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KIT HORS-SERIES

https://www.letudiant.fr/espace-pro/?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique


Hors-Série Spécial Santé, 
paramédical, et social
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Cible
Les lycéens et les étudiants intéressés par les 
secteurs du médical, paramédical et social.

Contenu
Toutes les formations avec ou sans le bac

Format 
En print sur nos salons et en e-paper, consultable 
facilement sur mobile et desktop

02 octobre 2021
Date de parution

Diffusion 75 000 ex
o Mis à disposition sur nos salons pour tous les visiteurs des salons

Santé, Social, Paramédical et Sport de Bordeaux, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Paris, Rennes, Toulouse.

o Envoyé aux visiteurs du site letudiant.fr, en fonction de leur profil et 
de leur parcours de visite online

o Liens sur letudiant.fr en pieds d'articles traitant de la thématique 
santé, social et paramédical

o Liens dans les Newsletters lycée (320 000 élèves de la 2nde à la 
Terminale) et Sup (300 000 étudiants de bac+1 à bac+5)

o Diffusion auprès des lycées et de nos partenaires (fédérations de 
parents d'élèves, points d'information et d'orientation, Semaine de la 
Presse et des médias dans l'Ecole…)

o Mise à disposition en téléchargement libre sur Ecole Directe (ENT de 
80% des établissements privés – 1,5 million d’élèves) 

Formats Tarifs Quadri

1 page 7 200 €

1/2 page 4 205 €

1/4 page 3 115 €

2e ou 3e de couverture 8 780 €

4e de couverture 10 955 €

Publi-Reportage 2 pages 14 380 €

Publi-Reportage 4 pages 26 080 €

8 septembre 2021
Date de bouclage



Diffusion 100 000 ex
o Mis à disposition sur nos salons pour tous les visiteurs des salons

Formations Artistiques, Communication et Numérique : Bordeaux, Lille,
Lyon, Marseille, Montpellier, Nantes, Paris, Rennes, Toulouse.

o Envoyé aux visiteurs du site letudiant.fr, en fonction de leur profil et de 
leur parcours de visite online

o Liens sur letudiant.fr en pieds d'articles traitant de la thématique 
Artistique

o Liens dans les Newsletters lycée (320 000 élèves de la 2nde à la 
Terminale) et Sup (300 000 étudiants de bac+1 à bac+5)

o Diffusion auprès des lycées et de nos partenaires (fédérations de 
parents d'élèves, points d'information et d'orientation, Semaine de la 
Presse et des médias dans l'Ecole…)

o Mise à disposition en téléchargement libre sur Ecole Directe (ENT de 
80% des établissements privés – 1,5 million d’élèves) 

Hors-Série Spécial 
Artistique
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Cible
Les lycéens et étudiants de bac +1 à bac +5 
et leurs parents

Contenu
Toutes les filières artistiques à la loupe

Format
En print sur nos salons et en e-paper, consultable 
facilement sur mobile et desktop

02 octobre 2021
Date de parution

Formats Tarifs Quadri

1 page 7 200 €

1/2 page 4 205 €

1/4 page 3 115 €

2e ou 3e de couverture 8 780 €

4e de couverture 10 955 €

Publi-Reportage 2 pages 14 380 €

Publi-Reportage 4 pages 26 080 €

8 septembre 2021
Date de bouclage



Hors-Série Spécial 
Grandes Ecoles
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Cible
Les lycéens, les élèves en prépa et les candidats 
aux admissions parallèles.

Contenu
Les conseils indispensables pour intégrer une 
école de commerce ou d'ingénieurs, après le bac, 
après une prépa ou en admission parallèle

Format
En print sur nos salons et en e-paper, consultable 
facilement sur mobile et desktop

02 octobre 2021
Date de parution

Diffusion 100 000 ex
o Mis à disposition sur nos salons pour tous les visiteurs des salons

Grandes Écoles de Bordeaux, Compiègne, Lille, Lyon, Marseille,
Montpellier, Nantes, Paris, Rennes, Toulouse et sur le salon Concours et
Prépas de Paris

o Envoyé aux visiteurs du site letudiant.fr, en fonction de leur profil et de 
leur parcours de visite online

o Liens sur letudiant.fr en pieds d'articles traitant de la thématique 
Grandes écoles

o Liens dans les Newsletters lycée (320 000 élèves de la 2nde à la 
Terminale) et Sup (300 000 étudiants de bac+1 à bac+5)

o Diffusion auprès des lycées et de nos partenaires (fédérations de parents 
d'élèves, points d'information et d'orientation, Semaine de la Presse et des 
médias dans l'Ecole…)

o Mise à disposition en téléchargement libre sur Ecole Directe (ENT de 
80% des établissements privés – 1,5 million d’élèves)

Formats Tarifs Quadri

1 page 7 200 €

1/2 page 4 205 €

1/4 page 3 115 €

2e ou 3e de couverture 8 780 €

4e de couverture 10 955 €

Publi-Reportage 2 pages 14 380 €

Publi-Reportage 4 pages 26 080 €

8 septembre 2021
Date de bouclage



Hors-Série Spécial 
Parcoursup
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Cible
Les terminales et leurs parents.

Contenu
Tout sur la procédure d'admission et les conseils 
filière par filière

Format
En print sur nos salons et en e-paper, consultable 
facilement sur mobile et desktop

19 novembre 2021
Date de parution

Diffusion 800 000 ex
o Mis à disposition sur nos salons pour tous les visiteurs des salons généralistes

– Aix en Provence, Besançon, Biarritz, Bordeaux, Caen, Cergy-Pontoise, Chambéry,
Clermont-Ferrand, Dijon, Dunkerque, Grenoble, Haute-Savoie, Le Havre, Lille, Lyon,
Marseille, Montpellier, Nantes, Nice, Orleans, Paris, Perpignan, Poitiers, Rennes,
Rouen, Saint-Quentin-En-Yvelines, St-Etienne, Valence, Valenciennes – et des
salons thématiques Aventure des métiers et Concours et Prépas de Paris.

o Envoyé aux visiteurs du site letudiant.fr, en fonction de leur profil et de leur 
parcours de visite online

o Liens sur letudiant.fr en pieds d'articles traitant de la thématique Parcoursup

o Liens dans les Newsletters lycée (320 000 élèves de la 2nde à la Terminale) et 
Sup (300 000 étudiants de bac+1 à bac+5)

o Diffusion auprès des lycées et de nos partenaires (fédérations de parents d'élèves, 
points d'information et d'orientation, Semaine de la Presse et des médias dans 
l'Ecole…)

o Mise à disposition en téléchargement libre sur Ecole Directe (ENT de 80% des 
établissements privés – 1,5 million d’élèves) 

Formats Tarifs Quadri

1 page 22 380 €

1/2 page 14 770 €

1/4 page 9 105 €

2e ou 3e de couverture 27 695 €

4e de couverture 32 700 €

Publi-Reportage 2 pages 50 820 €

Publi-Reportage 4 pages 73 165 €

2 novembre 2021
Date de bouclage



Diffusion 150 000 ex
o Mis à disposition sur nos salons pour tous les visiteurs des salons

Alternance, Apprentissage & Métiers : Amiens, Bordeaux, Caen,
Grenoble, Lille, Lyon, Marseille, Metz, Nantes, Nice, Paris, Rennes, Rouen,
Strasbourg, Toulouse.

o Envoyé aux visiteurs du site letudiant.fr, en fonction de leur profil et de
leur parcours de visite online

o Liens sur letudiant.fr en pieds d'articles traitant de la thématique 
Alternance

o Liens dans les Newsletters lycée (320 000 élèves de la 2nde à la 
Terminale) et Sup (300 000 étudiants de bac+1 à bac+5)

o Diffusion auprès des lycées et de nos partenaires (fédérations de parents 
d'élèves, points d'information et d'orientation, Semaine de la Presse et des 
médias dans l'Ecole…)

o Mise à disposition en téléchargement libre sur Ecole Directe (ENT de 
80% des établissements privés – 1,5 million d’élèves) 

Hors-Série Spécial 
Alternance
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Cible
Les étudiants, du CAP à bac +5

Contenu
Le guide incontournable pour trouver
sa formation et son entreprise

Format
En print sur nos salons et en e-paper, consultable 
facilement sur mobile et desktop

8 janvier 2022
Date de parution

Formats Tarifs Quadri

1 page 7 200 €

1/2 page 4 205 €

1/4 page 3 115 €

2e ou 3e de couverture 8 780 €

4e de couverture 10 955 €

Publi-Reportage 2 pages 14 380 €

Publi-Reportage 4 pages 26 080 €

8 décembre 2021
Date de bouclage



Diffusion 100 000 ex
o Mis à disposition sur nos salons pour tous les visiteurs des salons Masters,

Mastères et MBA (Paris), Que faire après un bac +2/+3 ? (Paris) et
Poursuite des études et des masters (Lille et Lyon)

o Envoyé aux visiteurs du site letudiant.fr, en fonction de leur profil et de
leur parcours de visite online

o Liens sur letudiant.fr en pieds d'articles traitant de la thématique Master

o Liens dans la Newsletters Sup (300 000 étudiants de bac+1 à bac+5)

o Diffusion auprès des universités, écoles partenaires et de nos partenaires 
(fédérations de parents d'élèves, points d'information et d'orientation, 
Semaine de la Presse et des médias dans l'Ecole…)

Hors-Série Spécial 
Masters
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Cible
Les étudiants, à partir de bac+2

Contenu
Toutes les formations recensées

Format
En print sur nos salons et en e-paper, consultable 
facilement sur mobile et desktop

15 janvier 2022
Date de parution

Formats Tarifs Quadri

1 page 7 200 €

1/2 page 4 205 €

1/4 page 3 115 €

2e ou 3e de couverture 8 780 €

4e de couverture 10 955 €

Publi-Reportage 2 pages 14 380 €

Publi-Reportage 4 pages 26 080 €

9 décembre 2021
Date de bouclage



CONTACT

Votre contact privilégié 
à l'Etudiant

ou 
Via notre site internet 

Retrouvez-nous sur letudiant.fr/espace-proEN CLIQUANT ICI

https://event.letudiant.fr/2020/espace-exposant/demande-de-contact.html
https://www.letudiant.fr/espace-pro/decouvrez-l-etudiant/nos-actualites.html?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique
https://www.letudiant.fr/espace-pro/demande-de-contact.html
https://www.letudiant.fr/espace-pro/?utm_source=kits&utm_medium=letudiant&utm_campaign=generique

