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INTERNET ENSEIGNANTS

www.dys-positif.fr

Le site d’aide aux professionnels concernés par
les troubles de l’apprentissage et handicaps
Enseignants confrontés aux troubles d’ apprentissage de leurs
élèves : dyslexie, dysorthographie, dyscalculie, dysgraphie,
dyslalie, dyspraxie, dysgraphie...
Orthophonistes
Autres professionnels, éducateurs, etc.

Visiteurs

Fréquentation

Statistiques : nous consulter
Association dys‐positif (loi 1901) : l’association gérée par des
enseignants qui a pour vocation de créer et de mettre à disposition
des enseignants des ressources pédagogiques.

L’éditeur

Le site met à disposition des ressources et des exercices à
imprimer pour aider les enseignants et les autres professionnels
confrontés aux troubles de leurs élèves du CE1 au CM2 (élèves
«dys» ou en difficulté).
Les différents troubles «dys» expliqués
Les astuces pour aider les élèves

Le site

Les bannières devront être fournies à la taille, au format et au
poids indiqués. L’URL d’une bannière hébergée sur un autre
serveur pourra être fournie et sera utilisée comme support de
campagne.
Les bannières devront respecter les formats suivants :
GIF, JPEG, PNG, GIF animé ou Flash. Poids : 50 Ko maximum

Eléments techniques

Formats et Tarifs
(par mois)
*Période de
septembre à
novembre inclus

AUTRES FORMATS :
NOUS CONSULTER

Méga bannière 728 L
x 90 H pixels
1 957 € HT
2 446 € HT*

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

Pavé 300 L x 250 H
pixels
colonne de droite
1 957 € HT
2 446 € HT*

1 957 € HT
2 446 € HT*

Publi-communiqué / fiche produit
1 957 € HT

Com d’habitude Publicité

7 Rue Emile LACOSTE 19100 BRIVE
TEL : 05 55 24 14 03 | FAX : 05 55 18 03 73
contact@comdhabitude.fr

Plus d’informations sur notre
site www.comdhabitude.fr
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La régie spécialisée dans l’éducation

Pavé 250 L x 250 H
pixels
colonne de droite

2 446 € HT*

• 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

