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La Promotion 2017 de l’Entic

ːìŖŞġÆƏĨèţōŐìħċìŐŞŐċħìŖŞŐì×ġː*ĨŞċâ
Une Guerre de Logos

le choix se portait sur ces 5 logos

Suite à la création de l’association “Rézo”, un concours a été lancé par la
promotion 2017. Les étudiants sont en confrontation pour voir leur logo
être sélectionné.
Pendant la semaine du 11 au 15 décembre 2017, les étudiants de l’Entic ont
èŦŐíÆġċŖìŐţĨĮţōġţŖċìţŐŖġĮĂĮŖÆƏĨèìèĮĨĨìŐţĨìċħÆĂì×ġìţŐÆŖŖĮâċÆ˅
tion “Rézo”. Leur créativité a été mise à rude épreuve durant cette semaine.
Chaque élève a dû inventer sa propre identité visuelle et créer une charte
graphique correspondant à son projet. Les jeunes étaient accompagnés
d’Alfonse Carette, un graphiste qui les a aidés à exprimer leurs idées. Ils
ĮĨŞÆţŖŖċōţŖːìĨŞŐÆċèìŐÆƏĨèːÆŐŐċŸìŐʫâĈÆâţĨʫÆţŐíŖţġŞÆŞƏĨÆġŏţːċġŖŖĮţ˅
haitaient avoir. Le fait d’être en “compétition” ne les a pas empêchés de se donner quelques astuces entre eux pour progresser. Un vote a été
íŞÆáġċìĨŞŐìèìŖħìħáŐìŖèìġːíâĮġìʫèːÆĂìĨâìèìâĮħħţĨċâÆŞċĮĨìŞţĨŖĮĨèÆĂìŖţŐ>ÆâìáĮĮĞÆƏĨèːíġċŐìġìġĮĂĮâĮŐŐìŖōĮĨèÆĨŞÆţħċìţž×
l’association.

[ìġĮĂĮŐìŞìĨţìŖŞâìġţċèìŐċŖŞÆĨĮŐèċìŐʲ²ĮċâċŖĮĨìžōġċâÆŞċĮĨʪˌ[ːċèìĨŞċŞíèìġːÆŖŖĮ˅
ciation a été imaginée comme une entreprise de communication à part entière. Elle est
èċŐċĂíì ìŞ âĮĨåţì ōÆŐ èìŖ ěìţĨìŖ íŞţèċÆĨŞŖʲ  âì ŞċŞŐìʫ ìġġì èĮċŞ ŐìƐíŞìŐ ġÆ āŐÆďâĈìţŐʫ ġÆ
ěìţĨìŖŖìʫ ġÆ ĨĮţŸìÆţŞíʫ ġì èſĨÆħċŖħìʫ ġːĮţŸìŐŞţŐìʫ ħÆċŖ ÆţŖŖċ ġÆ âĮĨƏÆĨâìʫ ìŞ ġːÆŖōìâŞ
caritatif. Le logo doit avoir sa propre identité tout en restant rattachée à l’école (avec les
ondes).”
logo actuel de l’association “Rézo”

ĮţŐâĮĨâġţŐìʫġìŖíŞţèċÆĨŞŖĮĨŞÆōōŐċŖ×ŞŐÆŸÆċġġìŐèÆĨŖġÆōìÆţèːţĨĂŐÆōĈċŖŞìʫìĨŖìħáġìʫħÆċŖħÆġĂŐíŞĮţŞÆŸìâţĨâìŐŞÆċĨÆŖōìâŞèìâĮħ˅
pétition.

nous permet de travailler ensemble, et “d’apprendre sur le
ˌWìħìŖţċŖħðħìèíâĮţŸìŐŞţĨì Cela
terrain”. On fait de la création de logo, de charte graphique, du
print et bien évidemment du community management.
ōÆŖŖċĮĨˍ

ÆŐġìĨĮţŖţĨōìţèìâìŞŞìáÆŞÆċġġìèìġĮĂĮʲ ĮħħìĨŞíŞÆċŞġːíŞÆŞ
*ŐŹÆĨ&ìĂţìŐĨìʫʏʎÆĨŖʫĨĮţŖōÆŐġìèìŖĮĨōÆŐâĮţŐŖìŞèìŖìŖ
èːìŖōŐċŞèìŞĮţŞġìħĮĨèìʳ
èíáţŞŖ×ġː*ĨŞċâʲHġĨĮţŖèíâŐċŞÆţŖŖċġːÆŖŖĮâċÆŞċĮĨíƈĮèĮĨŞċġìŖŞ
ġìōŐíŖċèìĨŞʲ
WːÆċŞŐĮţŸíåÆŸŐÆċħìĨŞâĮĮġʫěːÆŸÆċŖèíě×ìŖŖÆſíèìāÆċŐìèìŖġĮ˅
gos un peu avant, parce que ce n’est pas évident. C’était super
ţìġÆíŞíŞĮĨōÆŐâĮţŐŖʳ
instructif. Alphonse (notre intervenant) était là pour tous nous
aiguiller. On s’aidait entre nous pour savoir si notre idée était
J’ai suivi une formation Bac ES. A la suite de ça, je suis allé faire
bonne, les formes des lettres ,les couleurs...
une école d’informatique sur Lille où j’ai fait 2 premières années.
ːíŞÆċŞţĨìáĮĨĨìŖìħÆċĨìʪţĨōìţâĮţŐŞŖţŐġÆƏĨĨċŸìÆţŞìħōŖ
Ce n’était que de la programmation et ça ne me plaisait plus
mais il y avait une bonne ambiance.
ÆġĮŐŖěìŖţċŖōÆŐŞċÆţħċġċìţèìġÆŖìâĮĨèìÆĨĨíìʲţċŖěìŖţċŖÆŐŐċ˅
Une petite rivalité est née mais elle était positive. On se tirait
vé à l’Entic dans le but de devenir community manager.
vers le haut chacun à tour de rôle pour dépasser l’idée de l’autre.
C’était vraiment bien !
ōŐúŖŞĮţŞâìŞìħōŖōÆŖŖí×ġːíâĮġìʫŏţìġìŖŞŞĮĨŐìŖŖìĨŞċʳ
Et bien ça va, c’est cool ! Je me suis fait des copains (rires). Je me
suis même découvert une passion que je ne soupçonnais pas :
faire du graphisme sur photoshop,etc.
C’est vraiment pas mal, je n’y avais jamais réellement touché et
pourtant c’est marrant.
ţìŖġìōŐíŖċèìĨŞèìġːÆŖŖĮâċÆŞċĮĨíƈĮʫōÆŐġìĨĮţŖ˅ìĨʲ
ŏţìġŞſōìèìáìŖĮċĨōĮţŸìƈ˅ŸĮţŖŐíōĮĨèŐìʳ
*ƌìâŞċŸìħìĨŞʫěìŖţċŖġìōŐíŖċèìĨŞèìġːÆŖŖĮíƈĮŏţċìŖŞħÆċĨŞì˅
ĨÆĨŞâŐííìʭ ːìŖŞţĨìÆĂìĨâìèìâĮħħţĨċâÆŞċĮĨŏţċìŖŞíŸċèìħ˅
ment moins chère car nous sommes des étudiants. Une partie de
notre recette sera reversée à une association caritative.

Erwan Deguerne, élève

[ːĈìţŐììŖŞèĮĨâÆţáċġÆĨ
La première partie de cette année de découverte s’est achevée récemenent, une occasion pour nous de prendre du recul et de
l’analyser ensemble.
Les étudiants de l’école de nouvelles technologies de l’information et de la communication ont fait leur rentrée de classe le 9 octobre
dernier. La première promotion est parrainée par Paul Clauzet, un youtubeur connu dans la région.
La classe est composée de 5 étudiants qui sont venus d’un peu partout. Parmi eux, on a Steven Gillot qui vient de Berru (un village
pas très loin de Reims), de Mamadou Sacko qui est venu du Mali (un pays de l’Afrique de l’ouest), de Manon Deliere qui vient de Laon
ˀţĨìōìŞċŞìŸċġġì×âıŞíèììċħŖˁʫ*ŐŹÆĨ&ìĂţìŐĨììŞŐċŖŞÆĨĮŐèċìŐŏţċŖĮĨŞèììċħŖʲĮţŖâìŖíŞţèċÆĨŞŖĮĨŞţĨìōÆŖŖċĮĨìĨâĮħ˅
mun : les nouvelles technologies.
[ĮŐŖèìâìōŐìħċìŐŞŐċħìŖŞŐìʫġìŖíŞţèċÆĨŞŖĮĨŞŖţċŸċōġţŖċìţŐŖċĨŞìŐŸìĨŞċĮĨŖèìŖìĨċĮŐŖʲ*ĨìƌìŞʫ×ġː*ĨŞċâċġĨːſÆōÆŖèì
professeurs. Ce sont des intervenants exercant leurs métiers chaque jours. Certaines interventions sont faites en dehors de l’école
dans les entreprises partenaires, pour permettre aux étudiants d’être en contact avec le monde professionnel.
Ce trimestre était composé de 10 semaines. La première avait pour but premier de permettre aux étudiants de se familiariser avec
l’univers de l’école et de faire connaissance avec leurs séniors.
[ÆèìţžċúħììŞġÆŞŐĮċŖċúħìŖìħÆċĨìʫġìŖíŞţèċÆĨŞŖĮĨŞâĮħħìĨâí×ŖţċŸŐìġìŖōŐìħċìŐŖâĮţŐŖŖţċŸÆĨŞŖʪEċŖŞĮċŐìèìġÆōţáġċâċŞíʷċĨ˅
troduction à la communication; création et mise en place d’un plan de communication; techniques rédactionnelles; introduction aux
réseaux sociaux; introduction au marketing et marketing digital; actualité et veille opérationnelle.
La quatrième et cinquième semaines, les étudiants ont eut pour projet de mettre en place des plans de communication pour les
entreprises de leurs choix. Ces plans ont été projetés devant un jury de professionels.
Les semaines six à huit, les étudiants ont fait leurs premiers pas dans les domaines de l’image et du web : création d’une association
ōÆŐġìŖíŞţèċÆĨŞŖʷċĨāĮĂŐÆōĈċììŞèìŖċĂĨʷċĨċŞċÆŞċĮĨ×ōŐìŖŞÆŖĈĮōʷċĨāĮĂŐÆōĈċìˀġĮĂĮìŞâĈÆŐŞìĂŐÆōĈċŏţìōĮţŐġːÆŖŖĮâċÆŞċĮĨèìŖíŞţ˅
èċÆĨŞŖˁʷċĨċŞċÆŞċĮĨ×ġÆâŐíÆŞċĮĨèìâĮĨŞìĨţŖˀŞìžŞìŖìŞċħÆĂìˁʷŞìâĈĨċŏţìŖŐíèÆâŞċĮĨĨìġġìŖìŞìĨƏĨÆĨĂġÆċŖōŐĮāìŖŖċĮĨĨìġʲ
[ÆĨìţŸċúħìŖìħÆċĨìâĈÆŏţìíŞţèċÆĨŞÆōŐĮōĮŖíÆţžħìħáŐìŖèţěţŐſèìġːíâĮġìèìţžġĮĂĮŞſōìŖìŞġìţŐâĈÆŐŞìĂŐÆōĈċŏţìâĮŐŐìŖ˅
pondante, le jury a retenu un logotype de chaque étudiant, ces deniers ont fait l’objet d’un vote sur la page Facebook de l’école. le
ġĮĂĮŞſōìŏţċÆìţōġţŖèìŸĮċžÆíŞíâĈĮċŖċèíáţŞěÆĨŸċìŐâĮħħìġĮĂĮĮƍ
âċìġèìġːÆŖŖĮâċÆŞċĮĨíŞţèċÆĨŞìʲ
[ÆèċžċúħìŖìħÆċĨìġìŖíŞţèċÆĨŞŖĮĨŞâŐííġÆâĈÆďĨì¹ĮţŞţáìèìġːíâĮġìŞĮţŞìĨōŐĮōĮŖÆĨŞŖÆġċĂĨìíèċŞĮŐċÆġìèìâìġġì˅âċʲ
Pour les étudiants de l’Entic, le premier semestre était riche en découvertes, avec des projets et des challenges. Ils espèrent que le
second semestre leur permettra d’acquérir encore plus de connaissances en matière de digital.

[ÆōĈĮŞĮèÆĨŖġÆâĮħː

[ì ì˅âĮħħìŐâì âĮŐŐìŖōĮĨè × ţĨ ìĨŖìħáġì èì ŞŐÆĨŖÆâŞċĮĨŖ âĮħ˅
ħìŐâċÆġìŖ ŐíÆġċŖíìŖ × èċŖŞÆĨâì ōÆŐ ġì áċÆċŖ èːċĨŞìŐāÆâìŖ íġìâŞŐĮ˅
ĨċŏţìŖʲ Ĩ ŖċŞì ì˅âĮħħìŐâì ìŖŞ ÆţŖŖċ Æōōìġí ˇ áĮţŞċŏţì ìĨ ġċĂĨì
ˈʲ ːìŖŞţĨŖċŞìċĨŞìŐĨìŞĮŪŖĮĨŞìžōĮŖíŖèìŖōŐĮèţċŞŖōÆŐţĨħÆ˅
ĂÆŖċĨʲċţĨċĨŞìŐĨÆţŞìŖĮţĈÆċŞìÆâĈìŞìŐţĨèìâìŖōŐĮèţċŞŖʫċġèì˅
vra payer en ligne grâce à une plateforme bancaire. Les avantages
ŖĮĨŞŏţìġìŖâġċìĨŞŖōìţŸìĨŞâĮĨŖţġŞìŐġìŖáĮţŞċŏţìŖìĨġċĂĨìÆƏĨ
èːìƌìâŞţìŐţĨŐìōíŐÆĂìÆŸÆĨŞèːÆâĈìŞìŐìĨħÆĂÆŖċĨʲ ìġÆōìŐħìŞ
aussi aux consomateurs de rechercher le meilleur prix et dans le
même temps d’accéder aux magasins internationaux, à n’importe
quel moment du jour ou de la nuit.
Seulement voilà, il y a également des inconvénients, un client peut
par exemple tomber sur un site malveillant et ainsi se faire pirater.
Ensuite le fait de ne pas avoir de contact avec le produit peut être
ţĨ āŐìċĨ × ġːÆâĈÆŞʲ *Ş ìĨƏĨ ġìŖ ŞÆŐċāŖ ìŞ èíġÆċŖ èì ġċŸŐÆċŖĮĨ ĨːċĨŞí˅
ressent pas vraiment les personnes préssées.
En 2017, on peut remarquer qu’il y a une évolution sur les secteurs
âġíŖ èţ ì˅âĮħħìŐâìʲ [Æ áċġġìŞŞìŐċì ìĨ ġċĂĨì Ŗì ŸĮċŞ ōŐĮƏŞìŐ èːţĨì
hausse de 12%, la mode quand à elle se voit subir une perte de 3%,
ìŞ ìĨƏĨ ġìŖ ÆâĈÆŞŖ ÆſÆĨŞ ōĮţŐ ŞĈúħì ġːíŏţċōìħìĨŞ èì ġÆ ħÆċŖĮĨ
ont progressés de 7%. On constate également une augmentation
ŖţŐġìŖâĮħħÆĨèìŖìĨġċĂĨìŏţċĮĨŞíŞíìƌìâŞţíìŖèìōţċŖţĨŞíġí˅
phone ou une tablette (36% contre 25% en 2016).
&ìōţċŖ ŏţìġŏţìŖ ÆĨĨíìŖʫ ġì ì˅âĮħħìŐâì íŸĮġţì âĮĨŖŞÆħħìĨŞ ìŞ
ne cesse de se développer partout dans le monde... On peut donc
ŖìōĮŖìŐōġţŖċìţŐŖŏţìŖŞċĮĨŖʬ ĮħħìĨŞŸÆŞ˅ċġìĨâĮŐìíŸĮġţìŐʳ
ŏţĮċŐìŖŖìħáġìŐÆġìì˅âĮħħìŐâìèìèìħÆċĨʳ

Les images ont toujours pris une place importante au sein de notre
société, que ce soit dans la publicité, ou même dans notre vie de
tous les jours. De nos jours, les images sont présentes en masse
sur les réseaux sociaux, et bien évidement, sur tous les supports de
communication. Une image peut tout aussi bien être une création
visuelle réalisée par un graphiste, ou bien être une photographie,
également très souvent utilisée dans ces mêmes domaines. Et c’est
dans le but de savoir correctement prendre une photo, que depuis
la rentrée de Janvier, les élèves de l’Entic suivent une initiation à la
photographie.
Il s’agit de la continuité logique de leur cursus de découverte du
monde digital. Après avoir appris à jouer avec les images, il faut
ħÆċĨŞìĨÆĨŞðŞŐìâÆōÆáġìèìġìŖōŐìĨèŐìŖĮċ˅ħðħìʲìĨèìƈ˅ŸĮţŖìŖŞ
donc pris au sein du studio idéephoto, dirigé par le photographe
Fabien Chenu. L’objectif est d’enseigner les bases de la prise de
vue, les fondements mêmes de cet art visuel. Les étudiants ont tout
d’abord reçu un cours théorique sur le maniement de l’appareil et
ŖìŖŖōíâċƏâÆŞċĮĨŖŞìâĈĨċŏţìŖʫōţċŖŖţŐġìŖŐúĂġìŖ×ŐìŖōìâŞìŐōĮţŐ
avoir une photo de bonne qualité. Ensuite vient le cadrage, où ils
ont eu l’occasion de s’entrainer sur un mannequin (en plastique),
ōţċŖ  èːÆōōŐìĨèŐì ×  ħÆďŞŐċŖìŐ ġìŖ ĮţŞċġŖ ŞìâĈĨċŏţìŖ èì ġːÆōōÆŐìċġ
ōĈĮŞĮʲ&ţŐÆĨŞâìâĮţŐŖʫċġĨːìŖŞōÆŖŏţìŖŞċĮĨèːţŞċġċŖìŐġìħĮèìÆţ˅
tomatique ! Il faut donc gérer les réglages du boitier manuellement,
vitesse d’obturation, iso, balance des blancs, mise au point, focale.
Tous ces éléments sont indispensables pour réussir sa photo.
Les étudiants ont particulièrement apprécié ce cours, et ont ainsi
ōţ íŞìĨèŐì ġìţŐŖ âĮĨĨÆċŖŖÆĨâìŖ ōĈĮŞĮĂŐÆōĈċŏţìŖʲ ċìĨ íŸċèìħ˅
ħìĨŞʫŖːÆĂċŖŖÆĨŞèìġÆōŐìħċúŐìÆĨĨíìʫġìŖíġúŸìŖĨːĮĨŞìţŏţːţĨìċĨċ˅
tiation, mais pourront, s’ils le veulent, continuer l’année prochaine
ōĮţŐÆċĨŖċáíĨíƏâċìŐèìâĮţŐŖ
plus poussés dans le domaine.
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