Lycée Jean Renoir

Recherche de prestataire extérieur
Supports de communication du lycée Jean Renoir
Le lycée Jean Renoir s’engage vers un renouvellement de ses supports de
communication et cherche un prestataire susceptible de l’accompagner dans ses
démarches. Trois dossiers sont à mener en parallèle pour une mise en place effective
échelonnée à partir de la rentrée de septembre 2017 :
-

L’actualisation du logo du lycée
Il s’agit de faire évoluer le logo de l’établissement pour le rendre plus lisible
et plus actuel. Le prestataire retenu sera chargé d’élaborer trois à cinq
propositions pour mi-septembre 2017. Après un temps d’information et
consultation des élèves, parents et personnels, le logo définitif sera arrêté
en Conseil d’Etablissement (fin septembre).
Mission pour le prestataire : Développer 2 à 5 propositions de logo pour miseptembre 2017 et intégrer ce logo au nouveau site internet de
l’établissement.

-

Réalisation de 20 à 30 photographies de l’établissement
Afin d’assurer une illustration de qualité au futur site internet de
l’établissement, il faudra pouvoir disposer d’un fond d’illustrations
comprenant de 20 à 30 photographies qui mettent en avant les prestations
de l’établissement.
Mission pour le prestataire : Réaliser les séances de prise de vue pour
obtenir 20 à 30 photographies qui présentent les infrastructures de
l’établissement ainsi que les élèves dans un contexte de travail scolaire.
Ces images seront peu à peu intégrées au nouveau site web. Leur
réalisation s’échelonnera de juin à décembre 2017.

-

La refonte du site internet
Le lycée Jean Renoir fait partie du réseau de l’AEFE. Afin de marquer plus
fortement ce lien, une nouvelle charte graphique est souhaitable, en
harmonisation avec le nouveau logo.
Le futur site internet de l’établissement sera développé en Wordpress. Il
s’agit d’adapter le template aux besoins de l’établissement en assurant une
cohésion graphique à l’ensemble. Le site internet actuel est visible à
l’adresse suivante : http://lycee-jean-renoir.de et une première simulation à
partir de Wordpress disponible à cette adresse : http://aefe.lycee-jeanrenoir.de
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Mission pour le prestataire : faire des propositions d’organisation
d’architecture du site, d’organisation des pages et de charte graphique.
Travailler en concertation avec les personnels en charge du site actuel.
Adapter le template Wordpress et intégrer le nouveau logo ainsi que les
photographies de l’établissement. Mettre en place un outil de gestion des
images sur le site pour la gestion des illustrations des articles à venir.
Intégrer une actualisation directe des messages postés sur le fil Twitter du
lycée (@lyceeJRenoir) Reprendre une quinzaine d’articles du site actuel
vers le nouveau site. Assurer une formation d’une demi-journée à un groupe
de 5 personnes pour la prise en main du site (automne 2017).
Calendrier des opérations :
- Les candidatures sont à rédiger en français et à envoyer par mail à
l’adresse suivante : proviseur@lycee-jean-renoir.de pour le samedi 27
mai 2017 au plus tard
- Publication du prestataire retenu : vendredi 2 juin 2017
- Temps d’échange avec le prestataire sur les priorités et la direction que
l’établissement souhaite prendre : début juin
- Réalisation des prises de vue et illustrations du site : de début juin à
décembre 2017
- Livraison des 3 à 5 propositions d’évolution du logo : mi-septembre 2017
pour une validation définitive fin septembre
- Echange avec les personnels en charge du site actuel et définition de
l’architecture du nouveau site : septembre-novembre 2017
- Livraison du site internet : décembre 2017 (charte graphique + 15 articles).

Critères de sélection du prestataire :
- Eléments financiers : 30%
- Qualité de la prestation : 50%
(Références dans le design de site web, l’élaboration de logo, identité
graphique, photographies. Connaissance approfondie de Wordpress, du
développement de template, des fichiers CSS.)
- Avoir au moins un interlocuteur dans l’équipe du prestataire qui
maîtrise le français : 20%
Munich, le 7 avril 2017,

Le Provisieur
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