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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

Com d’habitude Publicité
La régie spécialisée dans l’éducation

  Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr
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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !KIT MEDIA 2023 - PRESSE

La revue pédagogique pour les enseignants d’EPS 
et professeurs de sport

 Profil du lectorat

• Audience : 42 000 lecteurs
• Enseignants d’EPS des collèges, lycées, universités
• Adhérents à «EPS et société»
• Conseillers pédagogiques d’EPS auprès du primaire
• Professeurs de sport, conseillers techniques et responsables
• municipaux des sports, entraîneurs, INSEP, éducateurs sportifs
• Etudiants en STAPS

 Diffusion/tirage papier 

• Tirage moyen : 16 000 ex.

 L’éditeur

Association loi 1901 (EPS et Société, 
Centre Editeur National d’Information et d’Etudes pour 
le Développement de l’EPS et du sport scolaire) sous la 
responsabilité du SNEP (Syndicat National de l’Education 

Physique de l’enseignement public)

 Périodicité
2 numéros par an : septembre, mai 

 Concept

Revue pédagogique de tous les intervenants d’EPS de sport scolaire et 
associatif. 
Chaque numéro est consacré à une thématique ou à une discipline sportive. 
Il apporte des ressources pédagogiques, des informations techniques, des 
conseils pour parfaire ses connaissances et faire progresser les élèves.

 Eléments techniques
• Format : 230 L x 300 H 
• Couleur : Quadrichromie 
• Papier : demi-mat 90g
• Reliure : piqûre métal
• Nbr. de pages : 48 pages

 Tarifs Publicitaires  

4ème de couverture : 3 978 € HT N° de sept. : 4 375 € HT 
2ème de couverture : 3 119 € HT N° de sept. : 3 885 € HT 
Autres formats et emplacements : nous contacter


