Instruction de travail

HELMo Newsletter Nuances

1 NUANCES : QU’EST-CE QUE C’EST ?
C’est un outil de communication interne et externe diffusé via notre site internet (aux
étudiants, enseignants, partenaires, anciens et actuels) et par email aux membres du
personnel. Il permet de rendre public et de valoriser, par des articles, des photos et des
vidéos, les très nombreuses activités organisées par tous les membres de la haute école.
Les articles sont rédigés par des enseignants, des étudiants et des membres du personnel.
Tous les sujets sont les bienvenus : événements festifs et officiels (Garden Party, rentrée
académique, spectacle de cabaret d’étudiants à HELMo Saint-Martin…), projets pédagogiques
ou culturels (journée d’étude AIPU à HELMo ESAS, formation continuée dans le fondamental à
HELMo Sainte-Croix, projets SIMU à HELMo Sainte-Marie,…) et activités organisées et
menées par les membres du personnel et/ou les étudiants (Rhéto Trophy à HELMo Education
Physique, exposition à HELMo CFEL, participation à des concours par HELMo Gramme, défilé
de mode par HELMo Mode, …).

2 COMMENT REDIGER UN ARTICLE POUR NUANCES ?
Caractéristiques d’un article HELMo Nuances
›
›
›
›
›
›

Intitulé : titre court
Résumé : « chapeau », il s’agit d’un résumé de l’article en quelques lignes qui
exprimeront de quoi il va traiter
Description : il s’agit du corps du texte
Longueur : de quelques lignes à +/- 1 page A4 (500 mots)
Signature : l’article reprendra le nom de la personne qui l’a signé/envoyé
Veillez à rédiger à la troisième personne et à éviter les Je, On, Nous, sauf en cas de
témoignage. On évitera également les interpellations Tu/Vous

3 COMMENT FAIRE PARAÎTRE UN ARTICLE DANS
NUANCES ?
›
›
›
›
›
›
›

Diffusion en ligne sur le site web www.helmo.be (est visible sur la page d’accueil sous
« ACTU » et via l’onglet « Newsletter Nuances »)
Il est primordial, pour l’attractivité visuelle, que chaque article soit accompagné d’au
moins une photo d’illustration de bonne qualité (plusieurs, c’est encore mieux)
Délai de livraison : les articles, rédigés de manière journalistique, doivent nous
parvenir pour le 20 du mois (ceci afin d’être insérés dans le Nuances du 30 du même
mois) à l’adresse a.driesen@helmo.be
Nous souhaitons que les photos nous parviennent au format .jpg (de bonne qualité) et
à part du .doc contenant l’article. Vous mettrez donc en pièces jointes de votre mail
l’article en .doc et l’(les) illustration(s) en .jpg
Qualité des photos : nous souhaitons qu’elles nous soient transmises en bonne
qualité, mais la haute définition n’est pas indispensable. Elles peuvent très bien avoir
été prises avec un GSM du moment qu’elles ne soient pas floues, mal cadrées, …
Date de parution : dès la rentrée 2014, la newsletter Nuances paraîtra le dernier jour
des mois de septembre, octobre, novembre, décembre, janvier, février, mars, avril,
mai et juin
En cas de problème et/ou de manque de temps pour la rédaction de l’article ou prise
de photos, nous essayerons, dans la mesure de nos moyens et de notre disponibilité,
de vous venir en aide. N’hésitez en tout cas jamais à nous appeler pour nous donner
une info !
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Le service communication est joignable par courriel et par téléphone
tous les jours de la semaine :
Nicolas CHARLIER – n.charlier@helmo.be – 04/220.61.03
Stéphanie CINTORI – s.cintori@helmo.be – 04/220.16.32
Alice DRIESEN – a.driesen@helmo.be – 04/220.61.04

Auteur : Nicolas CHARLIER, Service Communication
Créé le : 16/09/2014 - Modifié le : 17/09/2014

Page 2 sur 2

