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Ce  document  est  créé  par  les  Productions  du  Golem  à  partir
d’éléments  fournis  par  l’USEP  nationale  (logos  USEP  et  Ligue  de
l’enseignement). Il décrit la charte graphique à usage interne ou externe. 
La charte graphique doit être utilisée et respectée pour tout élément de
communication (supports divers dont les supports multimédias).

Ce document a pour objet : 
 D’apporter des éléments graphiques permettant une reconnaissance

de  l’USEP  au  travers  de  divers  documents  (slogan,  logo,  bas  de
page, en-tête, police de caractère, couleur, disposition des différents
éléments sur les supports…).

 D’informer  tout  utilisateur  sur  les  conditions  techniques  de
reproduction des éléments de la charte graphique.



Cette  charte  graphique  a  été  adoptée  par  le  comité  directeur
national de l'USEP des 24 et 25 janvier 2017.
Le choix a été fait de : 

 conserver le logo USEP accompagné de son bonhomme crayon
 conserver les couleurs 
 conserver  la  présence du  logo  Ligue  de  l’enseignement   avec  la

mention « Fédération sportive scolaire de » sur tous les supports
 ajouter le slogan « Le sport scolaire de L’École publique »
 changer la police de caractère.

La disposition des différents éléments dans les différents documents est
expliquée dans les pages qui suivent.

Logo :

Logo ligue :

Slogan :

Logo et site internet :



UTILISATION DES POLICES DE CARACTÈRE :
Pour les documents imprimés, la police de caractère utilisée est le

Bauhaus std.
Cette police est téléchargeable gratuitement sur le site Dafont :
http://www.dafont.com/fr/bauhaus-modern.font
La police Calibri peut également être utilisée pour le corps du texte.

UTILISATION DU CODE COULEUR :

COULEUR
Pour le logo, le slogan et les pointillés:

Pointillés : 146, 93, 12,174

NOIR ET BLANC
Noir en 100 %

http://www.dafont.com/fr/bauhaus-modern.font


SPÉCIFICITÉS DES DIFFÉRENTS DOCUMENTS 
DISPOSITION DES ÉLÉMENTS DE LA CHARTE

Papier à entête

• Papier à en-tête
210x297mm

Version portrait, page de garde
-Slogan et  pointillés:  dans  la  marge à  gauche  :  Bauhaus  std,  Medium,
46pt.
-Adresse en bas à gauche: Bauhaus, Medium, 11pt.
Le  bloc  adresse  est  encadré  par  USEP en  haut  et   Union  sportive  de
l’enseignement  du  premier  degré  en  bas,  en  Bauhaus,  Medium,  46pt
orange.
-Logo USEP en haut à droite.
-Logo Ligue de l'enseignement en bas à droite.



Page de suite
-Slogan et pointillés :  dans la marge à gauche : Bauhaus std,  Medium,
46pt, code couleur Usep.
-Logo USEP en haut à droite.



Version paysage, page de garde
-Slogan et pointillés :  dans la marge à gauche : Bauhaus std,  Medium,
46pt, code couleur Usep.
-Adresse en bas à gauche: Bauhaus, Medium, 11pt.
Le  bloc  adresse  est  encadré  par  USEP en  haut  et   Union  sportive  de
l’enseignement  du  premier  degré  en  bas,  en  Bauhaus,  Medium,  46pt
orange.
-Logo USEP en haut à droite.
-Logo Ligue de l'enseignement en bas à droite.

Version paysage, page de suite
-Slogan et pointillés :  dans la marge à gauche : Bauhaus std,  Medium,
46pt, code couleur Usep.
-Logo USEP en haut à droite.



Diaporama

 Slogan et pointillés dans la marge de gauche : copier l'image.
 Logo USEP en haut à droite.
 Logo Ligue de l’enseignement en bas à droite.
 Titre en Bauhaus std,  60, couleur orange du logo.
 Sous-titre en Bauhaus std, 24, couleur grise du logo.
 Identification intervenant en bas de diaporama en Bauhaus std, 16,

couleur bleu du logo.



 Carte de visite
55x85mm
Nom : Bauhaus std, Medium, 8pt.loc.
Adresse : Bauhaus std, Light, 8pt.
Slogan et pointillés : vertical gauche.
Logo USEP : en haut à droite.
Logo Ligue : en bas à droite.
Le texte au fer à droite et les logos sont alignés.

• Carte de correspondance
210x100m
Slogan : : Bauhaus std, Medium, 16pt, vertical à gauche.
Adresse : Bauhaus, Medium, 8pt, fer à droite,Usep en orange.
Logo USEP : en haut à droite.
Logo Ligue : en bas à droite.
Le texte au fer à droite et les logos sont alignés.



BANDEAU HD

 Bandeau HD sans les pointilles

 Bandeau HD avec pointillés

version1

version2



ELÉMENTS POUR LES RÉSEAUX SOCIAUX

 Facebook
Image RVB
Dimensions :851x315 px

 Tweeter
Image RVB
Dimensions : 2000x1200 px

 Signature électronique
Image RVB
Fichier jpg à insérer dans sa boite de messagerie électronique.



LOGOS DES COMITÉS PERSONNALISÉS

Les images des logos sont fournies par l'USEP nationale.

 Régions 
Fichier image jpg.

 Départements
Fichier image jpg.



DÉCLINAISONS DU BONHOMME
CRÉATIONS 2017
qui s'ajoutent aux logos crées précédemment.

Sarbacane

Danse

Atlethisme relai

Natation

Basket

Hand ball
Hockey

Ultimate

Base ball

Pétanque



Tennis de table Golf

Voile
Gym

Chronomètre

Arbitre de touche

Sifflet poire

Journaliste

Arbitre

Photographe


