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LE NOUVEAU FIGARO ÉTUDIANT,

LE SITE QUI DESSINE TON PARCOURS.
Parce que l’éducation et la formation sont des périodes déterminantes
mais pas toujours évidentes, le Figaro Étudiant, souhaite être présent à
tous les moments clefs de la vie des jeunes en les accompagnant du brevet
au premier emploi. Lancé en 2012, le site étudiant du Figaro se transforme.
Depuis le 8 novembre 2016, sa nouvelle version est en ligne avec plus de
contenus (palmarès, guides, révisions, quiz...) et de grands rendez-vous,
une meilleure organisation et un design tout neuf.
- voir la vidéo -

NOUVEAU

DESIGN

NOUVELLE

STRUCTURE

Cette nouvelle identité graphique forte et originale s’accorde davantage
aux attentes de ses jeunes lecteurs, âgés essentiellement de 15 à 25 ans;
un design moderne qui parle directement aux collégiens comme aux jeunes
diplômés mettant clairement en avant le contenu répondant aux
problématiques de chacun.

La nouvelle organisation, divisée en cinq univers - collège-lycée, bac,
études supérieures, vie étudiante et stage-1er emploi - traduit
la volonté d’accompagner les jeunes à chaque étape de leur vie étudiante.
Chaque univers est bien identifié par une couleur et un avatar ! Donc
plus d’excuses pour maquer son inscription APB ou rater un entretien
d’embauche !

Avec ses 451 000 fans sur Facebook, le Figaro Étudiant est la plus forte communauté des sites
d’éducation. Le site compte en moyenne 2 millions de visiteurs uniques par mois et a attiré plus de
3 800 visiteurs et 54 exposants lors de son dernier salon parisien à l’Hôtel Accor Arena, les 14 et 15
octobre 2016. D’autres salons dédiés à l’orientation et l’emploi sont prévus pour 2017-1018.
Le Figaro Étudiant est aussi présent sur Europe 1, en partenariat avec La Famille d’Helena Morna pour
tous les sujets éducation.
*Admission Post-Bac (APB) est le service et le portail mis en place en France par le ministère de l’Enseignement supérieur et de la
Recherche pour réguler la demande de places en première année dans l’enseignement supérieur. Les inscriptions APB démarrent le 20
Janvier, elles sont un passage obligé pour tous les lycéens.
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