
 

A) J’ai déjà personnalisé la campagne 2019. Je dispose des fichiers photos, dans ce 

cas, je passe à l’étape 2.  
 

B) Je n’ai pas personnalisée la campagne 2019, mais je souhaite le faire en 2020. 

Pour savoir comment procéder je me réfère au kit de personnalisation plus haut. 
 

       Quand je reçois les fichiers, je passe à l’étape 2.  

 

Etape 2 
 

L’ANLCI m’a renvoyé les fichiers de la campagne personnalisée et je 

souhaite maintenant les faire imprimer et les recevoir. 

J’ai la possibilité de m’adresser à l’imprimerie CHAUMEIL pour profiter de 

tarifs négociés par l’ANLCI. Pour cela, j’envoie par mail à l’imprimeur mes 

fichiers au format « .pdf » en précisant la quantité de cartes souhaitée, 

l’adresse de livraison et le n° du devis négocié (DL076770) :  

Destinataire : contact69@groupechaumeil.fr 

Copie à : jnai@anlci.gouv.fr 

Objet : Impression de cartes personnalisées au tarif conventionné ANLCI 

Tarification négociée = à votre charge 

Un règlement vous sera demandé à la commande 

  

 

 1 modèle en 50 exemplaires  -------------------------------------  25 € HT 

 1 modèle en 100 exemplaires  -----------------------------------  29 € HT 

 1 modèle en 200 exemplaires  -----------------------------------  35 € HT 
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