Le média qui explique l’économie

Un an d’abonnement
offert aux enseignants
et lycéens pour l’année
scolaire 2020-2021

www.brief.eco
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LES RUBRIQUES
En chiffres

Le mot dans l’actu

Clin d’œil

On fait le point

Le site rassemble les articles déjà publiés ainsi qu’un glossaire avec plus de 100
termes économiques expliqués, également accessible sous forme d’e-book.
Lire un exemple sur cette page : www.brief.eco/exemple/

Brief.eco s’engage à rendre l’économie accessible
au plus grand nombre en offrant un abonnement
d’un an aux lycéens et aux enseignants.

NOTRE PROJET
La vocation de Brief.eco est de permettre à chacun de reprendre la main sur l’économie.
Chaque semaine, notre équipe de journalistes met en perspective l’actualité avec les
grands courants de la pensée économique, les théories et les concepts. Créé en 2018,
Brief.eco est un média en ligne destiné au grand public, sur abonnement et sans publicité.
Dès l’origine, nous avons souhaité donner un accès privilégié à Brief.eco aux lycéens,
aux futurs citoyens. L’économie est partout dans nos vies de citoyens, de salariés,
de consommateurs. Mieux la comprendre c’est pouvoir exercer de meilleurs choix.
Pour incarner cet engagement, nous offrons un abonnement d’un an à tous les élèves
de lycée qui nous en font la demande pour l’année 2020-2021. Nous sommes également
heureux d’offrir un accès d’un an à tous les enseignants de lycées afin de leur permettre
de découvrir Brief.eco et d’inviter leurs élèves à profiter de l’abonnement offert
si la ressource leur semble pertinente.

QUE CONTIENT L’ABONNEMENT OFFERT ?
–
–
–
–

Un accès pendant un an à tous les contenus de Brief.eco
Les éditions hebdomadaires, chaque mercredi, par e-mail et sur le site
Tous les articles publiés sur le site
Un glossaire avec plus de 100 termes économiques expliqués

EN BREF

Une synthèse hebdomadaire pour comprendre
l’économie.

Des informations
validées, sélectionnées
et hiérarchisées par la
rédaction.

Un contenu simple et
pédagogique avec toutes
les semaines un fait
expliqué et approfondi.

De nombreux liens vers
des ressources françaises
et étrangères pour
approfondir les sujets.

Un glossaire avec des
termes économiques
enrichi régulièrement.

Une infographie hebdomadaire pour mettre
visuellement en perspective l’actualité économique.

Pour bénéﬁcier de votre abonnement
d’un an gratuit à Brief.eco

ENSEIGNANTS
Inscription sur cette page

https://www.brief.eco/enseignants/

LYCÉENS
Inscription sur cette page
https://www.brief.eco/lycees/

« Brief.eco est le média de la pédagogie autour de l’économie.
C’est pourquoi un abonnement d’un an est offert à tous les lycéens qui
en feront la demande pour l’année scolaire 2020-2021. En effet, il s’agit
d’un des publics que nous souhaitons particulièrement sensibiliser
à ces questions. Le format de Brief.eco leur sera utile car il leur
permettra d’appuyer les apprentissages théoriques par des exemples
concrets tirés de l’actualité et de la vie de tous les jours. »
Laurent Mauriac, rédacteur en chef de Brief.eco

CETTE OPÉRATION EST POSSIBLE GRÂCE AU SOUTIEN DE NOS PARTENAIRES :

