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Comment utiliser les outils numériques 
pour les écoles du monde de l’IB

Modèle de signature de courriel
 
Ce modèle a été conçu pour vous aider à communiquer 
le statut d’école du monde de l’IB de votre établissement 
scolaire. Vous pouvez l’importer dans le logiciel de votre 
choix.
 
Vous pouvez placer le logo de votre établissement à côté 
du logo «  École du monde de l’IB  ». Comme montré en 
exemple, vous devez placer votre logo à la même hauteur 
que le logo « École du monde de l’IB » et à égale distance 
de la ligne séparatrice.
 
À droite de votre logo, un espace vous est réservé 
pour ajouter votre nom, votre rôle et le nom de votre 
établissement scolaire. En dessous, dans la partie bleue, 
vous pouvez indiquer l’adresse postale, le numéro de 
téléphone, l’adresse électronique et l’adresse du site Web 
de votre établissement scolaire.

Modèle de présentation 
PowerPoint
 
À utiliser pour les présentations données par des 
établissements autorisés à proposer un ou plusieurs 
programmes de l’IB.

Arrière-plan d’une discussion 
vidéo
 
À utiliser en arrière-plan des discussions vidéo.

Modèles pour les médias sociaux
 
Ces modèles ont été conçus pour vous aider à célébrer 
une date anniversaire de votre établissement scolaire en 
tant qu’école du monde de l’IB. Vous pouvez les importer 
dans le logiciel de votre choix.
 
Ils existent en format carré, vertical et horizontal afin que 
vous puissiez les utiliser sur Twitter, Facebook, LinkedIn, 
Instagram et dans des stories.
 
Dans la partie blanche, vous pouvez placer le logo de 
votre établissement à côté du logo « École du monde de 
l’IB ». Comme montré en exemple, vous devez placer votre 
logo à la même hauteur que le logo « École du monde de 
l’IB » et à égale distance de la ligne séparatrice.
 
Nous vous recommandons d’utiliser la police Myriad Pro 
Bold Italic pour indiquer le nombre d’années que 
vous célébrez en tant qu’école du monde de l’IB.  Pour 
améliorer la lisibilité, vous pouvez choisir une couleur de 
police blanche.
 
Veuillez noter que nous vous fournissons également des 
modèles vides si vous souhaitez personnaliser le message 
dans l’emplacement bleu.

Votre nom
Votre rôle
Nom de l’établissement

Adresse de l’établissement (ligne 1)
Adresse de l’établissement (ligne 2)
Adresse de l’établissement (ligne 3)

(555) 555 -555
nom@etablissement.com
www.etablissement.com
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