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Qui sommes-nous ?

1
Notre métier 
Rendre accessible gratuitement les informations et services les plus utiles pour 
inspirer et guider les 15-25 ans dans leur orientation, du collège au premier emploi.

2
Notre vision
Chaque jeune doit pouvoir accéder à l'emploi en trouvant son parcours qui lui 
convient.

3
Notre ambition
Être le média qui offre la possibilité aux 15-25 ans de choisir librement leur 
avenir.

Notre manifesto
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L’avenir, c’est maintenant.
Ce sont les nouvelles technologies,

Les nouveaux métiers,
La nouvelle génération.

L’avenir, c’est eux.
Mais l’avenir, c’est aussi vous et nous, ensemble.

Car entre hier et demain, il y a des bouts de vie,
des parcours,
des échanges.

Des liens entre les jeunes diplômés et les entreprises
Des idées qui naissent autour d’un café et qui se transforment en événement,

Des solutions pour tous ceux qui pensent au futur.

Vous avez rendez-vous avec l’avenir.



Une offre sur-mesure et 360

DIGITAL / DATA
STREET -
MARKETING

• 126 salons partout en France
• 54 villes
• 6 000 exposants
• 800 conférences 
• 1 million de visiteurs attendus chaque année

• 800 000 agendas diffusés par an, n°1 des 
ventes

• 6 hors-séries thématiques diffusés 
gratuitement sur nos salons et en ligne

• L'Etudiant éditions : 15 guides pratiques sur 
l'orientation et les métiers édités chaque 
année

• 3,5 millions de VU par mois *,
5,2 millions de VU en juin **

• Temps passé par visite : 3mn15***

SALONS PRINT

• 4 millions de contacts par an
• 500 opérations par an
• 21 plateformes régionales
• 1 équipe dédiée
• 2000 personnes mobilisées

Sources : *Médiamétrie // NetRatings, Nb de Visiteurs Uniques mensuels moyen Janv-Déc 2018 | ** juin 2018
*** Google Analytics moyenne Janv-Déc 2018 L'Etudiant I Offre I 19-20



À chaque objectif, notre réponse
En tant qu’annonceur, recourir à l’offre digitale de L’Etudiant vous permet d’atteindre
des objectifs variés. Nous avons développé un ensemble de solutions pour vous
permettre de :
• Augmenter votre audience et gagner en visibilité
• Positionner et développer votre image de marque
• Informer et travailler votre notoriété et optimiser votre référencement.

Le site n°1 de formation et 
orientation auprès des 

15-25 ans 

Le site lifestyle conçu par l’Etudiant
Pour accompagner et guider les 15-25 ans jusque dans leur vie quotidienne. Au-delà de
leurs choix d’orientation, les lycéens et étudiants sont constamment en quête de
réponses concernant leur vie de tous les jours.
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Le site lifestyle
by l’Etudiant



Sources : (1) Médiamétrie // NetRatings, Nb de Visiteurs Uniques mensuels moyen Janv-Déc 2018 | (2) juin 2018 |  
(3) Google analytics moyenne Janv-Déc 2018

BRAND SAFETY

Chaque mois…
Chiffres clés

3,5 millions de 
VU1

Jusqu’à 5,2 millions en juin2

3 min 15
Temps passé/visite3

1 270 000 
exclusifs

qui ne visitent aucun autre 
site de la catégorie Formation / 
Education de Médiamétrie1
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Une audience majoritairement 
mobile only3

46%
49%

5%

3,35 Pages vues /visite3



1 BRANDING – NOTORIÉTÉ

Générez de l’audience qualifiée
et gagnez en visibilité

2 BRANDING – IMAGE

Positionnez et développez 
votre image de marque

3 RÉFÉRENCEMENT – DATA

Informez et travaillez votre 
notoriété,
Optimisez votre référencement

Vos objectifs
Que vous soyez peu ou déjà très connu,
Que vous ayez besoin de recruter, rayonner, vous référencer,
Que vous souhaitiez faire part d’informations clé,
l’Etudiant vous accompagne et répond à toutes vos problématiques : 
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BRANDING | NOTORIETE
Générez de l’audience qualifiée
Gagnez en visibilité
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Ciblage par :
- rubrique
- mots clés
- zone géographique
- page tags 

Formats 
Habillage de page / Pavé / 
Grand angle / Interstitiel / 
Hugeboard

Les +
Associez puissance et notoriété
Affinez votre ciblage selon vos 
besoins

GÉNÉREZ DE L’AUDIENCE QUALIFIÉE | GAGNEZ EN VISIBILITÉ 

Home page du site 
Home pages de rubrique(s)

En exclusivité
Entrée de site au CPM

HUGEBOARD

GRAND ANGLEHABILLAGE DE PAGE

Capping 
Formats déclinables en vidéo 

et push down

Display
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INTERSTITIEL PAVÉ



IN ARTICLE / DANS LES MOTEURS DE RECHERCHE :
• TOUS les joboards
• TOUS les annuaires 
• TOUS les résultats (résultats du Bac…)

avec renvoi vers un espace dédié sur letudiant.fr ou site 
Web de l’annonceur

Format Native Ads
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Ils nous font confiance
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FORMATION EMPLOI | MÉTIERS GRANDE CONSO

GÉNÉREZ DE L’AUDIENCE QUALIFIÉE | GAGNEZ EN VISIBILITÉ 



BRANDING | IMAGE
Positionnez & développez
votre image de marque
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POSITIONNEZ & DÉVELOPPEZ VOTRE IMAGE DE MARQUE

…tournée et diffusée en direct 
depuis notre studio 
d’enregistrement (format 20-
30 min) ou depuis votre 
établissement.

…diffusée sur la page Facebook 
de l’Etudiant
(+219 000 fans)

Visible sur le Youtube de 
l’Etudiant

…animée par une journaliste
+ un(e) invité(e) de votre choix

Le +
• Un événement promu en amont par 

un post Facebook ciblé
• Une multitude de données à 

disposition
• Votre vidéo visible pendant 1 an

Une vidéo…

Facebook Live
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Votre carte d’identité en vidéo
Un format 100% Brand Content



De courtes vidéos dynamiques (30-40 sec)
100% mobile friendly

Stories Instagram
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Réalisation de 4 
stories Instagram

Portraits de jeunes en cours de formation ou 
en poste qui nous racontent leur story 
(centres d’intérêts, matières aimées, 
parcours, envies…)

Redirection de la story 
vers le site de l’annonceur 
+ médiatisation
pendant 1 mois sur 
lnstagram

La story apparaîtra au
milieu des stories
des jeunes que vous aurez
ciblés.

Un format court et
dynamique dans un
contexte réceptif puisque
les jeunes sont en train de
consulter les stories qui
les intéressent : stories de
leurs amis, d’une émission
TV, d’une star…



Activation du Publi-info sur letudiant.fr :

1. Publication d’un post sponsorisé diffusé 
sur le fil d’actualités des jeunes

2. Redirection du jeune ciblé vers votre publi-inf

15 jours de visibilité  + Push facebook

Profitez de l’audience des réseaux sociaux pour 
faire rayonner votre publi-info

Publi-info avec relais social
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Diffusion
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Pitch

L’Etudiant.fr via Youtube / réseaux sociaux / site web / events

2 à 3 minutes en série de 3 épisodes

Les étudiants d’une école répondent aux questions
directes des lycéens.

Ici, plusieurs binômes d’étudiants se prêtent au jeu du
« question/réponse » sous un angle original et ludique.

Assis, en studio, face caméra, les binômes répondent
spontanément aux questions posées par des lycéens (à
l’occasion d’un micro-trottoir réalisé précédemment) sur
leur école et leurs formations.

• Permet de créer de la connivence, une
identification forte pour les futurs étudiants.

• Réponses directes et courtes à des questions
directes, loin du traditionnel discours
commercial.

• Le système de « série » permet une
communication sur 1 à 2 mois.

Les +

Format « En vérité »

Format

Vidéos ludiques et décalées



Diffusion
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L’Etudiant.fr via Youtube / réseaux sociaux / site web

De 30 secondes à 1 minute

Format « Une vocation »

Format

Vidéos Fiction / Sketch

Pitch

Les +
En quelques secondes, tout ce qu’il faut savoir d’une
formation de façon drôle et décalée.

Tournage fond vert avec comédien, l’histoire est racontée
par la voix off. Les images alternent entre le studio avec
des accessoires/bruitages et des mini sketchs mis en
scène.

Le point de départ est toujours une passion ou une
vocation qui se traduit et trouve sa réponse dans la
formation proposée par l’école

• Fiction décalée qui montre la formation d’une
façon différente.

• Format court et dynamique qui permet de
passer beaucoup de message en 1 minute
max.

• Format idéal RS et fort potentiel de partages
spontanés.



Diffusion
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Pitch

L’Etudiant.fr via Youtube / réseaux sociaux / site web / events

Portes ouvertes : 4 minutes

Format « INSIDE »

Formats

Vidéos reportage / Magazine

Pitch

Les +On découvre l’école, son campus, ses acteurs in situ &
par le biais d’un(e) animateur(ice)/journaliste.

Ce format utilise les codes de la « découverte », permet
de mêler l’informatif et le ludique, de traiter des
éléments essentiels avec une valeur ajoutée humaine.

L’utilisation d’un(e) animateur(ice) facilite, fluidifie le
traitement de l’information.

• Inside dans les coulisses de l’école (locaux,
équipements…) permet à l’étudiant de se
projeter.

• L’animateur(ice) décortique pour nous les
questions principales que chacun se pose
avant de choisir une école.



Ecrit Vidéo Audio
▪ Les équipes de la rédaction

rédigent pour vous 2 articles
sur votre thématique.

▪ Un test ou quiz peut
également être créé
spécifiquement pour vous,
afin de créer de l’engagement
autour de votre thématique.

▪ Un reportage filmé de votre
établissement, réalisé par les
équipes de l’Etudiant, en
collaboration avec vous.

▪ Une diffusion sur letudiant.fr et/ou
sur votre propre site.

▪ Un format podcast pour une prise de
parole différenciante, qui favorise la
proximité et la confiance en utilisant les
formats synthétiques de la radio.

▪ Un format hébergé sur letudiant.fr et/ou
sur vos supports.

▪ Possibilité de décliner en épisodes.

Un relais sur les réseaux sociaux pour un rayonnement augmenté
Les + 
- La puissance de letudiant.fr au service de votre prise de parole
- Une affinité garantie avec votre cible 15-25 ans
- Du contenu media informatif, ludique et à forte valeur ajoutée

Création et diffusion d’une plateforme de contenus à 
votre service sur letudiant.fr. 

Positionnez & développez
votre image de marque
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RÉFÉRENCEMENT | DATA
Informez et travaillez votre notoriété
Optimisez votre référencement
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Le mini site organisme

Présentez vos formations dans un espace on-line
entièrement dédié.

Votre établissement est présent pendant 1 an
dans :
- l’annuaire des formations
- les univers éditoriaux de votre choix

(rubriques) : Enseignement supérieur /
Alternance / Métiers

• Fonctionnalités possibles :
• Contacter l’établissement
• Visiter le site de l’établissement
• Donner son avis
• Suivre l’école sur sa page 

Facebook
• Télécharger des documents PDF 

de l’établissement
• Accéder à d’autres établissements
• Répertorier des événements clés 

TRAVAILLEZ VOTRE NOTORIÉTÉ – OPTIMISEZ VOTRE RÉFÉRENCEMENT

Les +
Un mini-site qui s'adapte à vos besoins par le développement 
permanent de nouvelles fonctionnalités

Un référencement boosté de votre mini-site sur letudiant.fr et 
de votre site principal dans les moteurs de recherche
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Votre carte d'identité sur letudiant.fr

• Une photo panoramique ou une 
vidéo de votre établissement 

• Jusqu’à 4 onglets possibles

• Bloc twitter pour partager les 
derniers tweets de l'école  

+
• Calendrier des 3 prochaines 

dates de JPO mis à jour 
automatiquement (récupération 
des #JPO par un robot)  



Les Annuaires de letudiant.fr

SUPÉRIEUR
47 285 formations
5 606 établissements évalués
54 564 évaluations

Top liste & Surlignage

ALTERNANCE
35 398 formations
5 613 établissements évalués
54 668 évaluations

Les résultats des requêtes étant exhaustifs, vous pouvez faire 
apparaître votre établissement dans les 1ers résultats 
affichés. 

Valorisez votre présence dans les annuaires de l’Etudiant pendant 1 
an :
- Faîtes apparaître votre établissement en top liste
- Ajoutez votre logo et un surlignage

Démarquez-vous !
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Optimisez votre référencement
avec notre offre Contenus SEO
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Lien vers site 
annonceur
(ici Hello Bank 
pour un article 
sur la gestion de 
budget)

Création originale de contenus (packages
d'articles) par les équipes de l’Etudiant.

Chaque package (à définir ensemble) est composé
d'articles :
- référencés sur letudiant.fr et/ou en marque blanche
pour enrichir votre site.

L'ensemble des articles sont également hébergés et
remontés sur une page tag à votre nom.

Vos articles profitent de l’excellent référencement de
letudiant.fr, résultat de la pertinence de ses contenus
sur les moteurs de recherche et à la puissance de son
audience.
Ils deviennent de véritables accélérateurs de
performances, pour mieux faire remonter vos contenus
sur les moteurs de recherche.



1

2 Une base fraîche & une politique d’envois régulés
+ 400 000 nouvelles adresses /an

3 Profitez également de notre base de contacts BtoB

Envoyez un emailing dédié aux 15-25 ans
804 500 adresses @ optin

Pour :
Evénements (JPO…) / Journées de recrutement
Présence sur Forum / Présence sur un de nos salons

CRITÈRES : niveaux d’études, filière ou 
domaine, zones géographiques, sexe…

RETOURS STATISTIQUES :  taux 
d’ouverture, taux de clics fournis à 
l’annonceur en fin de campagne

PROVENANCE DE NOS ADRESSES :
Abonnés newsletters,

Jobboards,
Games…

L’emailing
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1

2

3

LES NEWSLETTERS DE L’ETUDIANT
Des éditions ciblées : Lycée / Sup’ / 1er emploi / Trendy
Habillage exclusif

LYCEE : 325 000 élèves de la 2nde à la Terminale
SUP : 370 000 étudiants de bac+1 à bac+5
1er EMPLOI : 790 000 jeunes diplômés
TRENDY : la news lifestyle | 685 000 destinataires

LES NEWSLETTERS À VOS COULEURS
Une édition spéciale, sur une thématique de votre choix
Des articles rédigés par la rédaction de l’Etudiant
Un publi-info de votre établissement intégré au contenu éditorial

LES NEWSLETTERS RÉGIONALES
Ciblez les jeunes de votre région !
Ciblage géolocalisé
Contenu éditorial régional

Prenez la parole
au sein de nos différentes newsletters

La Newsletter
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Performances avec Futurness
Captez des leads qualifiés
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Offre lead generation
Futurness by l'Etudiant propose aux

jeunes un service de coaching en
orientation scolaire et professionnelle en
face à face et en visio.
Tous nos coaches travaillent en binôme
avec des chargés de recherche, experts
dans la recherche des parcours de
formation. Des centaines de jeunes sont
ainsi coachés chaque mois.

L'Etudiant propose aujourd'hui de faire
partie de la liste des écoles proposées par
les Coachs d'orientation - après analyse du
profil et du dossier du candidat - comme
meilleur choix - auprès des jeunes et de
leurs parents en quête de réponses.

Vous inscrire à la plateforme, c'est la
garantie d'une belle visibilité pour votre
organisme et d'un référencement adéquat
auprès d'un public qualifié et réceptif.

Comprendre le dispositif

20% des 
jeunes ont eu 
recours à un 

coach privé* en 
2018

* chiffres issus des enquêtes du CNESCO et du service de coaching Futurness by l'Etudiant

72% sont 
en Terminale*

https://vimeo.com/304209307
http://www.cnesco.fr/fr/education-a-lorientation/
https://futurness.com/

