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ÉCOLE BERNOISE
Bulletin

Tirage total : 10 346 ex.

école bernoise
Le bulletin « école bernoise » est l’organe officiel de 
l’Association professionnelle de Formation Berne. Six 
fois par an, cette publication donne des informations 
de première main sur les évolutions dans le domaine 
de l’éducation et de la formation dans le canton de 
Berne. 

Cette revue contient nouvelles de l’association, re-
portages, rapports, commentaires, interviews, chro-
niques, explications, caricatures, portraits, comptes 
rendus de manifestations, conseils et couvre bien 
d’autres thèmes relevant de la formation. Elle 
s’adresse à quelque 9000 enseignants, représentants 
des autorités et responsables politiques, et à environ 
1500 étudiantes et étudiants de la HEP de Berne. Les 
adhérents de Formation Berne reçoivent « école ber-
noise » gratuitement. Les non-adhérents peuvent s’y 
abonner pour CHF 37.– par an (TVA comprise). 

schulpraxis
Trois fois par an, Formation Berne publie la revue 
pédagogique « schulpraxis ». Comment fonctionne 
une école dans laquelle les élèves ont leur mot à dire 
et les enseignants disposent d’un droit de veto ? Qu’a 
à dire aux enseignants Friedemann Schulz von Thun ? 
Qu’ont à faire la politique avec l’école, les ensei-
gnants avec la politique ? « schulpraxis » aborde ces 
questions trois fois par an, osant regarder au-delà de 

Plus d’information  
sur notre page internet 

www.bildungbern.ch/fr

l’école afin de la faire profiter de connaissances es-
sentielles pour elle. Elle propose la confrontation des 
points de vue et des idées de différents acteurs de 
la pratique, pour la pratique, et paraît toujours en 
supplément au bulletin « école bernoise ». Elle est 
gratuite pour les adhérents de Formation Berne. Les 
non-adhérents peuvent s’y abonner pour CHF 14.– 
(TVA comprise).

http://www.bildungbern.ch/fr
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Formation Berne est l’Association professionnelle de toutes les per-
sonnes du canton de Berne disposant d’une formation pédagogique. 
Elle défend les intérêts des enseignantes et enseignants, des ensei-
gnants spécialisés IMEP, des directrices et directeurs d’écoles, des pro-
fesseures et professeurs d’université, des rectrices et des recteurs. Avec 
plus de 10 000 adhérents, formation Berne est capable de se faire en-
tendre des autorités et du public. 

Formation Berne a une large assise syndicale, fédère les intérêts de ses 
adhérents en matière de politique de formation et de pédagogie et les 
défend vis-à-vis du monde politique et de la direction de l’instruction 
publique. Les adhérents bénéficient de conseils gratuits, d’une assu-
rance responsabilité civile professionnelle et sont régulièrement tenus 
au courant par les « école bernoise » et « schulpraxis ». Formation Berne 
est la plus importante association professionnelle du canton de Berne 
et une section de l’organisation faîtière LCH. Formation Berne est de 
plus membre d’angestellte bern et collabore avec l’Association des re-
traités du corps enseignant bernois.

La maison d’édition
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Tirage
10 346 exemplaires certifié REMP

Langue
Allemand/français

Caractéristiques techniques
Format : 216 × 303 mm
Satzspiegel : 181 × 268 mm
Papier : non couché

Matériel d’impression
PDF/X-4 selon ISO 15930-7
300 dpi, CMJN, polices incorporées 
Découpe 5 mm
Guide sur pdfx-ready.ch

Imprimerie
Stämpfli SA, Berne

Editeur/rédaction
Bildung Bern
Rédaction BS/EB
Case postale 
3001 Berne
Tél. +41 31 326 47 47/57
bernerschule@bildungbern.ch

DONNÉES MÉDIAS
Aspects techniques

Prix des annonces en CHF, sans 7,7 % de TVA

Conditions générales de vente
Voir sur staempfli.com/donnees-medias

Frais administratifs
Si des annonces sont modifiées ou annulées après la date butoir,  
nous facturons un forfait pour frais administratifs.

Traitement de données / Mise en page:
Les adaptions, prestations créatives (traitement d’image et de  
texte, etc.) sont facturées séparément en fonction du travail effectif.

Rabais/commission
Rabais de répétition
2 × 5 %, 4 × 10 %, 6 × 15 %

Commission de conseiller
Pour les agences publicitaires et intermédiaires    
reconnus, 10 % du montant net

http://pdfx-ready.ch
mailto:bernerschule%40bildungbern.ch?subject=
https://staempfli.com/donnees-medias
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1⁄1 page franc-bord (incl. 5 mm coupure)

220 × 307 mm

noir-blanc 1570.– 

en couleurs 2320.–

1⁄1 page miroir

181 × 268 mm

noir-blanc 1570.– 

en couleurs 2320.–

1⁄ 2 page horizontale franc-bord (incl. 5 mm coupure)

220 × 156 mm

noir-blanc 870.– 

en couleurs 1290.–

1⁄ 2 Seite horizontale miroir

181 × 132 mm 

noir-blanc 870.– 

en couleurs 1290.–

1⁄ 2 page verticale

89 × 268 mm

noir-blanc 870.– 

en couleurs 1290.–

1⁄4 page une colonne verticale

46 × 268 mm

noir-blanc 480.– 

en couleurs 710.–

1⁄ 3 page horizontale

181 × 87 mm

noir-blanc 580.– 

en couleurs 900.–

1⁄4 page verticale

89 × 132 mm

noir-blanc 480.– 

en couleurs 710.–

1⁄8 page horizontale

181 × 31 mm

noir-blanc 255.– 

en couleurs 380.–

1⁄8 page verticale

64 × 89 mm

noir-blanc 255.– 

en couleurs 380.–

1⁄12 page horizontale

89 × 41 mm

noir-blanc 160.– 

en couleurs 240.–

1⁄12 page banner

181 × 19 mm

noir-blanc 160.– 

en couleurs 240.–

1⁄ 3 page verticale

58 × 268 mm

noir-blanc 580.– 

en couleurs 900.–

1⁄6 page horizontale

181 × 42 mm

noir-blanc 300.– 

en couleurs 450.–

1⁄6 page carrée

89 × 87 mm

noir-blanc 300.– 

en couleurs 450.–

1⁄4 page horizontale

181 × 65 mm

noir-blanc 480.– 

en couleurs 710.–

Prix brut*

*  En cas de réservation supplémentaire d’une annonce dans « schulpraxis », vous bénéficiez  
d’un rabais combiné de 50 % sur le prix de « schulpraxis ».

Formats et prix
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Prix spéciaux

Parution

No Délai des annonces Parution

1 25.01.2021 16.02.2021

2 22.03.2021 13.04.2021

3 31.05.2021 18.06.2021

4 16.08.2021 07.09.2021

5 04.10.2021 26.10.2021

6 22.11.2021 14.12.2021

Emplacements spéciaux
10 % de supplément sur le prix brut

Encarts libres

Valeur publicitaire jusqu’à 50 g 2320.–

Frais techniques encartage 400.–

Frais de port 1115.–

coûts de mise sous film plastique sur demande

Textes RP
Sont uniquement publiés des articles présentant un intérêt direct ou 
une plus value pour le corps enseignant. La décision de publier est du 
ressort de la rédaction. 

Liste des fournisseurs

1 champ (6 parutions) 89 × 15 mm 390.–

Frais de conception du manuscrit

conception par Stämpfli SA selon frais effectifs
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SCHULPRAXIS
Revue pédagogique d’Enseignantes et Enseignants Berne

Prix et prestations 2021 

Positionnement
La revue spécialisée en format magazine pour les personnes formées 
dans la pédagogie sera inclue deux fois par an dans « école bernoise ».

Indications générales 
Tirage: 10 346 exemplaires
Mode de parution: 2 × par an
Format magazine: 210 × 297 mm
Miroir de page: 176 × 254 mm

Imprimerie
Stämpfli SA, Berne

Pages de couverture

3e page de couverture 2320.–

4e page de couverture 2320.–

Rabais
Rabais de répétition:
2 × 5 %

Parutions 2021

No Délai des annonces Parutions

1 05.03.2021 13.04.2021

2 14.09.2021 26.10.2021
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Formats et prix

1⁄1 page miroir

181 × 268 mm

noir-blanc  1570.– 

en couleurs  2320.–

1⁄ 2 page verticale

89 × 268 mm

noir-blanc  870.–

en couleurs  1290.–

1⁄ 2 page horizontale miroir

181 × 132 mm

noir-blanc  870.–

en couleurs  1290.–

Prix des annonces

1⁄4 page verticale

89 × 132 mm

noir-blanc  480.–

en couleurs  710.–

1⁄6 page horizontale

181 × 42 mm

noir-blanc  300.–

en couleurs  450.–

1⁄6 page carrée

89 × 87 mm

noir-blanc  300.–

en couleurs  450.–

1⁄8 page horizontale

181 × 31 mm

noir-blanc  255.–

en couleurs  380.–

1⁄8 page horizontale

89 × 62 mm

noir-blanc  255.–

en couleurs  380.–



Nos services  

staempfli.com/fachmedien

Les médias spécialisés sont notre domaine. Nous 
commercialisons leurs espaces publicitaires électro-
niques et imprimés, ainsi que les portails et canaux 
associés. Ce faisant, nous sommes en contact étroit 
avec les éditeurs, les rédactions et vous, les clients 
publicitaires. Notre objectif est votre réussite. Nous 
sommes heureux de vous conseiller tout au long du 
processus, de la conception jusqu’à la mise en œuvre. 
Nous connaissons les exigences et les particularités 
des différentes publications, portails et formats pu-
blicitaires. C’est ainsi que nous assurons que votre 
message apparaît avec le meilleur design, au bon 
endroit, dans le format souhaité, au bon moment et 
dans le bon support publicitaire.

Vous souhaitez une consultation globale, un calcul des 
coûts ou vous avez d’autres questions concernant 
l’offre ? N’hésitez pas à nous contacter. Nous sommes 
impatients de vous entendre.

Stämpfli AG
Wölflistrasse 1

Case postale

3001 Berne

Tél. +41 31 300 66 66 

Husacherstrasse 3

8304 Wallisellen

Tél. +41 44 309 90 90

info@staempfli.com 

www.staempfli.com

Vos personnes de contact chez Stämpfli SA

STÄMPFLI SA
Communication – à échelle humaine
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Adrian Weber
Responsable conseil et 

commercialisation de média
Tél. +41 31 300 63 88

mediavermarktung@staempfli.com

Sandra Petkova
Responsable conseil et 

commercialisation de média
Tél. +41 31 300 63 87

mediavermarktung@staempfli.com

http://staempfli.com/fachmedien
mailto:info%40staempfli.com%20?subject=
http://www.staempfli.com
mailto:mediavermarktung%40staempfli.com?subject=
mailto:mediavermarktung%40staempfli.com?subject=

