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No EDUCATEUR Délai réception HORS-SÉRIE
 Parutions des annonces à thèmes

1. 22.01.2021 21.12.2020 

2. 19.02.2021 18.01.2021

HS. 19.02.2021 04.01.2021 Sorties scolaires

3. 19.03.2021 15.02.2021 

4. 23.04.2021 22.03.2021 

5. 21.05.2021 19.04.2021

HS. 21.05.2021 05.04.2021 

6. 25.06.2021 17.05.2021 

7. 20.08.2021 19.07.2021

8. 24.09.2021 23.08.2021 

9. 22.10.2021 20.09.2021

HS. 22.10.2021 06.09.2021 Sorties scolaires

10. 19.11.2021 18.10.2021 

11. 24.12.2021 22.11.2021

HORS�S�RIE
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Du camp sportif à la visite au musée ( p. 3 )

Rendez-vous au musée ? Quelle bonne idée ! ( p.6 )

Médiation culturelle et jeunes publics ( p. 10 )

Sorties& découvertes

Outils informatiques – 
Matériel – Autres
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Verbaliser pour apprendre

DOSSIER

Cinquante ans qu’elles votent !
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Vers une  éducation durable
Page 30

Rentrée  sous protection

 

Direction de l’instruction publique et de la culture 

 

Office de l’école obligatoire et du conseil 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   
 

       
 

            
 

     

 

Enseignement présentiel avec mesures de 
protection 

Guide pour les établissements de la scolarité obligatoire  

du canton de Berne pour l’année scolaire 2020/21 
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Chiffres de tirage 7000 exemplaires
Abonné·es 6800 exemplaires
Promotion, expositions, centres d’études, vente au numéro: 200 exemplaires

Nombre annuel de parutions avec publicité 11 

Documents d’impression
Résolution: 300 dpi – PDF haute résolution ou qualité presse – Qua-
dri – La rédaction de l’Educateur se réserve le droit d’intervenir en 
cas de mauvaise rédaction du texte de l’annonce – Tout travail de 
retouche (photo, texte, graphisme, etc.) est à la charge de l’annon-
ceur.

Format 210 x 297 mm

Public cible – L’Educateur est  la revue de référence destinée au 
corps enseignant romand de l’école obligatoire et postobligatoire des 
associations cantonales professionnelles. 

Vous avez là un public cible de choix pour tout ce qui a trait à la 
culture, à l’enseignement, aux activités créatrices, au matériel pé-
dagogique, aux loisirs, aux sports, aux voyages et excursions, etc.

Répartition par secteurs 
Enseignant·es enfantines/préscolaires et primaires 67%
Enseignant·es secondaires / préprofessionnel·les 25%
Autorités scolaires communales et cantonales 4%
Autres: éducateur·trices, parents, enseignant·es du privé 4%

DONNÉES TECHNIQUES / INFOS  www.revue-educateur.ch

Format de la bannière: 80 x 120 mm (pdf/jpg/ haute résolution) / Lien possible avec 
votre site internet / 6 bannières max. dans les carrousels.
Création par nos soins de votre bannière: Fr. 60.– par heure / Prix des bannières: 
TVA en sus. (7,7%)

TARIFS / CONDITIONS / FORMATS

Prescription d’emplacement 
4e de couverture  15% en sus
2e et 3e de couverture  10% en sus

Rabais
Dès 3 parutions: 5% – Dès 6 parutions: 11% 
Dès 8 parutions: 15% – 11 numéros 25%

Frais de modifications 
(texte, photo, graphisme) Fr. 60.– par heure

Encarts libres Fr. 1900.– 
Format max. 205 x 295mm

Frais de port: (1 à 50g) Fr. 750.–
(51 à 75g) Fr. 885.–  /  (76 à 100g) Fr. 1000.– 
plus de 100g sur demande

Frais techniques 
par encart, montant forfaitaire à Fr. 690.–
Ces montants sont des prix hors TVA (7.7% en sus) 

Conditions particulières:
Partenaires SER/Educateur, sur demande 

Format terminé: 210 x 297 mm / Format miroir: 185 x 275 mm  * Format miroir / ** Format franc bord avec 3 mm de débord obligatoire

Prix par parution – TVA en sus. (7,7%) 

1/1 page
** 185 x 275 mm
** 210 x 297 mm

1/2 page
** 185 x 135 mm

1/3 page
** 185 x 80 mm

1/4 page
** 90 x 135 mm

1/4 page
** 185 x 65 mm

1/8 page
** 90 x 65 mm

1/2 page
** 90 x 275 mm

Fr. 3320.– Fr. 1750.– Fr. 1750.– Fr. 1140.– Fr. 850.– Fr. 850.– Fr. 460.–

BANNIÈRES PUBLICITAIRES
sur le site: www.le-ser.ch / www.revue-educateur.ch

État au 1er octobre 2020 / Sous réserve de modifications

PUBLIREPORTAGES
Rédaction faite par l’annonceur
1/1 page: Fr. 3320.– (3000 signes espaces compris + 1 photo + 1 logo)
1/2 page: Fr. 1750.– (1500 signes espaces compris + 1 photo + 1 logo)
+ frais de mise en page (Fr. 60.– de l’heure) 

Rédaction de notre part
+ Tarif journalistique de Fr. 115.– de l’heure + frais de déplacement et repas

Durée (consécutive ou non)  Site SER/Educateur 

1 mois  Fr. 380.–

2 mois   Fr. 570.–

3 mois  Fr. 710.–

6 mois  Fr. 960.–

12 mois  Fr. 1290.–

HORS-SÉRIE à thèmes:  Sorties scolaires  •  Outils informatiques – Matériel – Autres

Les formats, les tarifs pour les annonces dans les suppléments à thèmes, sont les mêmes que pour une parution  
standard, seul le délai de réception des fichiers est différent.


