
De septembre à décembre, pour aider lycéens et étudiants 

à comprendre et bien choisir leur orientation. 

« Les RDV de l’orientation @home »



DES ÉVÉNEMENTS REGIONAUX & THEMATIQUES SUR UNE SEMAINE

SEPT OCT NOV DÉC

Du samedi au vendredi 26 - 02 03 - 09 10 - 16 07 - 13 14 - 20 28 - 04 05 - 11 12 - 18

Paris, Créteil, Versailles Post Bac*

Lyon - Grenoble Post Bac*

Lille - Amiens Post Bac*

Rouen Post Bac*

Nantes - Rennes Post Bac*

Montpellier - Aix Marseille - Nice Post Bac*

Lycéens français à l'étranger Post Bac*

Toulouse - Bordeaux Post Bac*

Orléans - Tours Post Bac*

Reims - Nancy - Strasbourg Post Bac*

Dijon - Besançon Post Bac*

Clermont Ferrand - Limoges – Poitiers Post Bac*

*sectorisé



VOTRE VISIBILITÉ SUR « CHOISIS TON ORIENTATION »

LE CONCEPT OFFRE COMMERCIALE

• 1 atelier préenregistré de 20 à 30 min 

• Présence de votre atelier pendant 1 semaine sur le site 

de l’événement

• Présence de votre atelier pendant 1 mois sur les 

chaines YouTube Figaro Etudiant & Campus Channel

• 1 page dans le guide digital dédié à l’événement et 

hébergé sur le Figaro étudiant.

• Mise à disposition du fichier des inscrits à l’événement

• Visibilité de votre établissement sur le site de 

l’événement (rubrique Etablissements)

Aider lycéens et étudiants à 
comprendre et bien choisir leur 
orientation. 

Animez un atelier, sur une 
thématique de votre choix, avec 
l’aide de l’un de nos interviewers. 

Cet atelier au format capsule vidéo 
préenregistré sera visible pendant 
toute une semaine sur le site de 

notre événement. 

CIBLE
Lycéens en terminale, étudiants 

en réorientation ou poursuite 
d’études, et parents

TARIFS

3 000€ pour un event

+1 250€ couplage zone 

supplémentaire avec 

reprise des éléments

+ 2 000€ si éléments 

différents



VOTRE VISIBILITÉ SUR « CHOISIS TON ORIENTATION »

Votre atelier animé par Eve

ou Clémence



PLAN DE PROMOTION

Digital : display 

et newsletters

Campagnes ciblées 

sur les réseaux sociaux

et annonces de vos 

ateliers

Campagnes 

d’emailing ciblées :

en fonction des profils 

attendus

Sur le 

Figaro Etudiant.fr*

*Premier media de l’éducation (MNR mars 2020)

Plus de 3,4M de visiteurs (Google Analytics mai 2020)

Contenu 

et parutions 

sur le Figaro web 

& print

Campagne 

de promotion auprès 

des lycées 

de votre région



POUR PLUS D’INFORMATION

CONTACTS 

Maryline De Barros : 
mdebarros@figarocms.fr

06 38 79 79 75

ou votre contact habituel

mailto:mdebarros@figarocms.fr

