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Com d’habitude publicité
Expertise et commercialisation d’espaces 

publicitaires et de solutions de médiatisation 
dans le domaine de l’éducation.



LE COMITÉ MÉDICAL
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UNE AUTRE POLITIQUE 
POUR LES SERVICES PUBLICS

AGENTS NON TITULAIRES : 
LA FSU MOBILISÉE

CONGRÈS DE FONDATION 
DU SNUTER-FSU 
/ 87  Fusion de régions et d'interco, 
harmonisation des droits sociaux et 
nouvelles élections professionnelles 
/ 37 Grève au service archéologie

DOSSIER EN DIRECT SOCIÉTÉ
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ACTUALITÉ SYNDICALE
PAGES 4 à 13

PPCR : un projet de protocole sous 
le signe de l'austérité/ « NOUVELLES 
REGIONS » : ce qui va se passer 
au 1  janvier 2016/ LYCÉES ET 
COLLÈGES : zoom arrière sur les 
régions/ SAGES FEMMES/ Quartiers 
prioritaires : la NBI arrive en�n!/ Etats 
Généraux Alternatifs du TRAVAIL SOCIAL/ 
RETRAITES complémentaires
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LA FSU TERRITORIALE

LA FSU TERRITORIALE

N ous avons tous été cho-
qués par les attentats 
qui ont été perpétrés 
le 13 novembre 2015 à 
Paris et à Saint-Denis. 

Même si les mots sont peu de choses 
en de telles circonstances, nos pensées 
vont aux familles et aux proches des 
victimes, à toutes celles et ceux qui 
ont été touchés. Rien ne peut justifier 
ces assassinats. Chacune des victimes 
vit en nous parce que nous apparte-
nons à la même humanité. C’est cette 
humanité qui a été attaquée. Ce crime 
est immense mais c’est en continuant 
à vivre librement et fraternellement 
que notre réponse sera à la hauteur de 
la situation.
Dans l’esprit des auteurs de cette 
ignoble agression, cet acte inhumain 
est destiné à attaquer notre démocra-
tie et notre modèle social, à marquer 
les esprits. En tirant au hasard sur 
la foule dans les rues, sur les 

J O U R N A L  D U  S N U T E R - F S U

PAGES I À VIIICAHIER DÉTACHABLE

Les supports PRESSE B to B
L’offre de supports PRESSE la plus puissante pour toucher  

les enseignants et les autres professionnels de l’éducation

Les revues pédagogiques

Les brochures futurs 
et jeunes professeurs

Les plus fortes diffusions de 
la presse enseignante

Les revues des décideurs 
acheteurs de l’éducation 

et des collectivités

Les revues de 
l’enseignement 

supérieur

Com d’habitude publicité
Consultez tous nos kits média et tarifs publicitaires
sur notre site internet : www.comdhabitude.fr ou téléphone : 05 55 24 14 03


 

7,5 millions 

d’exemplaires 

diffusés 

45 revues 

et suppléments  

Nouveau :  
Catalogue 
professionnel 
petite enfance



Les titres parascolaires
Communiquer auprès des enfants / parents (lecture 
commune) et des adolescents.

Les cahiers de vacances
maternelle, primaire, collège

maternelle, primaire

primaire, collège, lycée

brevet, bac

Idéal pour communiquer auprès des enfants et leurs parents 
pendant les vacances d’été. 

Unique !

Apprendre autrement

Dispositifs
possibles 

Préparation aux examens

Cahiers de soutien

Cours synthétique

Conseils de méthode

380 exercices
d’entraînement au Brevet

Corrigés détaillés

Sujets de Brevet complets corrigés

Questions / Réponses en ligne

Maths

Conformes aux programmes scolaires.

Plébiscités par les parents.Rédigés et préconisés par les enseignants.

Publicités, partenariats, sponsoring d’un titre ou d’une collection, 
cahiers sur mesure, encartages, tirés à part ...

Com d’habitude publicité
Consultez tous nos kits média et tarifs publicitaires
sur notre site internet : www.comdhabitude.fr ou téléphone : 05 55 24 14 03



Les sites INTERNET  
et newsletters enseignants, écoles / mairies
L’offre de sites spécialisés la plus large pour communiquer 
auprès des enseignants et décideurs de l’éducation



Une gamme complète  de 
solutions sur mesure pour vos 
campagnes online

• BANNIÈRES • PAVÉS • SKYSCRAPERS • NEWSLETTERS • 
EMAILINGS • SPONSORING DE RUBRIQUES • OPÉRATIONS 
SPÉCIALES • HABILLAGES • PUBLI-COMMUNIQUÉS • VIDÉOS 
• QUIZZ • CO-BRANDING • ARTICLES NATIVES...

Les sites de ressources pédagogiques 
les plus consultés par les enseignants 
et les newsletters enseignants

Les sites dédiés aux TICE

Les newsletters
et emailings 

écoles/mairies

Les sites et newsletters 
enseignants ciblés par discipline

www.lea.fr
www.professeurphifix.net
www.sitespe.fr

www.logicieleducatif.fr
www.pass-education.fr

www.outilstice.com
www.ludovia.com

www.tice-education.fr

www.lecafedufle.fr 
www.education-
developpement-durable.fr 
www.edd-primaire.fr 
www.touteduc.fr

Newsletters prof. d’anglais
www.nrp-college.com
www.nrp-lycee.com
www.dys-positif.fr
www.vivelessvt.com ...

Newsletters  
Pedagogic-info

Newsletters TAP-info  
(temps d’activités 

périscolaires)

 

21 millions 

de pages 
 vues/mois  

26 sites 

spécialisés 

Com d’habitude publicité 
Autres sites, nous consulter : 05 55 24 14 03



Les annonceurs  
qui communiquent dans les supports en régie (liste non exhaustive)

Banques / Assurances / Mutuelles

Nouvelles technologies Développement durable / Énergie / Transport

Éditeurs / Médias Culture / loisirs

Fournitures scolaires / MatérielSanté / Hygiène / Prévention / Nutrition

www.comdhabitude.fr

COM D’HABITUDE PUBLICITE
25 rue Fernand DELMAS
19100 BRIVE

TEL : 05 55 24 14 03
FAX : 05 55 18 03 73 
contact@comdhabitude.fr
www.comdhabitude.fr

Com d’habitude Publicité
La régie spécialisée dans l’éducation

Contact publicité
Clotilde POITEVIN-AMADIEU, Directrice publicité et partenariat 

Toute l’information de la régie  
et des supports sur notre site :

La régie exclusive des leaders de l’édition 
scolaire, parascolaire et pédagogique et 
des organisations professionnelles les plus 
représentatives dans l’éducation.



Lectorat /cibles  

Solutions proposées :

Service opérations / éditions spéciales / partenariats

15 millions d’élèves et étudiants

Enseignants 
prescripteurs

Autres professionnels de 
l’éducation et décideurs

tous les cycles 
scolaires, 
universitaires

le périscolaire

Notre régie à votre disposition pour une couverture 
optimale de toutes vos cibles dans l’éducation 

Com d’habitude Publicité
La régie spécialisée dans l’éducation

Parents

le parascolaire

Espaces publicitaires, presse, web, newsletters, emailings, mailings, 
encartages presse, publi-communiqués,  ...

Conception, réalisation, diffusion d’outils 
pédagogiques à vos couleurs

Conception, réalisation de supports 
éducatifs à vos couleurs

Com d’habitude publicité
Pour plus d’informations : 05 55 24 14 03

NOUVEAU


