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INTERNET ENSEIGNANTS

www.planete-enseignant.com
Le site des ressources
pégagogiques de la
communauté éducative

(de la maternelle à l’université)
Visiteurs

Fréquentation

L’éditeur

Le site

Enseignants tous niveaux, futurs enseignants

Nous consulter

Groupement d’enseignants

En ligne depuis 2002.
Le site est recommandé par les inspecteurs d’académies en France, le CNDP, les
centres de documentation dans les ESPÉ, les centres culturels français à l’étranger.
Rubriques :
• Pédagogie
Les ressources pédagogiques de la maternelle au supérieur. Les annales du brevet
des collèges aux concours des grandes écoles. Les programmes scolaires des
écoles au supérieur. La pédagogie générale du primaire au supérieur. Les organismes pour des séjours : sportifs, linguistiques, classes vertes et découvertes, colonies de vacances, et centres de loisirs. Les logiciels de la maternelle au supérieur.
Les éditeurs de livres pédagogiques de la maternelle au supérieur. L’enseignement
à distance.
• Cours particuliers
• Etablissements
Les établissements par académies. Les établissements du supérieur. Les établissements français à l’étranger. Les fournisseurs des établissements.
• S’informer
Les statuts des enseignants et des autres personnels de l’éducation. Les syndicats.
Les actualités. Les musées. Les liens utiles aux enseignants.
• Vie des enseignants
Les offres réservées aux enseignants. Les petites annonces. Les partenaires de la
collectivité éducative. La galerie d’exposition. Humour. Forum. Chat.
• Actualité de l’éducation
• La formation continue
• Aide scolaire
TARIF
PUBLIC S
• Chat/forum
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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

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

La régie spécialisée dans l’éducation

• 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
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www.planete-enseignant.com



Informations

Formats et Tarifs par mois (du 1er au 31)

Pour toute campagne inférieure à
1 mois des majorations seront
comptées ainsi que pour toute période
décalée dans le mois.

*Période de septembre à novembre inclus

Tout changement de visuel en
cours fera l’objet d’une facturation
supplémentaire 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. 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.
Se conformer à la fiche des
spécifications techniques.

100% de part de voix

Bannière (visible sur toutes les
pages) en haut du site
468 L x 60 H pixels
978 € HT

Carré 250 L x 250 H pixels,
milieu du site
1 391 € HT

Publi-communiqué dans la rubrique de votre choix (présence
permanente)
350 signes + lien.

Skyscraper 150 L x 600 H pixels,
à droite du site
1 305 € HT

1 739 € HT*

1 223 € HT*

1 632 € HT*

1 989 € HT

Possibilité de :
• Vidéo
• Opérations spéciales

2 486 € HT*

• Sponsoring
• Liens sponsorisés
> Nous contacter

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

Contact publicité

Com d’habitude Publicité

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

Clotilde POITEVIN-AMADIEU
Directrice publicité et partenariats
TEL : 05 55 24 14 03 | FAX : 05 55 18 03 73
clotilde.poitevin@comdhabitude.fr
www.comdhabitude.fr
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.
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