TARIFS PUBLICITAIRES (année scolaire 2018-2019)

2018

HORS
SÉRIE
PRESSE
ANNUELS

IQUE
E OFFRE UN

UN

Ciblez tous les futurs et jeunes profs
Parutions annuelles stagiaires
et néo-entrants dans le métier

Titre

ENTRER DANS LE
METIER

MEMO
STAGIAIRES

néo titulaire (ex: guide
du jeune prof)

MEMO
Non-titulaires

AGENDA

Tous les professeurs du
second degré
stagiaires y compris
dans les lycées professionnels.

SNES/SNEP/SNUEP

Editeur
Lectorat

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

Professeurs et Conseillers
Principaux d’Éducation
stagiaires

Non-titulaires : contractuels,
vacataires, Maîtres auxilaires
(jeunes profs)

Diff. /tir.
papier

35 000 ex.

25 000 ex.

54 000 ex.

45 000 ex.

Distribution militante de
la main à la main + routé
individuellement pour
10 000 ex.

Distribution militante
de la main à la main dans
tous les ESPÉ pour les futurs
enseignants du secondaire

Distribué de la main à la
main dans les acédémies
dont + 40 000 routés

Routé nominativement
et à domicile des jeunes
adhérents du snes, snep,
snuep

83 pages

36 pages, 1 n° par an

La revue

Tarifs

 uide qui donne toutes les inforG
mations utiles pour entrer dans
le métier, les droits, les devoirs,
les conseils pour les jeunes
professeurs…

80 pages

80 pages

 uide utilisable tout au long
G
de l’année
 outes les informations sur
T
l’affectation, la formation,
le statut, la carrière…

Brochures contenant toutes
informations, les droits et les
obligations des Non-titulaires
et comment devenir titulaire…

Agenda avec conseils,
mémos, adresses
indispensables ...

Page quadri

Page quadri

Page quadri

Page quadri

210 L X 148.5 PP

160 L x 300 H PP

160 L x 300 H PP

100 L x 170 H PP

2, 3 ou 4 ème
de couverture :

5 793 € HT
intérieure :
4 827 € HT
½ Page
3 620 € HT

2, 3 ou 4 ème
de couverture :

5 793 € € HT
intérieure :
4 827 € HT
½ Page
3 620 € HT

Dates de parution : de fin août 2018

Com d’habitude Publicité

à fin nov. 2018

La régie spécialisée dans l’éducation
7 Rue Emile LACOSTE 19100 BRIVE
TEL : 05 55 24 14 03 | FAX : 05 55 18 03 73
contact@comdhabitude.fr

2, 3 ou 4 ème
de couverture :

6 660 € HT
intérieure :
6 889 € HT

6 324 € HT

2 ou 3ème
de couverture :

5 793 € HT

Réservation & Remise des éléments :
juin 2018, au plus tard
Les dates de parutions peuvent être modifiées
selon l’actualité
Conditions Générales de Ventes :
www.comdhabitude.fr/conditions.html

SARL au capital de 40 000 €, RCS BRIVE 477 711 816, SIRET n° 477 711 816 00033, code APE : 7312Z

• 156 titres parascolaires : 2 millions d’ex.
• 45 revues professionnelles, catalogues
et suppléments : 7.5 millions d’ex.

4 ème de couverture :

• 26 sites : 21 millions de pages vues/mois
• 20 newsletters : 600 000 abonnés
• opérations spéciales / partenariats

Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr
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TARIFS PUBLICITAIRES (année scolaire 2018-2019)

2018

HORS
SÉRIE
PRESSE
ANNUELS

Ciblez tous les futurs et jeunes profs
Parutions annuelles stagiaires
et néo-entrants dans le métier

Titre

MEMO AED

MEMO TZR

Guide CPE

MEMO
COPSY

Editeur
Lectorat

Diff./tirage

La revue

Assistants d’éducation,
Aides éducateurs, Assistants de vie scolaire.
S’adresse aux étudiants
qui travaillent en préparant un concours
(ex-surveillants)

Jeunes (Titulaires sur
Tous les jeunes
Zone de Remplacement) Conseillers Principaux
en début de carrière.
d’Éducation entrant
dans le métier et CPE
en fonction.

COPSY
(conseillers psychologues d’orientation)

44 100 ex.

10 000 ex.

15 000 ex.

7 000 ex.

Distribué de la main à la
main dont 6 000 routés.

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

Distribué de la main
à la main

32 pages

Distribution militante
de la main à la main
dans les ESPÉ
Guide unique
80 pages

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

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

44 pages

74 pages

Tarifs

Page quadri

Page quadri

Page quadri

Page quadri

160 L x 300 H PP

160 L x 300 H PP

160 L x 300 H PP

160 L x 300 H PP

5 793 € HT
intérieure :
4 827 € HT

5 793 € HT
intérieure :
4 827 € HT
½ Page
3 585 € HT

5 793 € HT
intérieure :
4 827 € HT
½ Page
3 620 € HT

4 223 € HT
intérieure :
2 579 € HT

2, 3 ou 4 ème
de couverture :

2, 3 ou 4 ème
de couverture :

Date de parution : de fin août 2018
à fin nov. 2018

Com d’habitude Publicité

La régie spécialisée dans l’éducation
7 Rue Emile LACOSTE 19100 BRIVE
TEL : 05 55 24 14 03 | FAX : 05 55 18 03 73
contact@comdhabitude.fr

2, 3 ou 4 ème
de couverture :

Réservation & Remise des éléments :
juin 2018, au plus tard
Les dates de parutions peuvent être modifiées
selon l’actualité
Conditions Générales de Ventes :
www.comdhabitude.fr/conditions.html

SARL au capital de 40 000 €, RCS BRIVE 477 711 816, SIRET n° 477 711 816 00033, code APE : 7312Z

• 156 titres parascolaires : 2 millions d’ex.
• 45 revues professionnelles, catalogues
et suppléments : 7.5 millions d’ex.

2, 3 ou 4 ème
de couverture :

• 26 sites : 21 millions de pages vues/mois
• 20 newsletters : 600 000 abonnés
• opérations spéciales / partenariats

Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr

Page 2/3

TARIFS PUBLICITAIRES (année scolaire 2018-2019)

2018

PRESSE
PRESSE
GUIDES

Ciblez tous les futurs et jeunes profs
Parutions annuelles stagiaires
et néo-entrants dans le métier

Titre

MEMENTO
des acheteurs,
gestionnaires ...

MEMENTO
du S1

Editeur
Lectorat

Diff. /tir.
papier

Le personnel de :
l’administration scolaire
et universitaire ;
de recherche-formation
des Universités ;
des bibliothèques.

25 000 ex.

10 000 ex.

dont 4 000 ex. routés
nominativement à domicile ;
le reste de la main à la main

Envoyés dans les académies pour la distribution aux
responsables des s1 (section
syndicale dans chaque établissement : collèges et lycées)

Taux de rotation très
important

La revue

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

Mémento sur les droits,
obligations, statuts du personnel, outil très complet
et unique. «La bible des
administrations scolaires»

Guide complet contenant
toutes les informations sur le
métier, les droits,
la formation, la responsabilité,
la sécurité ...

120 pages

228 pages
Durée de vie : 3 ans

Tarifs

Page quadri

Page quadri

148 L x 210 H PP

160 L x 300 H PP

couverture :
4 ème 6 138
2 ème 6 034
3 ème 5 930

2, 3 ou 4 ème de
couverture :

€ HT
€ HT
€ HT
intérieure : 4 058 € HT
½ Page : 2 951 € HT

Dates de parution : de fin août 2018
à fin nov. 2018

Com d’habitude Publicité

La régie spécialisée dans l’éducation
7 Rue Emile LACOSTE 19100 BRIVE
TEL : 05 55 24 14 03 | FAX : 05 55 18 03 73
contact@comdhabitude.fr

6 262 € HT
intérieure :
5 252 € HT
½ Page
4 152 € HT

Réservation & Remise des éléments :
juin 2018, au plus tard
Les dates de parutions peuvent être modifiées
selon l’actualité
Conditions Générales de Ventes :
www.comdhabitude.fr/conditions.html

SARL au capital de 40 000 €, RCS BRIVE 477 711 816, SIRET n° 477 711 816 00033, code APE : 7312Z

• 156 titres parascolaires : 2 millions d’ex.
• 45 revues professionnelles, catalogues
et suppléments : 7.5 millions d’ex.

• 26 sites : 21 millions de pages vues/mois
• 20 newsletters : 600 000 abonnés
• opérations spéciales / partenariats

Plus d’informations sur notre site
www.comdhabitude.fr
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