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Offre Bac 2020
Communiquez auprès des futurs bacheliers
à un moment clé de leur vie



1 2 3
MANON
17 ans

En Terminale L à Paris

HUGO
18 ans

En terminale STMG à Lille

EMMA
18 ans 

En Terminale S à Lyon

Elève studieuse et calme, Manon est passionnée 
de littérature et de Philosophie.

Née à Paris, elle y a fait toute sa scolarité. 
Manon souhaite être avocate.

Elle pratique le piano depuis l’âge de 5 ans, le 
tennis et la natation.

C’est une très bonne élève qui révise 
régulièrement.

Hugo est un bon vivant qui ne se prend pas au 
sérieux.

Il est passionné de musique et préfère répéter 
avec ses copains plutôt que de réviser.

C’est un lycéen qui s’y prend toujours à la 
dernière minute pour ses révisions et qui est 
davantage préoccupé par ses vacances et son 

permis de conduire.

Matheuse, faire S a toujours été une évidence. 
Emma s’est inscrite en classe prépa sans avoir 

de projet professionnel bien défini.

Emma est une bonne élève mais extrêmement 
angoissée et stressée en période d’examens.

Emma pratique la danse et adore les enquêtes 
criminelles à la télévision. Elle est addict aux 

réseaux sociaux.

Manon, Hugo et Emma ont rendez-vous avec l’avenir… 
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Street marketing
Goodies, flyers…

Social Media

Push Mails
Newsletters Bac

et Emailings dédiés

Contenus online
Programme des épreuves

Sujets probables
Rubrique Révisions : 

fiches & quiz, 
Annales corrigées

Simulateur de résultats
Vidéos coaching

Les points de contacts des lycéens avec l’Etudiant

L'Etudiant I Offre BAC 2020



L’offre digitalL’offre digitale
Le bac sur letudiant.fr c’est :

La semaine des 
examens

Pendant les révisions

3 876 438 visites 2 368 521 visites

Sources : Google Analytics de Septembre et Octobre 2018

Et + de 1,5 million de 
visites des résultats

Le jour des résultats
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• Habillage de la rubrique Bac
• Sponsoring des résultats et/ou des quiz de révision
• Sponsoring des emailings dédiés
• Hugeboard sur les pages « Sujets probables » / « Fiches de révision » / « Corrigés »

Boostez votre visibilité :



Les + :
• Campagne clé en main : mise en place , gestion opérationnelle, tenue à vos

couleurs incluse, sélection et formation du staff.
• Prise de parole directe et stratégique auprès de votre cible.
• Un discours personnalisé : votre hôtesse aux couleurs de votre

marque/entreprise remet vos flyers en délivrant le message de votre choix.

L’offre street-marketing
Dispositif :
Nos équipes deviennent vos ambassadeurs à l’occasion d’une opération terrain
impactante. Ils délivrent votre message et font découvrir aux lycéens vos offres
ou produits à la sortie des lycées.

Nos hôtes et hôtesses, habillés à vos couleurs, remettent votre support
personnalisé : cartes postales, samples, goodies, dégustations…

Super ! Grâce à l’opération BAC je vais pouvoir avoir des
goodies pour bien finir cette année !

Hugo, 18 ans
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Dispositif Display
Rubrique Bac – Habillage Exclu – 8 jours

Fiche de révisions - Hugeboard

200k – 250k impressions estimées

+
Dispositif DATA

Newsletter Bac – Publi-info
200K contacts

+
Relais réseaux sociaux

Offre Bac 2020
PACK DIGITAL LITE

BUDGET : 18K€
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PACK PURE DIGITAL

Dispositif Display
Rubrique Bac - Habillage Exclu – 8 jours

Quiz de révision – Habillage Exclu – 8 jours
Sujets probables - Hugeboard
Fiche de révisions – Hugeboard

Corrigés - Hugeboard

550k – 600k impressions estimées

+
Dispositif DATA

Newsletter Bac – Publi-info
Emailing dédié - Sponsoring

300K contacts

+
Relais réseaux sociaux

& Story Instagram

BUDGET : 39K€
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Offre Bac 2020
PACK FULL 360°

Dispositif Display
Rubrique Bac - Habillage Exclu – 8 jours

Quiz de révision – Habillage Exclu – 8 jours
Sujets probables - Hugeboard
Fiche de révisions – Hugeboard

Corrigés - Hugeboard

450k – 500k impressions estimées

+
Dispositif DATA

Newsletter Bac – Publi-info
Emailing dédié - Sponsoring

300K contacts

+
Relais réseaux sociaux

& Story Instagram

Dispositif Street-Marketing
Campagne clé en main

Fabrication des flyers – 100K exemplaires
Fabrication des tenues personnalisées

Tractage sur + de 200 centres d’examens+
BUDGET : 67K€



Les offres du bac avec l’Etudiant
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*Dispositif déclinable sur les 5ères villes de France ou en régions (nous contacter).

MEDIAS FORMATS DISPOSITIF
Pack

Digital Lite
Pack

Pure Digital
Pack

Full 360°
Pack D Day

Digital Exclusive

Street National 100K flyers *

Rubrique Bac Habillage Exclu 8 jours – 200K impressions    1 journée

Quiz de révision Habillage Exclu 8 jours – 100K impressions  

Page Résultats du bac Habillage Exclu 1 jour 

Sujets probables Hugeboard Desktop + Site mobile RG 100K impressions  

Fiches de révision Hugeboard Desktop + Site mobile RG 100K impressions   

Corrigés Hugeboard Desktop + Site mobile RG 100K impressions  

Newsletter Bac Publi-Info 200K contacts   

Emailings dédiés Sponsoring 100K contacts  

Relais Réseaux Sociaux    

Story Instagram  

Budget net HT 18 000 € 39 000 € 67 000 € 50 000 €

Avril à Juin 2020 mardi 7 juillet 2020


