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Auzeville, le 19 décembre 2016 

Communiqué de presse   

    
Un nouveau logo pour l’ENSFEA 

 
Le décret du 27 juin 2016 modifie la dénomination de l’Ecole Nationale de Formation Agronomique 
qui devient l’ « Ecole Nationale Supérieure de Formation de l’Enseignement Agricole ». 
Ce nouveau nom souligne la vocation spécifique et nationale de l’Ecole de l’enseignement supérieur 
agricole dédiée à la formation et à la recherche, de et pour l’enseignement agricole.  
Le changement d’identité visuelle accompagne cette évolution.  

 
Les choix graphiques qui ont guidé la réflexion de la 
nouvelle identité visuelle visent à affirmer le 
positionnement et les missions de l’Ecole. 
 
Le nouveau logo capitalise sur les points forts de l’identité 
de l’Ecole, tout en affirmant une modernité et une 
sobriété :  

 

 l’identité (bleu – vert pour la mission de formation de l’enseignement agricole et noir pour 
le positionnement en tant qu’Ecole de l’enseignement supérieur) assure la cohérence de 
son histoire et de son évolution.  
 

 le choix d’un pictogramme-tampon feuille/œil pour imager le domaine de l’enseignement 
agricole, la recherche et l’expertise. Le pictogramme-symbole vient ainsi renforcer l’identité 
visuelle, et en même temps, dans sa simplicité valorise et « laisse vivre » le nom de l’Ecole. 
 

 un parti pris était également d’accompagner la prononciation du sigle : le principe 
chromatique définit la prononciation du sigle en deux syllabes (phonétiquement : éns féa)  
 

 une typographie arrondie et généreuse remplit son rôle d’identité d’école humaine et 
responsable de ses missions de formation, de recherche et d’appui à l’enseignement 
agricole.  

 
Ce nouveau logo est bien pour nous l’incarnation des missions, de valeurs de l’établissement et 
positionne l’Ecole comme un acteur au service de l’enseignement agricole. 
 
La nouvelle identité visuelle de l’Ecole sera déclinée sur les différents supports print et web de 
l’Ecole. Le site web est en cours de refonte. Rendez-vous prochainement pour découvrir le nouveau 
site www.ensfea.fr .   
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