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Des centaines de titres parascolaires

30 titres de presse professionnelle, éducation
et pédagogiques : 7,5 millions d’ex.

30 sites et blogueurs et édu-influenceurs :
27 millions de pages vues/mois

Opérations spéciales / partenariats / création 
développement / conseils / rédaction / edu-influence

25 newsletters B to B : 1 million d’abonnés

 

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TARIFS PUBLICITAIRES 2023

Titres

GUIDE PRATIQUE
DE RENTRÉE

(ex: guide du jeune prof)
MEMO STAGIAIRES MEMENTO du S1

EditeurS

 

Lectorat

Néo-enseignants titulaires dans le 
second degré : collèges et lycées

Professeurs et Conseillers Principaux 
d’Éducation stagiaires

Responsables syndicaux de tous les 
établissements scolaires en France, 
DOM TOM et étranger, Enseignants.

 

Diff. / tir. papier

200 000 ex
Diffusé avec l’US Spécial rentrée.
Distribution militante de la main à la main
32 pages, 1 n° par an

25 000 ex.
Distribution militante
de la main à la main dans tous les INSPÉ pour 
les futurs enseignants du secondaire
83 pages

10 000 ex.
Envoyés dans les académies pour la distribu-
tion aux responsables des s1 (section syndi-
cale dans chaque établissement : collèges et 
lycées)

 

La revue

Guide qui donne toutes les informations utiles 
pour entrer dans le métier, réussir sa rentrée, 
sur les droits, les devoirs, les conseils pour les 
jeunes professeurs...

Guide utilisable tout au long de l’année
Toutes les informations sur l’affectation, la 
formation, le statut, la carrière...

Guide complet contenant toutes les informa-
tions sur le métier, les droits, la carrière, la 
formation, la responsabilité, la sécurité ...
228 pages
Durée de vie : 3 ans

  
Tarifs

Page quadri
160 L X 210 H
2, 3 ou 4 ème de couverture :
8 071 € HT
intérieure :
6 724€ HT

Page quadri
160 L x 300 H PP
2, 3 ou 4 ème de couverture :
6 209 € € HT
intérieure :
5 172 € HT

Page quadri
160 L x 300 H PP
2, 3 ou 4 ème de couverture :
6 712 € HT
intérieure :
5 629 € HT

Dates de parution : de fin août à fin nov.

Réservation & Remise des éléments :
juin, au plus tard
Les dates de parutions peuvent être modifiées selon l’actualité

Brochures annuelles année scolaire 2023-2024 pour cibler tous les futurs et 
jeunes profs
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !

TARIFS PUBLICITAIRES 2023

Titres MEMO AED / AESH MEMO TZR Guide CPE MEMO PSY-EN

EditeurS

 

Lectorat

Assistants d’Éducation, Aides 
éducateurs, Accompagnants 
d’élèves en situation de Handi-
cap. S’adresse aux étu- diants 
qui travaillent en préparant un 
concours (ex-surveillants)

Jeunes (Titulaires sur Zone de 
Remplacement) en début de 
carrière.

Tous les jeunes Conseillers Prin-
cipaux d’Éducation entrant dans 
le métier et CPE en fonction.

PSY-EN (conseillers psycholo-
gues d’orientation)

 

Diff. / tir. papier

2 000 ex.
Distribué de la main à la main dont 
6 000 routés.
32 pages

10 000 ex.
Distribution militante de la main 
à la main dans les INSPÉ Guide 
unique
80 pages

15 000 ex.
5000 ex. routés. Le reste de la main 
à la main

7 000 ex.
Distribué de la main à la main
44 pages

 

La revue

Brochures contenant toutes les 
informations sur les droits et 
les obligations des AED, AVS et 
concours

Mémo qui a pour but d’aider les 
TZR à mieux connaître leurs droits 
et obligations.

Mémo qui a pour but de fournir 
des informations essentielles aux 
Conseillers Principaux d’Éducation
74 pages

Brochures contenant toutes les 
informations sur les droits et les 
obligations des COPSY

  
Tarifs

Page quadri
160 L x 300 H PP
2, 3 ou 4 ème de couverture :
6 209 € HT
intérieure :
5 172 € HT

Page quadri
160 L x 300 H PP
2, 3 ou 4 ème de couverture :
6 209 € HT
intérieure :
5 172€ HT

Page quadri
160 L x 300 H PP
2, 3 ou 4 ème de couverture :
6 209 € HT
intérieure :
5 172 € HT

Page quadri
160 L x 300 H PP
2, 3 ou 4 ème de couverture :
4 526 € HT
intérieure :
2 764 € HT

Dates de parution : de fin août à fin nov.

Réservation & Remise des éléments :
juin, au plus tard
Les dates de parutions peuvent être modifiées selon l’actualité

Brochures annuelles année scolaire 2023-2024 pour cibler tous les futurs et 
jeunes profs


