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Dossier             
 enseignement
Tout au long de l’année, Proximag, L’Avenir et Lavenir.net sont au rang des bons élèves. 

Au rythme du calendrier scolaire, les trois supports publieront des dossiers spéciaux consacrés à l’enseignement, aux différentes fi lières 
d’études, aux aides, à la formation etc.

Des portes ouvertes aux rentrées scolaires en passant par les formations et remises à niveau, profi tez de ce contexte rédactionnel et de tarifs 
avantageux sur les formats standards mais aussi les formules créatives pour attirer à coup sûr le regard de nos lecteurs. 

                                                                                                                     Publiez votre annonces dans nos supports  !

Publications et délais de clôture

Deux suppléments encartés au cœur du cahier régional de toutes les éditions.
 Publications 

 -  le 04/06/20 sur Huy-Waremme & Verviers + Luxembourg  Réservation et matériel au plus tard le 20/05 à 12h
 -  le 24/06/20 sur L’Escaut & Mouscron et VA4*  Réservation et matériel au plus tard le 12/06 à 12h
Code action : Enseignement 1

 Publication le 20/08/20
Réservation et matériel au plus tard le 07/08 à 12h
Code action : Enseignement 2
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« Agissez 
toujours comme s’il 

était impossible 

d’échouer » 
W. Churchill

FORMATION COMMUNE

1 ER dEgRé

Premier degré préparant au général et au technique

Activités au choix : sciences,  

mathématiques, économie, langues modernes, 

informatique, sport

1 ère et 2 e années différenciées

Orientation mécanique ou orientation alimentation

ENSEIgNEMENT géNéRAL

Langue moderne II

Langue moderne III

Sciences (bio, chimie, physique)

Sciences économiques

Mathématiques

ENSEIgNEMENT TECHNIQUE

2 èME ET 3 èME dEgRéS

Techniques sociales et d’animation (3 e et 4 e)

Agent d’éducation (5 e et 6 e TQ)

ENSEIgNEMENT PROFESSIONNEL

2 èME ET 3 èME dEgRéS

Mécanique polyvalente (3 e et 4 e P)

Services sociaux (3 e et 4 e P)

Métallier soudeur (5 e et 6 e P)

Aide familiale (5 e et 6 e P)

Complément en soudage sur tôles et tubes (7P)

Aide soignante (7P)

Primes d’encouragement 

pour l’entreprise et pour le jeune.
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Enseignement fondamental et secondaire 

Général - Technique - Professionnel

NOUVEAU CEFA : « Section Vente »

Inscriptions de 9h à 12h et de 13h à 16h à partir du 16 août.

Ouverture de l’option vente - Auxiliaire de magasin : 2 jours 

à l’école - 3 jours en entreprise sous contrat rémunéré

Renseignements et inscriptions : 082/71.13.02

En collaboration avec CEFA « L’ATOUT » HERBUCHENNE 

NOUVEAU

INSCRIPTIONS 

TOUTE L’ANNéE

DOSSIER COMMERCIAL

Si les élèves ne ressortent pas parfaits bilingues de l’immersion, leur 

niveau est nettement meilleur. L’effort consenti est également im-

portant, tant pour les enfants que les 

parents… Des élèves qui reçoivent une partie 

de leurs cours en français, l’autre en 

néerlandais (ou encore en anglais 

ou en allemand), tel est le concept 

de l’enseignement en immersion. 

L’objectif étant de permettre aux 

enfants de se frotter dès leur plus 

jeune âge à une langue étrangère, 

avec pour but de devenir quasi bilin-

gues et d’améliorer leurs chances 

de trouver un emploi plus tard. En 

L’immersion : oui ou non ?

une dizaine d’années, le nombre d’élèves concernés en secondaire 

a fait plus que doubler, passant de 5 987 en 2008-2009 à 12 544 en 

2016-2017. Du côté des maternelles et du primaire, on dénombrait 

3 597 et 18 950 enfants la même année. 

Toutefois, croire que l’élève parlera parfaitement les deux lan-

gues en 6ème primaire est un leurre. En effet, ce sont surtout les 

activités hors école qui vont pousser le niveau de l’autre langue, 

qu’il s’agisse d’un milieu familial bilingue, de stages à l’étranger, 

d’activités sportives, de lectures ou de films dans l’autre langue… 

Car l’immersion ne suffit pas pour être bilingue. Il permet toutefois 

d’atteindre un meilleur niveau, un vocabulaire plus riche, et une 

prononciation améliorée.

Un soutien familial actif

Pour mettre toutes les chances du côté de l’élève, les parents se 

doivent d’apporter un soutien actif : une connaissance de la langue 

enseignée est donc vivement conseillée par au moins l’un des deux 

parents. Cela limite évidemment les possibilités et peut amener 

à une image d’école « élitiste ». Autre problème rencontré : il est 

très difficile de trouver des professeurs néerlandophones vu que 

leurs salaires sont inférieurs 

en Wallonie et à Bruxelles. Un 

décret récemment voté devrait 

néanmoins changer la donne. 

Il n’existe par ailleurs aucun 

manuel spécifique et les en-

seignants doivent donc se dé-

brouiller tout seuls. Du côté du 

ministère de l’Enseignement, 

on souligne que certains éta-

blissements ont pu considérer 

l’immersion comme une bouée 

de sauvetage par rapport à une 

baisse des inscriptions. 

ENSEITechniques sociales et d’animation (3

Agent d’éducation (5

ENSEIgNEMENT PROFESSIONNEL

2 èMEET 3

Mécanique polyvalente (3 e et 4

Services sociaux (3 e et 4 e P)

Métallier soudeur (5 e et 6 e P)
 et 6 e P)

Complément en soudage sur tôles et tubes (7P)

Complément en soudage sur tôles et tubes (7P)
Primes d’encouragement 

pour l’entreprise et pour le jeune.
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INSCRIPTIONS 

INSCRIPTIONS 

TOUTE L’ANNéE

Si les élèves ne ressortent pas parfaits bilingues de l’immersion, leur 

niveau est nettement meilleur. L’effort consenti est également im-

portant, tant pour les enfants que les 

L’immersion : oui ou non ?
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COMMUNES

Que deviennent
nos anciens 
bourgmestres ?
Ils ont été bourgmestres. Depuis un 

an, la page est tournée. Comment 

le vivent-ils au quotidien ? Se sont-

ils reconvertis ?
PAGE 18
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Le circuit court plus 

que jamais dans 
votre assiette
Les coopératives paysanes et 

artisanes profitent d’une hausse 

significative de leur volume de 

vente et de clients. PAGE 15
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CONSOMMATION

Séjourner et randonner 

en Wallonie
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Selon le rapport annuel réalisé par Graydon, les 

entreprises belges de plus de 50 travailleurs se portent 

comme un charme. PAGE 4
Selon le rapport annuel réalisé par Graydon, les ENTREPRISES

Nos PME affichent une belle
santé

MÉDIAS
La vague des 
podcasts débarque 

en force en Belgique
De plus en plus de Belges écoutent 

des contenus audios en ligne, à la 

maison mais aussi sur leur 

smartphone. PAGES 4-5

FINANCES

La vente
de bois
au chevet 
des budgets 
communaux
Les rentrées forestières 

exceptionnelles permettent de  

d’ouvrir le champ des possibles au 

niveau des budgets. PAGE 23
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Toutes éditions 506.100 17.165 € 8.585 € 5.045 € 3.375 € 1.650 €
Huy-Waremme & Verviers  77.419 3.730 € 1.865 € 1.050 € 745 € 345 €
Luxembourg 148.600 4.395 € 2.200 € 1.240 € 885 € 405 €
L’Escaut & Mouscron 94.138 3.110 € 1.555 € 875 € 615 € 290 €
VA4* 185.879 8.155 € 4.075 € 2.295 € 1.630 € 750 €

Tarifs Lecteurs Pano 1/1 page 1/2 page 1/4 page 1/8 page
  412L x 270 H 197 L x 270 H 197 L x 130 H 97 L x 130 H 97 L x 63 H

  Bords perdus Bords perdus  OU  
  436 L x 296 H 218 L x 296 H  197 L X  63 H    
  Format à fournir Format à fournir 
  440 L x 300 H 222 L x 300 H   

*Namur/Dinant – Basse-Sambre – Entre-Sambre-Et-Meuse – Brabant Wallon
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Dossier             
 enseignement

Publications et délais de clôture

Dossier réalisé dans un contexte rédactionnel de qualité.

 Publications : semaine* au choix tout au long de l’année, mais spécialement en :
 - semaine 24 (10/06/2020)
 - semaine 25 (17/06/2020)
 - semaine 26 (24/06/2020)
- semaine 33 (12/08/2020)
 - semaine 34 (19/08/2020)
 - semaine 35 (26/08/2020)

  Clôtures : vendredi 16h30 - semaine -2/parution
Tarif sur demande
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BDXIP00A

« Agissez 

toujours 

comme s’il 

était impossible 

d’échouer »

 
W. Churchill

FORMATION COMMUNE

1ER dEgRé

Premier degré préparant au général et au technique

Activités au choix : sciences,  

mathématiques, économie, langues modernes, 

informatique, sport

1ère et 2e années différenciées

Orientation mécanique ou orientation alimentation

ENSEIgNEMENT géNéRAL

Langue moderne II

Langue moderne III

Sciences (bio, chimie, physique)

Sciences économiques

Mathématiques

ENSEIgNEMENT TECHNIQUE

2èME ET 3èME dEgRéS

Techniques sociales et d’animation (3
e et 4

e)

Agent d’éducation (5
e et 6

e TQ)

ENSEIgNEMENT PROFESSIONNEL

2èME ET 3èME dEgRéS

Mécanique polyvalente (3
e et 4

e P)

Services sociaux (3
e et 4

e P)

Métallier soudeur (5
e et 6

e P)

Aide familiale (5
e et 6

e P)

Complément en soudage sur tôles et tubes (7P)

Aide soignante (7P)

Primes d’encouragement 

pour l’entreprise et pour le jeune.
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Enseignement fondamental et secondaire 

Général - Technique - Professionnel

NOUVEAU CEFA : « Section Vente »

Inscriptions de 9h à 12h et de 13h à 16h à partir du 16 août.

Ouverture de l’option vente - Auxiliaire de magasin : 2 jours 

à l’école - 3 jours en entreprise sous contrat rémunéré

Renseignements et inscriptions : 082/71.13.02

En collaboration avec CEFA « L’ATOUT » HERBUCHENNE NOUVEAU
INSCRIPTIONS 

TOUTE L’ANNéE

DOSSIER COMMERCIAL

Si les élèves ne ressortent pas parfaits bilingues de l’immersion, leur 

niveau est nettement meilleur. L’effort consenti est également im-

portant, tant pour les enfants que les 

parents… 

Des élèves qui reçoivent une partie 

de leurs cours en français, l’autre en 

néerlandais (ou encore en anglais 

ou en allemand), tel est le concept 

de l’enseignement en immersion. 

L’objectif étant de permettre aux 

enfants de se frotter dès leur plus 

jeune âge à une langue étrangère, 

avec pour but de devenir quasi bilin-

gues et d’améliorer leurs chances 

de trouver un emploi plus tard. En 

L’immersion : oui ou non ?

une dizaine d’années, le nombre d’élèves concernés en secondaire 

a fait plus que doubler, passant de 5 987 en 2008-2009 à 12 544 en 

2016-2017. Du côté des maternelles et du primaire, on dénombrait 

3 597 et 18 950 enfants la même année. 

Toutefois, croire que l’élève parlera parfaitement les deux lan-

gues en 6ème primaire est un leurre. En effet, ce sont surtout les 

activités hors école qui vont pousser le niveau de l’autre langue, 

qu’il s’agisse d’un milieu familial bilingue, de stages à l’étranger, 

d’activités sportives, de lectures ou de films dans l’autre langue… 

Car l’immersion ne suffit pas pour être bilingue. Il permet toutefois 

d’atteindre un meilleur niveau, un vocabulaire plus riche, et une 

prononciation améliorée.

Un soutien familial actif

Pour mettre toutes les chances du côté de l’élève, les parents se 

doivent d’apporter un soutien actif : une connaissance de la langue 

enseignée est donc vivement conseillée par au moins l’un des deux 

parents. Cela limite évidemment les possibilités et peut amener 

à une image d’école « élitiste ». Autre problème rencontré : il est 

très difficile de trouver des professeurs néerlandophones vu que 

leurs salaires sont inférieurs 

en Wallonie et à Bruxelles. Un 

décret récemment voté devrait 

néanmoins changer la donne. 

Il n’existe par ailleurs aucun 

manuel spécifique et les en-

seignants doivent donc se dé-

brouiller tout seuls. Du côté du 

ministère de l’Enseignement, 

on souligne que certains éta-

blissements ont pu considérer 

l’immersion comme une bouée 

de sauvetage par rapport à une 

baisse des inscriptions. 

Si les élèves ne ressortent pas parfaits bilingues de l’immersion, leur 

niveau est nettement meilleur. L’effort consenti est également im-

d’atteindre un meilleur niveau, un vocabulaire plus riche, et une 

prononciation améliorée.

Un soutien familial actif

Pour mettre toutes les chances du côté de l’élève, les parents se 

doivent d’apporter un soutien actif : une connaissance de la langue 

enseignée est donc vivement conseillée par au moins l’un des deux 

parents. Cela limite évidemment les possibilités et peut amener 

à une image d’école « élitiste ». Autre problème rencontré : il est 
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Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur - rue de Rochefort, 92 - 5570 Beauraing

INDSC Beauraing - www.indsc.be - secondaire@indsc.be
082/71.17.97

FONDAMENTAL sEcONDAirE iNTErNAT

Internats
filles et garçons

Tu peux t’élever davantage car tu as voulu apprendre.
Richard Bach, Jonathan Livingston Seagull

Renseignements et inscription:
à partir du 16 août, 

les jours ouvrables de 8h00 à 17h00

Enseignement général de transition (toutes options)
Sciences appliquées et sciences paramédicales
Education physique
Gestion et technicien en comptabilité
Techniques sociales (d’animations)
Confection et agent qualifié en confection
Services sociaux, aide familiale, aide-soignant
Gestionnaire de très petite entreprise

DOSSIER COMMERCIAL

L’armée fait souvent rêver les petits garçons (et quelques rares pe-
tites filles…) Parfois, le rêve d’enfant perdure et la volonté de devenir 
militaire s’inscrit dans la réalité… 

Votre enfant a décidé de s’engager ? Dans ce cas, il devra d’abord 
sélectionner quel type d’armée il souhaite rejoindre : de terre, de 
l’air, marine ou médicale. L’armée offre en outre de nombreuses 
perspectives et un large choix de fonctions : du para-commando 
au mécanicien, en passant par le matelot et le brancardier, sans 
oublier l’administratif et le travail de terrain. Elle donne aussi à 
ses candidats la possibilité de choisir le statut qui leur correspond 
le mieux : le militaire « de carrière », le soldat « à court terme » 
ou encore le soldat « volontaire » (avec toujours une possibilité de 
rejoindre le statut de militaire de carrière.)
Quels critères de sélection ?
En tant que candidat, certaines conditions d’admission doivent être 
remplies en fonction du poste visé. Pour les candidats militaires « 
volontaires » ou « à court terme », la réussite du CEB est néces-
saire. Pour devenir candidat sous-
officier ou officier, il faut être en 
possession du CESS de plein exer-
cice (diplôme de l’enseignement se-
condaire). Il s’agira ensuite de pas-
ser une série d’épreuves générales 
sous forme de concours. Parmi les 
examens proposés, citons le test de 
base (rapidité et traitement de l’in-
formation), d’aptitude technique, 
psychotechnique, l’examen médi-
cal, l’entretien pré-orientation, les 
épreuves sportives,… 

S’engager dans l’armée : comment faire ?

D’origine neurobiologique, le Trouble de Déficit de l’Attention avec ou 
sans Hyperactivité (TDA/H) toucherait entre 3 et 5% de 
la population générale, enfants et adultes compris…

Malgré sa fréquence, ce trouble demeure relati-
vement méconnu… Les parents comme les ensei-
gnants se trouvent souvent dépassés par le com-
portement instable et imprévisible des enfants 
hyperkinétiques. Le pic d’incidence s’observe entre 
5 et 12 ans. Il tend ensuite à s’atténuer à l’adoles-
cence, et disparaît parfois à l’âge adulte

Quels symptômes ?
• L’inattention ou l’hyperactivité. Il existe toutefois 
souvent une hyperactivité sans déficit de l’attention.

Comment s’adapter à un enfant 
hyperkinétique ?

• L’enfant est inconscient du danger. Les parents doivent donc 
redoubler d’attention (notamment en ce qui concerne les jeux ou 
jouets dangereux, la traversée des routes, les produits toxiques, 
etc.)

Quelles solutions ? 
• Apporter un cadre de vie calme à l’enfant (même si ses compor-
tements sont crispants.)
• Les cris, les punitions, n’ont aucune utilité et vont même l’enfer-
mer dans son trouble. 
• Le jeune hyperactif a du mal à se concentrer : la patience sera 
reine lors des devoirs. Ces derniers s’effectueront par petites 
séances répétées, car l’enfant hyperkinétique ne se concentre pas 
sur de longues périodes.
• Surveiller son alimentation afin de ne pas favoriser d’autres 
troubles (surpoids, caries, etc.)
• Une chambre calme, aérée, et des horaires de coucher et de le-
ver réguliers sont indispensables (d’autant plus que le traitement 
par médicaments augmente le risque d’insomnie.) 
• Récompensez votre enfant à chaque fois qu’il y a un progrès. 

Trucs et astuces pour l’enseignant 
En classe, l’enfant hyperkinétique sera placé 
dans un lieu calme, loin des distractions. Les sti-
muli seront réduits au maximum (en utilisant par 
exemple des balles de tennis sous les pieds des 
pupitres pour éviter le bruit). Des panneaux sé-
parateurs seront utilisés avec le voisin lorsque le 
calme sera requis. Les chipotages seront tolérés à 
condition qu’ils ne dérangent pas les autres (scou-
bidou, balle anti-stress, coloriage, etc.). Le jeune 
atteint de TDA/H se concentre en effet souvent 
mieux quand il a les mains occupées.
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DOSSIER COMMERCIAL

L’armée fait souvent rêver les petits garçons (et quelques rares pe-
tites filles…) Parfois, le rêve d’enfant perdure et la volonté de devenir 
militaire s’inscrit dans la réalité… 

Votre enfant a décidé de s’engager ? Dans ce cas, il devra d’abord 
sélectionner quel type d’armée il souhaite rejoindre : de terre, de 
l’air, marine ou médicale. L’armée offre en outre de nombreuses 
perspectives et un large choix de fonctions : du para-commando 
au mécanicien, en passant par le matelot et le brancardier, sans 
oublier l’administratif et le travail de terrain. Elle donne aussi à 
ses candidats la possibilité de choisir le statut qui leur correspond 
le mieux : le militaire « de carrière », le soldat « à court terme » 
ou encore le soldat « volontaire » (avec toujours une possibilité de 
rejoindre le statut de militaire de carrière.)
Quels critères de sélection ?
En tant que candidat, certaines conditions d’admission doivent être 
remplies en fonction du poste visé. Pour les candidats militaires « 
volontaires » ou « à court terme », la réussite du CEB est néces-
saire. Pour devenir candidat sous-
officier ou officier, il faut être en 
possession du CESS de plein exer-
cice (diplôme de l’enseignement se-
condaire). Il s’agira ensuite de pas-
ser une série d’épreuves générales 
sous forme de concours. Parmi les 
examens proposés, citons le test de 
base (rapidité et traitement de l’in-
formation), d’aptitude technique, 
psychotechnique, l’examen médi-
cal, l’entretien pré-orientation, les 
épreuves sportives,… 

S’engager dans l’armée : comment faire ?

La Défense forme 
La Défense forme ses militaires tout au long de leur carrière. 
Ainsi, le ministère de la Défense nationale assure-t-il lui-même 
la formation des sous-officiers et des officiers de carrière. Celle 
des sous-officiers se déroule à l’École Royale des Sous-Officiers 

(ERSO) à Saffraanberg (Saint-Trond). Celle des 
officiers est quant à elle organisée soit par 
l’École royale militaire (ERM) à Bruxelles, soit 
dans le civil pour les médecins, pharmaciens, 
dentistes, vétérinaires et ingénieurs indus-
triels.
Enfin, la formation de base des candidats vo-
lontaires (soldat) est organisée par le centre 
d’Instruction de Base (CIBE) à Arlon et le stage 
professionnel par les écoles spécifiques des 
Forces armées. Infos : 02 441 44 52 
 www.mil.be 
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FORMATION COMMUNE

Premier degré préparant au général et au technique

Activités au choix :

mathématiques, économie, langues modernes,

informatique, sport

1ère et 2

Langue moderne II

Si les élèves ne ressortent pas parfaits bilingues de l’immersion, leur 

niveau est nettement meilleur. L’effort consenti est également im-

portant, tant pour les enfants que les 

parents… 

Des élèves qui reçoivent une partie 

de leurs cours en français, l’autre en 

néerlandais (ou encore en anglais 

ou en allemand), tel est le concept 

de l’enseignement en immersion. 

L’objectif étant de permettre aux 

enfants de se frotter dès leur plus 

jeune âge à une langue étrangère, 

avec pour but de devenir quasi bilin-

gues et d’améliorer leurs chances 

de trouver un emploi plus tard. En 
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FORMATION COMMUNE

Premier degré préparant au général et au technique

Activités au choix :

mathématiques, économie, langues modernes,

informatique, sport

ère et 2

Orientation mécanique ou orientation alimentation

Langue moderne II

Langue moderne III

Sciences (bio, chimie, physique)

Sciences (bio, chimie, physique)

Sciences économiques

Mathématiques

Institut Notre-Dame du Sacré-Cœur - rue de Rochefort, 92 - 5570 Beauraing

D’origine neurobiologique, le Trouble de Déficit de l’Attention avec ou 
sans Hyperactivité (TDA/H) toucherait entre 3 et 5% de 
la population générale, enfants et adultes compris…

Malgré sa fréquence, ce trouble demeure relati-
vement méconnu… Les parents comme les ensei-
gnants se trouvent souvent dépassés par le com-
portement instable et imprévisible des enfants 
hyperkinétiques. Le pic d’incidence s’observe entre 
5 et 12 ans. Il tend ensuite à s’atténuer à l’adoles-
cence, et disparaît parfois à l’âge adulte

Quels symptômes ?
• L’inattention ou l’hyperactivité. Il existe toutefois 
souvent une hyperactivité sans déficit de l’attention.

Comment s’adapter à un enfant 

LIVRAISON& MONTAGE INCLUS
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SALON MICROFIBRE
Disponible dans 3 coloris
beige, anthracite ou brun.
Canapé 3 places (2 relax électriques)

+ canapé 2 places fixe.

meubles POITOUXChaussée d’Arlon, 77-79 BASTOGNE 061/21.29.81MAGASIN OUVERT de 9h à 12h et de 13h30 à 18h30. Ouvert le dimanche de 14h à 18h. 
Fermé le lundi

SALON MICROFIBRE
Canapé 3 places (2 relax électriques)

PROMO1.190€

   
    

      FAMENNE-ARDENNE             CHASSIS

Rue de Rochefort, 243 
BEAURAING • Tél. 082 71 35 52GSM 0473 59 31 62contact@fac-sprl.be

Rue de Rochefort, 243 
BEAURAING 

Une visite s’impose !
BEAURAING 
BEAURAING   DEVIS GRATUIT

et sans
engagement

PVC • BOIS • ALU

BAUJI00B/3918

CHASSISde fabrication belge avec certificat d’origine

PVC • BOIS • ALU
PVC • BOIS • ALU
PVC • BOIS • ALU
PVC • BOIS • ALU
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084/32 71 71Nous engageons aujourd’hui :- 1 menuisier alu- 1 menuisier soudeurpour nos ateliers de marche-en-Famenne

AMANDINE ORBANDE XIVRYElle règle toujours
gle toujoursses contes

Éd
A

–
40

67
89

60
88

3

NASSOGNE
Festival Terres nourricières
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EREZÉELe Volley Club

Éd
A

–
40

74
08

18
60

2

FamenneMercredi 7 novembre 2018 - S45

EXPO

10,20& 23  

22

La Gazette notariale

506.100*
lecteurs/parution

1.222.000*
lecteurs/parution

148.224*
visiteurs/jour

*Semaines paires uniquement disponibles pour les éditions Proxi Shopping.



L’Avenir Advertising S.A. - Route de Hannut 38 - 5004 Bouge - sales.support@lavenir.net

Nous réalisons votre spot pub vidéo

et l’intégrons au cœur d’un article sur lavenir.net
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Vous voulez votre pub en vidéo sur le web ?

Vous avez une vidéo à promouvoir sur le web ?

Offre soumise aux conditions générales de la s.a. L’Avenir Advertising disponibles sur 
demande. Tous les tarifs sont indiqués hors TVA.

    Type de vidéo Description Notre offre vidéo Prix

15-20 sec
Photos fournies par 

l’annonceur Création vidéo 
+ 20  000 impressions 

sur lavenir.net

890 €

20-30 sec
Tournage vidéo sur 

place (sans interview)
1340 €

Options Description Prix

Photographe sur place Séances photos chez l’annonceur 120€

Voix off Enregistrement et intégration 250€

Drône Survol et prise d’images aériennes (photos et vidéos) 300€

Sous-titrage
Extraction des voix off et des interviews 
sous format texte et intégration

100€

TARIF

TARIF

Remarques :

-  Vous recevrez la création de la vidéo sous fi chier mp4 pour votre utilisation 

privée également.

-  Vous recevrez les photos professionnelles si vous faites appel à notre service 

local de photographie.

   Format 640x480 en MP4

   Emplacement inread

   Maximum 30 secondes

   Le poids ne peut dépasser 100 mo 

   Choix de la(les) région(s) à cibler

   Durée de 7 à 14 jours

 Caractéristiques

Sont inclus dans les vidéos : musique(s) libre(s) de droit d’auteur, infographie, 
pots-production et montage.

Exemples

Consultez d’autres exemples sur notre site web

373 424 
vues par

jour

140 224
visiteurs par 

jour

Source : cim internet juin 2019 

Nous diffusons votre vidéo au cœur d’un article sur lavenir.net Vidéo de 15 à 30 sec     19 € CPM

TARIF

Prix

Dossier             
 enseignement

Offre vidéo 

Annonce               
 pub vidéo



Dossier             
 enseignement

L’Avenir Advertising S.A. - Route de Hannut 38 - 5004 Bouge - sales.support@lavenir.net
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Publicité de contenu

   Qu’est-ce que le native advertising ? 

C’est l’équilibre entre de la publicité et une expérience de lecture positive
matérialisée par un contenu rédactionnel intégré dans le site média.

Ce format pub similaire au contenu éditorial gagne en authenticité
auprès de l’audience.

Un autre avantage : le bon positionnement de lavenir.net dans les moteurs
de recherche bénéfi cie à l’article native qui se trouve une landing page intégrée.

Le native advertising ou publicité de contenu,
est bien souvent confondue avec le publi-rédactionnel qui est en quelque sorte, l’ancêtre de la pub native. 
Le native a plus de chances de résonner auprès de l’audience du site sur lequel il est diffusé par le contenu engagé et créatif rédigé par un copywritter,
là où un publi-rédactionnel se base sur un langage généralement assez formaté qui est rédigé bien souvent par l’annonceur lui-même.

   PACKAGE
STANDARD

1 article
14 jours

Pages régionales
25.000 impressions

1.375€

   PACKAGE
PREMIUM

1 article
21 jours

Pages régionales
50.000 impressions

2.000€

   PACKAGE
EXCLUSIF

2 articles
30 jours

Pages régionales
100.000 impressions

3.650€

Sont inclus dans le package :

  1 branded page et de l’infeed (square et medium rectangle)

   Rédaction de l’article par un copywriter

   Article hébergé sur lavenir.net (  seo)

   Nombre d’impressions (selon le package) sur 1 ou plusieurs régions au choix

  Set-up, mise en ligne et monitoring de la campagne

  Reporting

Native               
 advertising

   Vous souhaitez diffuser votre propre contenu de marque ?

Si la publicité est fournie par l’annonceur, elle fera l’objet 
d’une relecture interne avant validation et publication.

Le tarif pour une diffusion sur lavenir.net est calculé au CPM 
(25€) selon le nombre souhaité d’impressions auquel s’ajoute 

le prix forfaitaire de 450€ HTVA.


