La base de presse pour les collèges
Choisissez une base de presse en ligne conçu pour les plus jeunes :
Europresse est destinée aux élèves, enseignants et documentalistes.
Cette version spécifique d’Europresse a initialement été créée par le Groupement des
éditeurs de services en ligne (GESTE) et le Ministère de l’Éducation Nationale.

Adoptez une solution répondant aux besoins des élèves et des enseignants :
Offrez un accès rapide à une cinquantaine de sources : presse française nationale, régionale,
étrangère, magazine, fiches pédagogiques du CLEMI.
Liste disponible sur demande.
Familiarisez les élèves à la recherche documentaire avec un outil dont ils auront besoin tout
au long de leurs études.
Dotez les professeurs d’une solution efficace pour préparer leurs cours, faire des recherches,
intéresser les élèves à l’actualité.
Alliez le numérique au pédagogique grâce au partage de dossiers thématiques entre le
professeur et sa classe.
En plus du libre accès pour la consultation dans votre CDI, bénéficiez d’un compte individuel
dédié aux documentalistes pour créer vos veilles et alertes
Profitez d’un tarif imbattable pour une telle ressource électronique.
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Gardez un oeil sur l’actualité et
trouvez l’information pertinente :
Profitez d’une base d’information
quotidiennement mise à jour.
Recherchez dans les archives des titres de presse :
plus de 20 ans d’archives.
Bénéficiez d’un espace de recherche à la fois
puissant et intuitif.

Accédez à l’information facilement :
Accédez aux documents en texte intégral.
Consultez les documents en PDF tel que publiés
dans leur version papier.
Profitez d’un espace de lecture pour feuilleter les
publications en PDF.
Imprimez et sauvegardez les documents en
format HTML ou PDF sans limitation.
Offrez un accès simple sur un ordinateur, une
tablette ou un smartphone.

Tarifs 2022 & Modalité de commande :
Accédez au service pendant 12 mois à partir de la date
d’abonnement. Le tarif dépend du nombre d’élèves de
l’établissement.
Remplissez le formulaire pour vous abonner :
Cliquez ici.

OFFRE COLLÈGE
OFFRE DUO cités scolaires
(Collège + Lycée) ou (LEG + LP ou CFA)
OFFRE LYCÉE

399 élèves et
moins

Entre 400 et
599 élèves

Plus de 600
élèves

720€ TTC
600€ HT

870€ TTC
725€ HT

1 430€ TTC
1 191,67€ HT

1 070,40€ TTC
892€ HT

1 273,40€ TTC
1 061,17€ HT

2 002,99€ TTC
1 669,16€ HT

974,40€ TTC
812€ HT

1 177,40€ TTC
981,17€ HT

1 935,59€ TTC
1 612,99€ HT

TVA à 20% sauf DOM-TOM
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