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« GO ! » : un guide gratuit sur l’orientation et la formation 

à disposition des 13-18 ans 

 

GO !, ce nouveau venu dans la famille des publications du groupe Centre France, sera publié et distribué 

gratuitement, aux collégiens en classe de 3ème et aux lycéens de la zone de diffusion du groupe*. 

Les quatre éditions de ce guide sur l’orientation et les formations permettent de proposer un contenu 

régional qui met en valeur les richesses du territoire en termes de formation notamment dans leurs filières 

d’excellence (environnement, numérique, santé…). 

 

Si l’enseignant est un acteur incontournable pour préparer l’avenir de ses élèves, nombreux sont les 

parents et les adolescents à être perdus, noyés sous un flot d’informations qu’ils ne savent pas toujours 

appréhender au rythme des réformes et des nouveautés. 

Réalisé par Centre France Publicité, filiale du groupe Centre France, GO ! - G comme Guide et O 

comme Orientation - est un magazine inédit qui s’adresse à tous les jeunes scolarisés de 13 à 18 ans, soit 

les collégiens en classe de 3ème et les lycéens, ainsi qu’à leurs parents et enseignants. 

La ligne éditoriale a été adaptée et reprend les codes de cette génération, tout en répondant aux 

préoccupations concrètes des familles. 

Outre les témoignages d'étudiants et de jeunes actifs, GO ! apporte un éclairage sur les nouveaux 

métiers, l'alternance et l'apprentissage. Il explique les temps forts de l’orientation, les nouveautés (focus 

bac 2021, Parcoursup, écoles…). 

Le magazine se veut résolument pratique. Il répertorie, pour chaque édition régionale, les adresses utiles, 

formation par formation, ainsi que les nouveautés 2020 (spécialités, formations, écoles…) dans chaque 

région. 

Quatre éditions seront distribuées avant mi-février dans les classes des 680 établissements publics et 

privés, afin de toucher près de 300.000 élèves. Il sera également à disposition dans les CIO, CFA et autres 

lieux dédiés à l’orientation. 

Les jeunes, habitant dans la zone de diffusion du groupe, pourront ainsi découvrir les formations 

proposées dans leur propre région. 

 

 

GO ! Le nouveau mag d’orientation des 13-18 ans 

Magazine gratuit distribué dans les collèges (3
ème

) et lycées 

 

Quatre éditions :  

- Auvergne Rhône-Alpes (140.000 ex, 84 p.)  Parution 23 janvier 

- Bourgogne Franche-Comté (28.000 ex, 68 p.)   Parution 5 février 

- Centre-Val de Loire (56.000 ex, 68 p.)   Parution 5 février 

- Nouvelle-Aquitaine (65.000 ex, 60 p.)   Parution 7 février 

 

Distribution :  

- 289.000 exemplaires distribués aux lycéens et élèves de 3
ème

  

- 680 établissements scolaires + 126 autres lieux d’orientation (CIO, CFA…) 

 

 

 

 

 

 

https://www.centrefrance.com/fr/presse/activites/publicite-media/


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Présence éditoriale 

dans 15 départements 

*Acteur majeur de la presse de proximité avec huit titres quotidiens, dix hebdomadaires et une agence de presse, 

le groupe Centre France affiche un chiffre d’affaires de 208 M€ en 2019 et compte 2.000 salariés répartis dans 

six activités principales : 

- Presse 

- Evénementiel avec sa filiale Centre France Evénements 

- E-commerce 

- Edition de livres 

- Conseil et formation 

- Publicité et solutions média 

Plus d’infos sur le Groupe Centre France, ses six activités et 2.000 salariés : www.centrefrance.com 

 

 

 

 

Contact :  

Direction des rédactions pour le groupe Centre France : 04.73.17.19.02 - redaction@centrefrance.com 

 

 

Contact :  

Direction de la communication du groupe Centre France : 04.73.17.19.59  
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