
 

 

 

 

                 

  

Règlement battle graphique 
« Création image 
générique 40 ans des 
Missions Locales »  

 

 

Afin d’accompagner les 
structures dans la reprise 
progressive de leurs 
activités en présentiel, 
l’UNML a recommandé des 
actions à mener de façon 
prioritaire (étapes 1 à 4 du 
"Pas à Pas") tout en 
apportant des informations 
concrètes - la priorité 
première étant encore et 
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A l'occasion de l'anniversaire des Missions Locales, une grande "Battle 

graphique" est lancée auprès des jeunes accompagnés pour créer 

l’image générique des 40 ans.  

Les jeunes accompagnés par les Missions Locales et qui souhaitent se 

lancer comme artistes/graphistes/designers - ou simplement qui ont en 

ont l’envie - sont invités à nous envoyer leurs « créas ». 

 

 
La battle graphique de création de l’image générique des 40 ans des 

Missions Locales est ouverte à tous les jeunes accompagnés par les 

Missions Locales de France (Métropole et Outre-Mer), sous réserve de 

l’acceptation du présent règlement. 

Les jeunes accompagnés peuvent concourir avec plusieurs 

réalisations.  

 

 

 

L’image devra refléter les valeurs des Missions Locales : humanisme, 

agilité, innovation,… avec et pour tous les jeunes. Sans oublier qu’il 

s’agit d’un anniversaire : nous fêtons nos 40 ans !  

Précision : l’image retenue pourra être reprise par un graphiste de 

l’UNML qui la finalisera (aspects techniques et réalisations des 

déclinaisons).  

BRIEF CREATIF 

CONTEXTE 

CONDITIONS DE PARTICIPATION 



 

 

3 

Caractéristiques : 

Cette image devra pouvoir être déclinée en plusieurs formats : 

affichette 60 x 80 cm, réseaux sociaux (header notamment). 

Elle devra donc pouvoir être déclinée en format horizontal également. 

Elle devra intégrer le logo du réseau des Missions Locales et l’image 

des 40 ans. 

 
 

 
 

Délai de dépôt : avant le 2 mai 2022 minuit (nuit du 2 au 3 mai) 
 

• Créer un dossier dans le Drive dédié en cliquant ici. 

• Nom du dossier : nom de la Mission Locale 

• Dans le dossier :  

• Copier l’image créée  

• Y ajouter un “google doc” avec nom de la Mission Locale, nom et 
coordonnées du référent Mission Locale (mail et tel), nom et 
coordonnées du jeune (mail et tél.).  

 

 
 

 1 : Jury de sélection 
 

Le jury sera composé :  
- d’élus : Claude Fournet vice-président de l'UNML et président de 

l'ARML Sud Provence-Alpes-Côte d'Azur ;  
- de professionnels graphistes/designers : Maya Carrasco, 

directrice artistique, Marie-Bastille, agent d’illustrateur ; 

- des membres volontaires de la Commission associative 

nationale « Communication du réseau des Missions Locales » ; 

- des membres de l’équipe de l’Union nationale des Missions 

Locales. 

MODALITES DE DEPOT DES CREATIONS 

SELECTION ET PRIX 

https://drive.google.com/drive/folders/164UsxNtbu2wd5mCfE1KChMNxj1ik-hNK?usp=sharing
https://mariebastille.com/
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Le jury se réunira le vendredi 6 mai 2022 pour sélectionner le.la 
grand.e gagnant.e de cette grande battle graphique. 
 

 2 : Prix 

Le.la jeune gagnant.e remportera une tablette graphique Wacom Cintiq 
16 (ou un modèle de même valeur de la même marque si 
indisponibilités).  
 
 

 
La participation à la battle graphique « création de l’image générique - 
40 ans des ML » implique l’adhésion pleine et entière au présent 
règlement et aux décisions relatives au concours, qui seront définitives 
et exécutoires.  
 
Le non-respect du règlement entraîne l’annulation de la candidature. 
 
 
Pour toute information concernant la battle graphique : 
elegourrier@unml.info et zmarecar@unml.info    
 

ACCEPTATION DU PRESENT REGLEMENT 

mailto:elegourrier@unml.info
mailto:zmarecar@unml.info

