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Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
KIT MEDIA 2023 - WEB

 Visiteurs
Enseignants de tous les niveaux, de la petite section de maternelle à la terminale (toutes disciplines) et parents d’élèves, élèves.

 FRÉQUENTATION 
• 410 690 visiteurs uniques / mois
• 5 608 159 pages vues / mois
• Outil stats : Google Analytics (moyenne/mois) 

RÉSEAUX SOCIAUX

 https://www.facebook.com/passeducation.fr (8 000 abonnés)

  L’éditeur
Pass education + Association loi 1901 :
L’association gérée par des enseignants a pour vocation de créer et de 
mettre à disposition des enseignants et des parents d’élèves des res-
sources pédagogiques gratuites.

 LE SITE 
Le site actuel compte près de 20 000 ressources pédagogiques 
téléchargeables et personnalisables pour tous les niveaux 
conçues par des enseignants en activité de la maternelle au lycée.

Les ressources pédagogiques sont classées par niveau scolaire, puis 
par classe, puis par discipline.

De nouvelles ressources (leçons, exercices, cours, évaluations) sont 
régulièrement mis en ligne.

Nouveau : un espace Montessori, décrochage scolaire, école à la mai-
son, concours CRPE complètent le site.

www.pass-education.fr
Le site de ressources pédagogiques téléchargeables 

le plus consulté par les enseignants
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Méga Bannière  
728 L x 90 H pixels
RG. 

Pavé  
250 L x 250 H pixels
RG

 

Article native (publi-
communiqué) 
dans une rubrique au choix 
dans un fond de couleur. Logo 
+ 450 signes
+ lien

Animation Mystère pour la 
classe 
pour décourvrir un mot, un objet, 
un lieu, un livre, une oeuvre... 
Mystère 

Newsletter 
Hebdo Maternelle

Méga bannière  
728Lx90H  

ou Publi-communiqué 
1 image, 1 titre, 1 texte, 1 lien 

Newsletter 
Hebdo Élémentaire

Méga bannière  
728Lx90H  

 
ou Publi-communiqué 
1 image, 1 titre, 1 texte, 1 lien 

DISPLAY INTÉGRATION ÉDITORIALE

Suivez-nous sur les réseaux sociaux !
TARIFS PUBLICITAIRES 2023

www.pass-education.fr

 Site Formats et Tarifs 
*      * Prix majorés, période de septembre à novembre inclus

  Informations

Tout changement de visuel en cours 
fera l’objet d’une facturation supplé-

mentaire et ne sera possible que si 
demandé à la commande.

Tout publi-communiqué devra faire 
l’objet d’une validation par la rédaction

Renseignements techniques 
Remise des éléments : 

15 jours avant le début de la campagne
au plus tard (3 semaines pour les  

publi-communiqués)

Les bannières devront être fournies à la 
taille, au format et au poids indiqués. 

Les bannières et images devront 
respecter les formats suivants : 

GIF, JPEG, PNG, GIF animé 
Poids : 50 Ko maximum. 

(se conformer aux contraintes techniques)

Conditions Générales de Ventes
www.comdhabitude.fr/conditions.html

AUTRES FORMATS, OPÉRATIONS
SPÉCIALES, E-MAILING :

NOUS CONSULTER

Grand angle
300 L x 600 H pixels
RG.
Prix au CPM
Nous consulter

Publi-communiqué / article native
200 L x 150 H pixels
1 titre d’accroche (100 signes maxi), 1 
texte (300 signes maxi)
Prix au forfait.
Nous consulter

Carré
250 L x 250 H pixels
RG dans les ressources 
pédagogiques. 
Prix au CPM
Nous consulter


