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Offre de rentrée

Communiquez auprès des jeunes à la 
recherche d’une formation pour la rentrée

formation
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La rentrée 2020
Avec un taux de réussite exceptionnel de 95,7% au baccalauréat cette
année, ce sont plus de 700 000 jeunes qui accèderont à l’enseignement
supérieur à la rentrée.

Ils sont encore nombreux à ne pas avoir trouvé leur formation pour
l’année prochaine, c’est le moment de leur faire découvrir votre
établissement !

Vous proposez des inscriptions de dernière minute en septembre
pour permettre aux jeunes de ne pas perdre une année ? Que ce soit via la
phase complémentaire de Parcoursup (jusqu’au 13 septembre) ou hors
Parcoursup, l’Etudiant vous accompagne pour toucher ces jeunes !
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La rentrée sur letudiant.fr 
c’est :

en septembre

5 870 000 visites

Sources : Google Analytics de Septembre 2019

soit + de 195 000 
visites/jour

Un plan de promotion spécifique :

• Mise en avant sur le site (bloc promo, wonderpush)
• Remontées dans nos newsletters hebdomadaires
• Partenariats de visibilité avec nos partenaires
• Campagnes Paid social & SEA
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L’offre digitalLe dispositif de l’Etudiant
Du 24 août au 30 septembre, l’Etudiant met en place un dispositif
spécial pour mettre en avant les écoles qui proposent des inscriptions
de dernière minute, avec :
• Une page tag « Rentrée » regroupant tout le contenu éditorial

spécial rentrée produit par la rédaction de l’Etudiant
• Une page tag « Les écoles qui inscrivent encore, avec ou sans

alternance »

Boostez votre visibilité sur ces pages « les écoles qui inscrivent
encore » grâce à nos listings d’écoles par région sous forme de
vignettes donnant accès à votre mini-site pour découvrir vos
formations.

Lien vers la page « les écoles 
qui inscrivent encore »

Page tag « Rentrée 2020 »

• Vignette par école
• Renvoi vers votre mini-site sur letudiant.fr
• Possibilité d’ajouter une vidéo de 

présentation sur votre mini-site

Exemple de page « les écoles qui 
recrutent en région Nouvelle-Aquitaine » 
avec filtres par secteur, filière et avec ou 
sans alternance.

Liens vers les listings par région



L'Etudiant I Offre rentrée 2020

Les options complémentaires
Sponsoring Newsletters :

Profitez d’une visibilité dans nos différentes newsletters
envoyées fin août/début septembre :
• Des contenus frais et pertinents sélectionnés par la 

rédaction de l’Etudiant
• Un publi-info et une bannière pour faire passer votre 

message

2 types de newsletters vous sont proposées sur cette 
période en fonction de vos besoins :
• Newsletters « supérieur » : une news hebdomadaire envoyée 

à 300 000 jeunes avec un bloc « les écoles qui inscrivent 
encore », 5 envois entre le 24 août et le 30 septembre

• Une newsletter thématique entièrement dédiée aux « écoles 
qui inscrivent encore » : 1 envoi avec un public de 300 000 
jeunes ciblés

Et tous nos dispositifs de Display : 
Valorisez votre présence en fil rouge sur la thématique
« Rentrée 2020 » et générez de l’audience qualifiée sur votre
site.

Affichage en exclusivité sur différents formats :
Habillage (Arche + 300x600 associés)

Bannière (Hugeboard 1000x250)
Pavé (300x250) ou Grand Angle (300x600)

Bannière Mobile (300x250)

Et si on ne voyait que vous ?
Des offres 100% PDV mobile et desktop pour une visibilité
maximale : devenez annonceur exclusif pendant une semaine !
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Les tarifs Sponsoring Newsletters/Emailing :

Display : 

Newsletters / Formats Tarif HT Brut (forfait)

Newsletter Supérieur 
Bannière + Publi-info (reprise) 9 000 €

Newsletter « Les écoles qui inscrivent »
Bannière + Publi-info (reprise) 9 000 €

Emailing dédié
E-mailing ciblé (coût au contact)    0,30 € + forfait 330 € (frais techniques)
Remise volume applicable

Format Tarif HT
Pavé Desktop et Mobile 10€/CPM
Bannière Mobile / Hugeboard 12€/CPM
Habillage 20€/CPM

Exclusivité Semaine Sur devis

Vignette Page Tag :

Mise en avant de votre mini site dans le listing des « écoles qui 
inscrivent encore, avec ou sans alternance »
Affichage du 24 août au 30 septembre

En bonus : une vignette dans la newsletter « Les écoles qui inscrivent encore »

1 000€ HT*

*Nécessite de posséder un mini site actif sur letudiant.fr

Mini site :
Le mini-site : votre carte d’identité sur letudiant.fr
Présentez votre établissement et vos formations 
pendant 1 an, et bénéficiez d’un référencement 

boosté pour votre site principal.

3 150€ HT / AN En savoir plus

https://www.letudiant.fr/espace-pro/decouvrez-l-etudiant/nos-actualites/votre-mini-site-sur-letudiant-fr.html


Retrouvez-nous sur letudiant.fr/espace-pro

Contacts

en cliquant ici

Votre contact privilégié à l'Etudiant
ou 

Via notre site internet 

https://www.letudiant.fr/espace-pro/?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique
https://event.letudiant.fr/2019/espace-exposant/demande-de-contact.htm
https://www.letudiant.fr/espace-pro/?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique

