
Offre Parcoursup

2021 – 2022

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

+900K
JEUNES INSCRTIS

Plus de 900 000 lycéens seront inscrits sur la 
plateforme pour choisir leur futur établissement.

Nous vous proposons plusieurs solutions  pour 
optimiser votre visibilité avant l'ouverture de 
Parcoursup en janvier 2022. 

Cette année, la date à retenir est le 20 janvier, début 
des inscriptions de vos futurs étudiants.

Avec plus de 19 500 formations proposées sur la 
plateforme, il est important d’optimiser votre 
visibilité lors de cette période afin de toucher les 
jeunes.



Le principe : Et si on ne voyait 
que vous ?

Profitez de la puissance de l’Etudiant 

pour toucher les internautes sur une 

journée clé à la période de votre choix 

et en exclusivité

Les offres :

o Offre DESKTOP : 100% PDV sur les 

emplacements premium 

(homepages + entrées de site)

o Offre MOBILE : Exclu site mobile 

100% PDV sur tous les 

emplacements

Exclusivité Journée
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Maximisez votre visibilité sur une journée

BUDGET : 5 150€ /journée



Sponsoring Newsletters
Notre newsletter Lycée :

o Capitalisez sur le contenu éditorial de l'Etudiant en fonction de votre cible

o Prenez la parole au cœur d’un discours contextualisé dans un univers choisi, 

avec des contenus frais et pertinents sélectionnés par la rédaction de 

l’Etudiant

o Une offre exclusive : devenez le seul annonceur de la newsletter

o Des éditions ciblées : Lycée / Sup’ / 1er emploi
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1 bannière +
1 publi-info 

1.1

Publi 
info

NOM DE LA NEWS : CIBLE Date Volumétrie 
(contacts)

Tarif  brut HT
Pack / Newsletter 

Lycée Lycéens 1 fois par semaine 200 000 4 650 €



L’emailing

Envoyez un emailing dédié aux 
terminales de votre région :

o A destination de votre cible  :

Choix par niveaux d’études, filière ou 

domaine, zones géographiques, 

sexe…

o Auprès d’une base fraiche avec un 

politique d’envois régulés :

Adresses provenant de nos abonnés 

newsletters, Jobboards, Games…

o Avec un retour statistique détaillé :

taux d’ouverture, taux de clics 

fournis à l’annonceur en fin de 

campagne
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REGION Volume Terminales* Estimatif Tarif HT

Auvergne-Rhône-Alpes 9 000 @ 2 700 €
Bourgogne-Franche-Comté 1 700 @ 1 000 €
Bretagne 4 500 @ 1 700 €
Centre-Val de Loire 2 500 @ 1 100 €
Grand Est 4 500 @ 1 700 €
Hauts-de-France 9 000 @ 2 700 €
Ile-de-France 19 000 @ 4 400 €
Normandie 3 900 @ 1 500 €
Nouvelle-Aquitaine 10 000 @ 2 900 €
Occitanie 9 000 @ 2 700 €
Pays de la Loire 4 500 @ 1 700 €
Provence-Alpes-Côte d'Azur 5 500 @ 1 800 €

*Volume donné à titre indicatif, comptage fait sur demande



Valorisez votre présence et générez de l’audience qualifiée sur votre site.

Toujours présent aux côtés des jeunes, l'Etudiant propose un 

outil en ligne pour aider les lycéens :  le simulateur de résultats du bac !

Devenez annonceur exclusif et associez votre marque à cet outil qui 

accompagne les jeunes tout au long de leurs deux dernières années de lycée, de 

la première aux résultats du bac.

Des offres 100% PDV pour une visibilité maximale sur la rubrique 

« Simulateur de résultats du bac » de letudiant.fr avec 3 emplacements 

(habillage, bannière et pavé).
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Audiences 2020-2021

➢ 3,5 Millions de pages vues en 1 an

➢ 3 min 30 de temps de consultation moyen

➢ Jusqu’à 1,2 M de pages vues en juin 2021

Boostez votre visibilité grâce au 
simulateur de résultats du bac

BUDGET : 
Exclu 1 mois = 10K€
Exclu 3 mois = 24K€
Exclu 6 mois = 42K€



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

