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Pour toute commande de manuels papier 
Rendez-vous chez votre libraire habituel

Pour vous, enseignant

	 	Dans	le	manuel	papier	élève, 
accès à de nombreuses ressources et 
activités	complémentaires grâce à un 
code	à	flasher ou un lien	URL à saisir 
avec un smartphone, une tablette ou 
un ordinateur.

Pour vos élèves

Le	manuel	connecté®

Un livre	aux ressources  
numériques intégrées

Papier	ou	numérique,		Delagrave	vous	laisse	le	choix
Les

connectés	
Delagrave

Votre	classe est 100%	numériqueVotre	classe utilise des manuels	papier	

	 	Manuel	numérique	enseignant		
correspond au manuel connecté® élève		
enrichi	 des corrigés (affichage du corrigé  

au clic1) et de ressources complémentaires 
(accès avec ou sans internet, téléchargement 
possible sur clé USB).

	 	Livre	du	professeur et	ressources	
complémentaires	à télécharger  
sur la page de l’ouvrage.  
Rendez-vous sur www.editions-delagrave.fr

GRATUIT

réservé au prescripteur
GRATUIT
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Le	manuel	connecté®

Un livre	aux ressources  
numériques intégrées

Tarifs et commandes de manuels numériques élève 
www.edulib.fr/catalogue/delagrave

Papier	ou	numérique,		Delagrave	vous	laisse	le	choix

€

Pour vous, enseignantPour vos élèves

	 	Dans	le	manuel	numérique élève,	  
accès à de nombreuses ressources et 
activités	complémentaires	sur simple	
clic. Il est utilisable avec :
- un smartphone nouveau !
- un ordinateur
-  une tablette 
(accès avec ou sans connexion internet).

	 	Pour	les	pochettes2	parues		
depuis	2017, l’élève peut : 
-  saisir et enregistrer		

ses réponses dans  
son manuel numérique 
nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

Votre	classe est 100%	numérique

	 	Manuel	numérique	enseignant		
correspond au manuel connecté® élève		
enrichi	 des corrigés (affichage du corrigé  

au clic1) et de ressources complémentaires 
(accès avec ou sans internet, téléchargement 
possible sur clé USB).

	 	Livre	du	professeur et	ressources	
complémentaires	à télécharger  
sur la page de l’ouvrage.  
Rendez-vous sur www.editions-delagrave.fr

GRATUIT

réservé au prescripteur
GRATUIT
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Découvrez les Connectés DELAGRAVE
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Découvrez le manuel connecté® en vidéo sur www.lienmini.fr/del2018

 # consultation	immédiate   # accès	libre   # illimité

OU

Code
à
flasher

Lien	
à		
saisir

OU

Le	manuel	connecté®
Un	livre	aux	ressources	numériques	intégrées
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www.grevisse.fr 

de l’enseignantLe

1000 exercices 
de grammaire 
et leurs corrigés 
détaillés pour 
s’autoévaluer  
et s’entraîner

Tous les 
outils pour 
faciliter 
l’analyse  
des textes

Toutes  
les réponses  
aux difficultés  
grammaticales  
rencontrées  
en classe
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COMMERCE - VENTE - ARCU

Économie - Droit  39 à 43

Bac Pro Commerce - Vente - ARCU  44, 45

GESTION ADMINISTRATION

Économie - Droit  39 à 43
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ÉCONOMIE - DROIT

Économie - Droit 39 à 43
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Français 2de

Ouvrage dirigé par N. Bernard 
L. Bragance, E. Caron, I. Rapaïe, 
D. Soulard, M.-J. Vieitez
Manuel élève (Éd. 2013)  
9782206019710    27,00 e

Livre du professeur  
9782206019741  22,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/019710

Ch. Doison, B. Guitard
Manuel élève (Éd. 2009)  
9782713530968  23,00 e

CD-Rom du professeur  
9782713530982  45,00 e

Ch. Doison, B. Guitard
Manuel élève (Éd. 2010)  
9782713531941  28,00 e

Livre du professeur  
9782713531958  22,00 e

CD-Rom du professeur  
9782713531965  46,00 e

Arts appliqués et 
cultures artistiques 
2de

Arts appliqués et 
cultures artistiques
1re, Tle

Outils pour
le Français 2de, 1re, Tle

Ouvrage dirigé par Fr. Torregrosa 
A. Joyet, P. Laclau, S. Perrin, A. Touzani Romand
Manuel élève (Éd. 2015)  
9782206400266     30,00 e

Livre du professeur avec CD-Rom inclus  
9782206400280  33,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/400266

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES
FRANÇAIS 

BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES
ARTS APPLIQUÉS ET CULTURES ARTISTIQUES

BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES
ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE (EMC)

D. Brunold - Jouannet
Manuel élève (Éd. 2015)  
9782206400426   15,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/400426

EMC 2de, 1re, Tle ›  Un « Parcours EMC » qui s’inscrit au sein du parcours citoyen  
mis en place par l’Éducation nationale en 2015 : une démarche 
balisée pour l’enseignant afin de se familiariser avec les objectifs 
du programme d’EMC ; un parcours pour l’élève qui permet de 
soulever les questions et les enjeux majeurs de l’EMC : vivre en 
société et dans un État de droit ; vivre dans la République française 
et en démocratie ; exercer sa citoyenneté.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

�� �Livre�du�professeur�version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/400266

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/400426

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

�� �Livre�du�professeur�version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/019710

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT
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BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES
HISTOIRE • GÉOGRAPHIE •  ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE (EMC)

Histoire - Géographie - EMC 2de 
Ouvrage dirigé par H. Borgogno 
S. Durand, S. Elvira, 
M. Tonnelier, Ch. Turlais 
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206400563              17,90 e
Livre du professeur 
9782206400570             25,00 e

Manuel numérique élève      tarif p.3

Histoire - Géographie - EMC 2de

Collection Parcours Pro en Histoire - Géo

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/401010

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Histoire - Géographie - EMC 1re

› Les points forts de l’ouvrage
›  Pour l’élève, des activités accessibles sur des documents pertinents et des enrichis-

sements connectés : vidéos, articles en ligne, synthèses audio, cartes interactives…
›  Pour l’enseignant, une mise en œuvre facilitée en classe : Mémos et Bilans à remplir 

en fin de séance, travail des capacités au programme (Focus Capacité), évaluation 
détachable prête à l’emploi.

›  Une préparation inédite à la certification intermédiaire BEP et CAP : 36 pages de 
Prépa BEP et Sujets Guidés décortiqués.

›  Pour faire le lien entre les disciplines et mettre chaque sujet d’étude en perspective : 
les pages « Histoire & Lettres », « Géographie, Médias et Société », « EMC et 
Lettres », « EMC et EMI ».

La collection qui permet de traiter le programme dans l’horaire imparti : 1 heure de cours = 1 double-page. 

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi : 

 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/400563

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

Des œuvres et un appareil pédagogique  
en parfaite adéquation avec les programmes.

Livres du professeur et ressources complémentaires sur  

www.classiquesetpatrimoine.magnard.fr • www.classiquesetcontemporains.fr

N  Jacques le fataliste  
et son maître 
Diderot
978-2-210-75888-9 2,95 €

N  Mont-Oriol
Maupassant 
978-2-210-75883-4 4,95 €

N  Rhinocéros  
et deux autres nouvelles 
Ionesco 
978-2-210-75917-6 5,20 €

N  Edmond
Michalik 
978-2-210-75926-8 5,20 €

La Mort du roi Tsongor
Gaudé 
978-2-210-75666-3 5,20 €

Pauca meae
Hugo 
978-2-210-74354-0 2,95 €

BAND_MAGNARD_Classiques2018.indd   1 16/02/2018   12:19

Histoire - Géographie - EMC 1re  

Ouvrage dirigé par P. Pique 
P. Coulomb, S. Durand, H. Parmentelat, M. Tonnelier 
Pochette élève  
9782206401010   17,90 e

Livre du professeur  
9782206401027  25,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des synthèses audio, des cartes 
interactives, des documents de prolongement 
et 36 vidéos et sites. 
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HISTOIRE • GÉOGRAPHIE • ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE (EMC)
CAP • MATIÈRES GÉNÉRALES

Deux ouvrages pour choisir sa démarche pédagogique. L’expertise des éditions Magnard pour les cartes 
et les frises.

› Les points forts de la collection
›  Des activités variées pour amener les élèves à acquérir et maîtriser les capacités de l’histoire et de la géographie. 
› Des mises en situation pour comprendre la logique du CCF et le réussir.
›  16 pages de préparation inédite en 4 étapes : « Je définis le thème » ; « Je formule la question » ; « Je sélectionne les documents » ;  

« Je me prépare à l’oral ».
›  Des études de cas pour aborder le programme d’EMC.

Ouvrage coordonné par D. Brunold-Jouannet 
M. Couronnet, Y. Hurdiel, L. Le Marrec
Manuel élève (Éd. 2015)  
9782206400297    21,00 e
Livre du professeur  
9782206400303 20,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/400297

Ouvrage coordonné par D. Brunold-Jouannet 
M. Couronnet, Y. Hurdiel, L. Le Marrec
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206400310   18,00 e
Livre du professeur  
9782206400419 20,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/400310

Histoire - Géographie 
EMC CAP

Histoire - Géographie  
EMC CAP

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

› Les points forts de la collection
›   Une démarche pédagogique récurrente en 3 temps : acquisition des repères par des frises et des cartes de grande qualité ; entraînement 

à la question de synthèse par un questionnement efficace ; mémorisation des connaissances essentielles grâce à des fiches synthétiques.
›   Pour l’Enseignement moral et civique, une démarche balisée pour aborder les questions et les enjeux majeurs de ce nouvel enseignement.

Un tome unique 3 ans ou 3 volumes : la liberté pédagogique de l’enseignant.

Histoire - Géographie 
EMC 2de

Ouvrage coordonné par D. Brunold - Jouannet 
Y. Hurdiel, L. Le Marrec
Manuel élève (Éd. 2016)  
9782206400518    22,00 e

Livre du professeur 
(commun 2de, 1re, Tle)  
9782206400525  37,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/400518

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES
HISTOIRE • GÉOGRAPHIE • ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE (EMC)

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

 -  ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/400518

Réservé au prescripteur
GRATUIT
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

�� �Livre�du�professeur�version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/400297

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

�� �Livre�du�professeur�version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/400310

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT
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BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES
HISTOIRE • GÉOGRAPHIE • ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE (EMC)

Ouvrage coordonné par D. Brunold - Jouannet 
L. Boussange, Y. Hurdiel, L. Le Marrec, 
N. Magne, I. Sinigaglia, R. Vaudoin
Manuel élève (Éd. 2016)  
9782206400532    22,00 e

Livre du professeur 
(commun 2de, 1re, Tle)  
9782206400525  37,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/400532

Histoire - Géographie 
EMC 1re

Ouvrage coordonné par D. Brunold - Jouannet 
L. Boussange, Y. Hurdiel, L. Le Marrec, 
N. Magne, I. Sinigaglia, R. Vaudoin
Manuel élève (Éd. 2016)  
9782206400549    22,00 e

Livre du professeur 
(commun 2de, 1re, Tle)  
9782206400525  37,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/400549

Histoire - Géographie  
EMC Tle

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Histoire - Géographie EMC - 2de, 1re, Tle

› Les points forts de l’ouvrage
›   Une préparation complète et progressive aux examens (certification intermédiaire BEP en 

Première et Bac en Terminale) : les pages EXAM et les pages BAC pour évaluer les connaissances 
et s’entraîner efficacement aux épreuves ; des sujets blancs de certification intermédiaire 
(BEP) et de Bac Pro.

Histoire - Géographie - EMC 2de, 1re, Tle 

Ouvrage coordonné par D. Brunold - Jouannet 
L. Boussange, Y. Hurdiel, L. Le Marrec, 
N. Magne, I. Sinigaglia, R. Vaudoin
Manuel élève (Éd. 2016)  
9782206400556     35,00 e

Livre du professeur 
(commun 2de, 1re, Tle)  
9782206400525  37,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/400556

=

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

 -  ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/400532

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

 -  ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/400549

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/400556

Réservé au prescripteur
GRATUIT



NOUVEAUTÉ

Match Point CAP  

Ouvrage coordonné par M. Lapalme 
C. Aubour, J. Brun-Liger, C. Devif 
Pochette élève  
9782206400990   17,80 e

Manuel numérique élève   tarif p.3
Il comprend des exercices interactifs, des fichiers 
audio, des liens vers des sites Web et 50 vidéos.

10

CAP - BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES
ANGLAIS

Match Point 2de 
Ouvrage coordonné par M. Lapalme  
C. Aubour, C. Devif, D. Le Peillet
Pochette élève (Éd. 2016)  
9782206400457              18,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

Match Point 2de

› Les points forts de l’ouvrage 
›  Une prise en compte de l’hétérogénéité du niveau des élèves de 2de.
›  Un entraînement méthodique à toutes les parties du CCF : expression orale en continu, 

expression orale en interaction, compréhension écrite.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

› Les points forts de la collection
›   Les activités interactives accessibles via des codes à flasher et des liens Web permettent aux élèves de s’entraîner autrement.
›   De nombreuses vidéos et des documents variés stimulent la prise de parole des élèves.
›   Les thèmes abordés et les tâches finales correspondent parfaitement à l’univers des élèves.

Une collection dynamique et interactive qui aide l’élève à parler anglais, complète en version « Le manuel 
connecté® » !

Collection Match Point

Match Point CAP

› Les points forts de l’ouvrage 
›  Des unités courtes et rythmées, des thèmes actuels, des missions concrètes.
›  Les principaux domaines professionnels abordés (hôtellerie-restauration, 

vente, mécanique, bâtiment) ; une rubrique Job Discovery dans chaque unité ; 
du vocabulaire « métier » en mp3. 

›  Un « Kit CAP » et 3 sujets complets pour bien comprendre l’épreuve et réviser 
le vocabulaire.

GRATUIT : le CD audio pour la classe avec l’intégralité des audios de l’ouvrage 
(fourni avec le spécimen enseignant)*.

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève
Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à 
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/400990

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/400457

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

GRATUIT : accès direct à l’intégralité des audios via lienmini.fr/matchpoint2-audio
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CD
 audio classe
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BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES
ANGLAIS

›  Les points forts de l’ouvrage 
› La préparation au CCF renforcée : 1 CCF complet par unité.
›  Le « Kit Bac » : des fiches détachables et écoutables avec du voca-

bulaire pour chaque thème et des conseils et astuces de méthode.

›  Les points forts de l’ouvrage 
› Une progression cohérente des thèmes et des notions.
› Un entraînement méthodique et progressif au CCF.
›  Le « Kit Bac » : des fiches détachables et écoutables avec du voca-

bulaire pour chaque thème et des conseils et astuces de méthode.

Match Point 
1re, Tle

Match Point 
2de, 1re, Tle

=

Ouvrage coordonné  par M. Lapalme 
C. Aubour, J. Brun-Liger, 
C. Devif, D. Le Peillet
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206400907             25,00 e

Manuel numérique élève  tarif p.3

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

GRATUIT : accès direct à l’intégralité des audios via
lienmini.fr/mp1-t-audio

GRATUIT : tous les fichiers audio pour la classe en ligne sur
www.editions-delagrave.fr

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/400778

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/400907

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

À travers des thèmes culturels et professionnels, cet ouvrage clé en main 
permet aux élèves de travailler l’anglais pendant les 3 années du Bac Pro 
et de se préparer au BTS et à la vie professionnelle.

Découvrez 

Pro en anglais

        À découvrir page 13

NOUVEAUTÉ

Ouvrage coordonné  par M. Lapalme 
C. Aubour, J. Brun-Liger, 
C. Devif 
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206400778              19,00 e
Livre du professeur 
9782206400570             25,00 e
Manuel numérique élève  tarif p.3



BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES
ANGLAIS

Collection New Touchdown

Grâce à une approche actionnelle accessible et à une grande place accordée à l’expression orale, ces 
manuels sont les références incontournables de l’enseignant en Bac Pro.

S. Holdener, S. Leleu
Manuel élève (Éd. 2013)  
9782206019673    23,00 e

CD-Rom du professeur  
9782206400020  40,00 e

Livre du professeur  
9782206019703  22,00 e

CD audio classe  
9782206400006  45,00 e

Jeu de cartes  
9782206400013  40,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/019673

S. Holdener, S. Leleu
Manuel élève (Éd. 2014)  
9782206400044    27,00 e

Livre du professeur 
avec CD-Rom inclus  
9782206400051  35,00 e

CD audio classe  
9782206400068  45,00 e

Jeu de cartes  
9782206400075  35,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/400044

12

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

NOUVELLE
ÉDITION

La collection phare New Touchdown revient en version « Le manuel connecté®» !

› Les points forts de l’ouvrage
› Des thèmes et des tâches au plus près du quotidien des élèves.
› La démarche actionnelle facile à mettre en œuvre.
› Une grande place faite à l’oral : compréhension et expression.
›  Des vidéos et des activités interactives pour comprendre et pratiquer autrement.

›  La clé USB de l’enseignant contient tous les fichiers 
audio du manuel, le livre du professeur imprimable, des 
PDF à distribuer aux élèves pour faciliter la réalisation 
des activités et des fichiers PPT projetables conçus par 
l’auteur pour animer la classe : corrigés des activités 
du manuel, activités complémentaires de vocabulaire 
et de grammaire.

New Touchdown 
2de

New Touchdown 
1re, Tle

 S. Holdener, S. Leleu
Manuel élève  
9782206400976    22,00 e

Clé USB (2 Go)   
9782206400983  89,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs et 7 vidéos.
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

�� �Livre�du�professeur�version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/019673

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

�� �Livre�du�professeur�version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/400044

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

 -  ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/400976

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à 
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.
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New Touchdown 2de
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BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES
ANGLAIS

Collection Pásalo Bien

La collection dynamique et interactive qui aide l’élève à prendre la parole en espagnol !

› Les points forts de la collection
›  Des ouvrages version « Le manuel connecté® » : activités interactives et vidéos accessibles via des codes à flasher.
›  Des thèmes et des tâches finales au plus près de l’univers des élèves.
›  Des vidéos et des documents variés qui stimulent la prise de parole des élèves.

Pásalo Bien 2de

Pásalo Bien 2de  

Ouvrage coordonné par M. Callis 
Ch. Chapelan-Suhard, E. Garcia, A. Marckert 
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206400761              19,90 e

Manuel numérique élève tarif p.3

NOUVEAUTÉ

Pro en anglais  

Ouvrage coordonné par S. Germain 
R. Defrene
Pochette élève  
9782206401225   14,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs , des liens 
vers des sites Web et 38 vidéos.

›  Les points forts 
›  Des activités pour comprendre et parler : exploiter les documents (iconographie, 

texte, audio, vidéo), mobiliser ses connaissances de grammaire et de vocabulaire.
›  Une méthodologie pour préparer le CCF et s’entrainer : choisir et présenter son 

thème, trouver une problématique, anticiper les questions pour préparer ses réponses, 
parler sans apprendre par cœur, etc. 

›  Des activités pour réussir la passerelle avec le BTS : valoriser les acquis du Bac 
Pro, connaître les éléments qui feront la différence et les acquérir.

›  Des évaluations détachables prêtes à l’emploi.

Pro en anglais
À travers des thèmes culturels et professionnels, cet ouvrage clé en main 
permet aux élèves de progresser pendant les 3 années du Bac Pro et de se 
préparer au BTS et à la vie professionnelle.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressource complémentaire 
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/401225

Réservé au prescripteur
GRATUIT

ESPAGNOL

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/400761

Réservé au prescripteur
GRATUIT

GRATUIT : accés direct à l’intégralité des audios de l’ouvrage via lienmini.fr/pb2-audio



14

ESPAGNOL
BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES

›  Les points forts de l’ouvrage 
›  La progression cohérente et efficace des thèmes et des tâches sur les 3 années.
› Un entraînement méthodique et progressif au CCF.
›   Le « Kit BAC » en fiches et mp3 avec du vocabulaire et des conseils de méthode.

Pásalo Bien 2de, 1re, Tle
NOUVEAUTÉ

Pásalo Bien 2de, 1re, Tle 

Ouvrage dirigé par M. Callis 
Ch. Chapelan-Suhard, E. Garcia, 
A. Marckert, E. Pasquier
Pochette élève  
9782206400969     29,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs, des liens 
vers des sites Web et 75 vidéos.

NOUVEAUTÉ

Pásalo Bien 1re, Tle 

Ouvrage dirigé par M. Callis 
Ch. Chapelan-Suhard, A. Marckert, E. Pasquier
Pochette élève  
9782206400945    21,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs, des liens 
vers des sites Web et 45 vidéos.

Pásalo Bien 1re, Tle

›  Les points forts de l’ouvrage 
› La préparation au CCF renforcée : 1 CCF complet par unité.
›   Le « Kit BAC » en fiches et mp3 avec du vocabulaire et des conseils de méthode.

GRATUIT : le CD audio pour la classe avec l’intégralité des audios de l’ouvrage 
(fourni avec le spécimen enseignant).*

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/400945

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à 
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/400969

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à 
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

GRATUIT : accès direct à l’intégralité des audios de l’ouvrage via
lienmini.fr/pb1-t-audio

=

*D
an

s 
la

 li
m

ite
 d

es
 s

to
ck

s

G

R A T U I T

CD
 audio classe

*



15

MATHÉMATIQUES
CAP • MATIÈRES GÉNÉRALES

Ces ouvrages mettent les élèves en activité à partir de situations de la vie courante et professionnelle.

Mathématiques CAP
Groupements A et B

Mathématiques CAP
Groupement C

N. Granjoux, S. Lafaye, C. Maurel  
Pochette élève 
9782206102375   17,00 e

Manuel numérique élève  tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM d’auto-évaluation, exer-
cices de calcul numérique) et 30 fichiers TICE.

N. Granjoux, S. Lafaye, C. Maurel  
Pochette élève 
9782206102382   17,00 e

Manuel numérique élève  tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM d’auto-évaluation, exer-
cices de calcul numérique) et 26 fichiers TICE.

› Les points forts de la collection
› Une prise en compte des compétences mathématiques.
› Une structure claire et accessible : une activité par page avec un objectif précis.
› Des exercices progressifs, avec un accent mis sur le  calcul numérique.
› Un apprentissage régulier de l’utilisation de logiciel (GeoGebra, tableur, Scratch) et de la calculatrice.
› Des évaluations dans chaque chapitre et des préparations au CCF pour réussir son CAP.

NOUVELLE
ÉDITION

NOUVELLE
ÉDITION

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/102375

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

*  Da
ns

 la
 lim

ite
 de

s s
toc

ks
 di

sp
on

ibl
es

Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/102382

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement. Test du manuel 
numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement. Test du manuel 
numérique.

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève
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MATHÉMATIQUES
CAP - BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES

› Les points forts de la collection
› Ces ouvrages proposent toutes les ressources nécessaires à une séquence d’enseignement des mathématiques.
›  Une organisation récurrente des chapitres qui favorise les apprentissages : 
 - une investigation pour découvrir les notions du chapitre ; 
 - des activités simples sur une page, qui s’appuient régulièrement sur l’utilisation de la calculatrice et des logiciels informatiques ; 
 - un accès direct pour les élèves aux fichiers nécessaires ainsi qu’à des tutoriels ;
 - un bilan qui fait le point des connaissances et présente les méthodes nécessaires en contexte ; 
 -  un QCM de révision, des exercices progressifs et de nombreux problèmes contextualisés par rapport aux thématiques du programme 

et aux domaines de formation professionnelle ; 
 - une évaluation formative.

La nouvelle édition de pochettes plébiscitées par les enseignants de mathématiques en Bac Pro.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Mathématiques 2de

Groupements A, B et C

PLÉBISCITÉ  
PAR LES ENSEIGNANTS

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Mathématiques CAP
Groupements A, B et C

› Les points forts
›  Des activités construites autour de situations de la vie courante ou professionnelle.
›  Des exercices guidés favorisent l’acquisition des capacités ; de nombreux exercices d’entraî-

nement, variés et progressifs, permettent une adaptation aux différents niveaux des élèves.
›  Une exploitation régulière de l’outil informatique (logiciels et calculatrice).
›  Toutes les notions de calcul numérique et connaissances complémentaires sont présentées.
›  Des entraînements réguliers à l’épreuve et des préparations au CCF.

Ce manuel propose une approche active des apprentissages par des activités simples. 

Mathématiques CAP 
Groupements A, B et C
N. Granjoux, S. Lafaye, C. Moulin-Berger
Manuel élève (Éd. 2014)  
9782206100043   17,50 e

Livre du professeur    
9782206100050   20,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/100043
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

�� �Livre�du�professeur�version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/100043

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/101736

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Mathématiques 2de 
Groupements A, B et C 

P. Huaumé, H. Rabah, P. Salette
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206101736   16,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3
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MATHÉMATIQUES
BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES

Mathématiques 1re, Tle

Groupement C

NOUVELLE
ÉDITION

Mathématiques 1re, Tle   

P. Huaumé, H. Rabah, P. Salette
Pochette élève  
9782206103150    22,50 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des investigations, 45 fichiers TICE, 
et 13 tutoriels (PPT, vidéos).

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

*  Da
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/103150

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à 
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

 

Mathématiques 1re

Groupement C

NOUVELLE
ÉDITION

P. Huaumé, H. Rabah, P. Salette  
Pochette élève 
9782206102412                 17,00 e

Manuel numérique élève tarif p.3 
Il comprend 25 fichiers TICE, des inves-
tigations et 9 tutoriels (PPT, vidéos).

Mathématiques 1re

Groupements A et B

NOUVELLE
ÉDITION

P. Huaumé, H. Rabah, P. Salette  
Pochette élève 
9782206102405                 17,00 e

Manuel numérique élève tarif p.3 
Il comprend 36 fichiers TICE, des inves-
tigations et 10 tutoriels (PPT, vidéos).

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

*  Da
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/102405

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/102412

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

=
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BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES
MATHÉMATIQUES

 

Mathématiques Tle

Groupement C

NOUVELLE
ÉDITION

P. Huaumé, H. Rabah, P. Salette  
Pochette élève 
9782206103136                 17,00 e

Manuel numérique élève tarif p.3 
Il comprend des investigations, 20 fichiers 
TICE et 8 tutoriels (PPT, vidéos).

Mathématiques Tle

Groupements A et B

NOUVELLE
ÉDITION

P. Huaumé, H. Rabah, P. Salette  
Pochette élève 
9782206103112                 17,00 e

Manuel numérique élève tarif p.3 
Il comprend des investigations, 33 fichiers 
TICE et 8 tutoriels (PPT, vidéos).

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

*  Da
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/103112

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/103136

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Mathématiques 1re - Groupements A et B - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2014) 9782206100210 16,90 e 

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/100210
Mathématiques 1re, Tle - Groupement C - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2016) 9782206101101 22,00 e 

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/101101

Mathématiques Tle - Groupements A et B - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2015) 9782206100616 16,90 e 

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/100616
Mathématiques  Tle - Groupement C - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2015) 9782206100623 16,90 e 

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/100623

*Dans la limite des stocks

UNE COLLECTION CONNECTÉE COMPLÈTE :

  Une démarche qui s’appuie  
sur des investigations et des  
situations de la vie courante



L’outil indispensable pour la mise en place de l’accompagnement personnalisé au lycée ! 

Accompagnement personnalisé au lycée 2de, 1re, Tle

› Les points forts
›  Des activités qui accompagnent le parcours de formation des élèves : connaissance de soi, 

mise en confiance, aide au CV et à la lettre de motivation…
›  Des ressources accessibles via les codes à flasher et des liens vers des sites 

Web : fichiers à télécharger, sites Internet.

Accompagnement personnalisé au lycée 
Ouvrage coordonné par D. Addis 
S. Mullet, S. Sies, M. Tonnelier
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206400785          25,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

Accompagnement personnalisé au lycée 
B. Porcher, J.-Ph. Thiery, P. Vacquier
Référence (Éd. 2013)  
9782206019857          23,00 e
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TOUS NIVEAUX
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ • PÉDAGOGIE

Pour enseigner dans la voie professionnelle

› Les points forts
›   Une approche globale qui part des référentiels, passe par la conduite de la classe, l’organisation 

des stages, les préparations de séquences, pour finir par l’évaluation.
›  Une visée pratique qui s’appuie sur des exemples concrets, actuels et détaillés.
›  Des réponses claires aux questions posées.

Cet ouvrage s’adresse aux candidats aux concours de recrutement, enseignants, 
formateurs, inspecteurs… Il présente les démarches et les outils méthodologiques à 
travers des mises en situations d’activités concrètes.

ÉGALEMENT DISPONIBLES* *Dans la limite des stocks

Accompagnement personnalisé 2de, 1re 

Pochette élève (Éd. 2011)  9782713533440 26,00 € 

Livre du professeur 9782713533457 23,00 € 
CD-Rom du professeur 9782713533464 27,00 €

Enseigner et apprendre l’orthographe 
Référence (Éd.2005)  9782206089522 24,00 €

Pour enseigner la grammaire 
Référence (Éd.1996)  9782206007946 23,00 €

Classes difficiles 
Référence (Éd.2001)  9782206088242 23,00 €

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi : 

 -  ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/400785

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires
à télécharger gratuitement.



Sciences physiques et chimiques CAP 
Groupements A, B et C
N. Granjoux, C. Maurel
Manuel élève (Éd. 2014)  
9782206100067   17,50 e

Livre du professeur   
9782206100074   20,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/100067

Sciences physiques et chimiques CAP
Groupements A, B et C

› Les points forts
›  Des activités expérimentales à partir d’un matériel courant pour construire les savoirs.
›  Des exercices variés et de difficulté graduée pour consolider les connaissances et les capacités.
›  Des exercices corrigés pour développer l’apprentissage de l’autonomie.
›  Des entraînements à l’épreuve et des préparations au CCF.

Ce manuel permet de découvrir et de s’approprier les notions au programme par une 
démarche expérimentale.

Sciences physiques et chimiques CAP
Groupements A, B et C
Un ouvrage qui met les élèves en activité à partir de situations de la vie 
courante.

NOUVELLE
ÉDITION

Sciences Physiques et chimiques CAP  

N. Granjoux
Pochette  élève  
9782206102399   17,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des QCM interactifs, des fichiers 
TICE élève, 14 liens vers des vidéos et 2 vidéos.

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève
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SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES
CAP • MATIÈRES GÉNÉRALES

› Les points forts de la collection
› Une approche par compétences.
›  Des activités expérimentales lancées à partir de situations issues de la vie 

quotidienne.
› Une activité d’investigation par chapitre.
› Des exercices variés pour appliquer et approfondir ses connaissances.
›  Des évaluations dans chaque chapitre et des préparations au CCF pour réussir 

son Bac Pro.
›  Des vidéos d’expérience et documentaire en accès direct qui complètent les 

documents des activités.  

BONUS : 16 QCM d’auto-évaluation en accès direct pour tous et 15 vidéos 
d’expérience et documentaires. 

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/102399

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

�� �Livre�du�professeur�version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/100067

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT



Une collection privilégiant l’approche par compétences et ancrée dans le quotidien des élèves.
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BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES
SCIENCES PHYSIQUES ET CHIMIQUES

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Sciences physiques et chimiques 2de 
N. Granjoux, S. Lafaye, Ch. Maurel
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206100722   18,90 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/100722

Sciences physiques et chimiques 2de

N. Granjoux, S. Lafaye, A. Majean, Ch. Maurel
Pochette élève (Éd. 2016)  
9782206101088    19,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

Sciences physiques 
et chimiques 1re - Tle

Tronc commun et spécialités 
T8, CME6, CME7, SL5, SL6, SL7

N. Granjoux, S. Lafaye, A. Majean, Ch. Maurel
Pochette élève (Éd. 2016)  
9782206101095    19,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

Sciences physiques 
et chimiques 1re - Tle

Tronc commun et spécialités
T6, T7, T8, CME7, HS5, HS6

› Les points forts de l’ouvrage
› Une situation de la vie quotidienne pour lancer chaque chapitre.
› Des activités expérimentales (Investigation, ExAO).
› Des CCF pour préparer la certification intermédiaire et s’entraîner au bac.

BONUS : des vidéos pour prolonger les activités et exercices, des fichiers audio pour l’étude 
du mouvement et du son.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/101088

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/101095

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Le manuel connecté®

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !
    Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/100722

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève



Prévention Santé Environnement CAP 
GG. et N. Berna
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206303871   15,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT
CAP • MATIÈRES GÉNÉRALES

Prévention Santé Environnement CAP 
Réussir l’épreuve ponctuelle

Prévention Santé Environnement CAP

› Les points forts
Chaque séquence démarre par une situation concrète et réaliste, issue de la vie quotidienne 
ou professionnelle. 
›    Une démarche en 5 étapes pour une pédagogie active :
 -  « J’analyse la situation » pour identifier le problème posé ; 
 - « Je mobilise mes connaissances » pour assimiler les informations importantes ;
 - « Je propose des solutions » pour repérer les solutions possibles au problème posé ; 
 - « Je retiens » pour aider à la mémorisation, à travers des synthèses à trous à compléter ; 
 - « Je vérifie mes connaissances » pour réviser à travers des QCM.

INEDIT : des vidéos pour animer le cours et des exercices interactifs pour un entraînement 
optimal.

Cet ouvrage accompagne l’élève et l’aide à comprendre les enjeux de sa vie quotidienne : 
sa santé, son budget, son orientation, sa vie professionnelle. 

Prévention Santé Environnement CAP 
Ouvrage dirigé par M. Terret-Brangé 
J. Guillaud, N. Vouriot-Gieure
Pochette élève (Éd. 2016)  
9782206302300    14,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/302300

22

ÉGALEMENT DISPONIBLE*

Prévention Santé Environnement CAP 
Pochette élève (Éd. 2014) 9782206300023 18,00 e

*Dans la limite des stocks

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Une ressource complémentaire à télécharger gratuitement. 
Test du manuel numérique.

		 	 	Manuel	numérique	enseignant	:	ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/302300

Réservé	au	prescripteur
GRATUIT

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/303871

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève
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BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES
PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT

Prévention Santé Environnement 2de, 1re, Tle

› Les points forts
›   Pour chaque séquence : 
  - « S’informer et s’approprier les connaissances utiles » grâce à un cours synthétique 

accompagné de documents actuels et diversifiés et un travail approfondi des compétences.
  - « S’entraîner en mobilisant la démarche » grâce à une mise en situation illustrée 

pour appliquer la bonne méthodologie, sur le modèle de l’épreuve.
  - « Retenir l’essentiel » : un schéma-bilan pour faciliter la mémorisation. 

Des supports d’animation interactifs sont proposés (synthèses à compléter, QCM, vidéos…).
›   Des fiches de secourisme actualisées pour préparer l’épreuve pratique de SST.
›   Une préparation conforme aux nouvelles modalités d’évaluation : présentation des épreuves, conseils 

pour s’y préparer, 1 sujet CAP, 1 sujet BEP et 1 sujet de Bac Pro pour s’entraîner aux certifications 
 intermédiaire et finale.

›   En fin d’ouvrage, un lexique des sigles. 
›   Les outils de méthodologie indispensables sur les rabats de couverture : démarche de résolution de 

problème, approches par le risque, le travail et l’accident.

Association Nationale des Professeurs 
Biotechnologies Santé Environnement

Echanger
Partager des expériences
Développer des projets
Défendre et promouvoir nos  
enseignements
Rencontrer des professionnels
Etablir des relations avec les  
associations

Un site internet
Un congrès annuel

Une revue 
trimestrielle

Notre Congrès annuel aura lieu du 22  au 24 octobre 2018 à Strasbourg
 sur le thème     «  Comment gérer les élèves à comportement particulier ».

Notre site : www.anpbse.com

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/303628

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Prévention Santé Environnement 2de, 1re, Tle 
Ouvrage dirigé par M. Terret-Brangé 
J. Guillaud, V. Guérin-Caprin, 
M. Viudes, N.Vouriot-Gieure
Manuel élève (Éd. 2017)  
9782206303628      28,90 e

Livre du professeur  
9782206303703  25,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3
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BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES
PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT

› Les points forts de la collection
›  Une collection qui tient compte de l’allègement de la pression certificative en classe de 2de.
›  Pour chaque séquence : une situation de la vie courante, professionnelle ou un système et son analyse, étape par étape ; des activités courtes 

et diversifiées pour mobiliser les connaissances utiles ; une fiche « Activités de synthèse » pour récapituler (textes à compléter), retenir 
(schéma-bilan) et approfondir (vidéos et QCM).

›  Des fiches « Maîtriser le module » pour réinvestir et maîtriser les compétences développées. 
›  Des fiches de secourisme actualisées pour préparer l’épreuve pratique de SST. Des outils de méthodologie sur les rabats des couvertures.
›  Un entraînement rigoureux à la certification intermédiaire (CCF) et au Bac Pro (épreuve ponctuelle) avec de nombreux conseils et sujets.

Ouvrage dirigé par M. Terret-Brangé 
M.-Th. Bierre, J. Guillaud, Fr. Leconte, C. Terret
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206304281   17,00 e

Manuel numérique élève              tarif p.3

Prévention Santé 
Environnement 2de

Prévention Santé 
Environnement 1re

Prévention Santé 
Environnement Tle

Ouvrage dirigé par M. Terret-Brangé 
M.-Th. Bierre, V. Guérin-Caprin, J. Guillaud,  
N. Ravel, N. Vouriot-Gieure
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206304298   17,00 e

Manuel numérique élève              tarif p.3

Ouvrage dirigé par M. Terret-Brangé 
M.-Th. Bierre, V. Guérin-Caprin, 
J. Guillaud, N. Ravel
Pochette élève (Éd. 2016)  
9782206302485   17,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/302485

Une offre complète par niveau, sur 2 ans et 3 ans pour laisser la liberté à l’enseignant de choisir sa progression.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/304298

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant :  

 -  ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/302485

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/304281

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève
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BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES
PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT

Prévention Santé 
Environnement 1re, Tle

Prévention Santé 
Environnement 2de, 1re, Tle

Ouvrage dirigé par M. Terret-Brangé 
M.-Th. Bierre, V. Guérin-Caprin, J. Guillaud, 
N. Ravel, N. Vouriot-Gieure 
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206304304    21,00 e

Manuel numérique élève  tarif p.3

Ouvrage dirigé par M. Terret-Brangé 
M.-Th. Bierre, V. Guérin-Caprin, J. Guillaud, Fr. Leconte, 
N. Ravel, C. Terret, N. Vouriot-Gieure 
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206304311    26,90 e

Manuel numérique élève  tarif p.3

= =

TOME UNIQUE 
3 ANS

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Prévention Santé Environnement 2de - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2015)  9782206301310 17,00 e 

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/301310

Prévention Santé Environnement 1re - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2016)  9782206303055 17,00 e 

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/303055

Prévention Santé Environnement 1re, Tle - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2016)  9782206303062 21,00 e 

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/303062

Prévention Santé Environnement 2de, 1re, Tle - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2016)  9782206302263 26,90 e 

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/302263

*Dans la limite des stocks

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/304311

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/304304

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève
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BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES
PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT

Prévention Santé 
Environnement 2de

Prévention Santé 
Environnement 1re, Tle

Bacs Pros Tertiaires et ASSP
Ouvrage dirigé par M.-J. Achard 
M. Farnet, J. Fouquet-Aibout, M. Lombard  
Pochette élève (Éd. 2016)  
9782206302393    22,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/302393

Prévention Santé 
Environnement 1re, Tle

Bacs Pros Industriels
Ouvrage dirigé par M.-J. Achard  
S. Berthou, M. Farnet, J. Fouquet-Aibout, M. Lombard  
Pochette élève (Éd. 2016)  
9782206302386    22,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/302386

Ouvrage dirigé par M.-J. Achard 
G. Catauro, M. Farnet, J. Fouquet-Aibout 
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206301389   16,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/301389

› Les points forts de la collection
›  Une démarche en 3 étapes afin que les élèves travaillent sur la même structure pendant 3 ans : « Étudier la séquence » s’ouvre par la lecture 

d’un document, d’un schéma ou d’une situation professionnelle ; « Mémoriser et structurer les acquis » propose des synthèses avec des 
textes à compléter, avec un niveau de difficulté graduel ; « Préparer l’évaluation » entraîne à l’examen.

› Des activités variées et professionnelles adaptées au quotidien des élèves, en fonction de leur spécialisation.
› Des fiches de secourisme pour préparer l’épreuve pratique (1re et Tle).
› 2 sujets d’examen pour préparer à la nouvelle épreuve du Bac Pro.
› Des outils de méthodologie essentiels sur les rabats de couverture (résolution de problèmes, approches par le risque, le travail, l’accident).

Des ouvrages spécifiquement conçus pour permettre à l’enseignant d’adapter sa pratique à la spécialité 
du diplôme préparé.

Collection Les parcours pros de la PSE

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Le manuel connecté®

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !
    Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/301389

Réservé au prescripteur
GRATUIT
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

�� �Livre�du�professeur�version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/302386

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

�� �Livre�du�professeur�version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/302393

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève
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Prévention Santé 
Environnement 
2de, 1re, Tle

Bacs Pros Industriels
Ouvrage dirigé par M.-J. Achard 
S. Berthou, G. Catauro, M. Farnet, 
J. Fouquet-Aibout, M. Lombard 
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206303321    27,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

Prévention Santé 
Environnement 
2de, 1re, Tle

Bacs Pros Tertiaires et ASSP
Ouvrage dirigé par M.-J. Achard 
S. Berthou, G. Catauro, M. Farnet, 
J. Fouquet-Aibout, M. Lombard 
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206303338    27,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

Réussir l’épreuve ponctuelle de PSE 
Ouvrage dirigé par M. Terret-Brangé 
V. Guérin-Caprin, J. Guillaud, 
M. Viudes, N. Vouriot-Gieure
Fiche élève (Éd. 2017)
9782206303475             10,90 e

Les fiches connectées
100 % efficaces pour la réussite de vos élèves à l’épreuve écrite ! 

›   Pour chaque fiche : la synthèse des connaissances à maîtriser, exigées par le référentiel ; 
un schéma-bilan pour retenir l’essentiel ; un entraînement sous la forme d’un QCM, accessible 
également sous la forme d’un code à flasher ou d’un lien mini ; des fiches de secourisme pour 
gérer les situations d’urgence.

›   Une préparation exhaustive au Bac : présentation de l’épreuve, conseils pour s’y préparer, 
2 sujets complets et leur corrigé en version numérique (accessibles via un code à flasher et un 
lien mini) et toutes les méthodes d’analyse détaillées à mobiliser.

BONUS : des synthèses à compléter sont proposées uniquement sous forme interactive.

Réussir l’épreuve ponctuelle de PSE
Collection Spécial Bac Pro

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressource 
complémentaire à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressource 
complémentaire à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/303321

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/303338

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève
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ENTRETIEN DES LOCAUX
CAP APH/APR – BAC PRO HPS – CQP – BTS MSE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

› Les points forts de la collection
›  Pour chaque chapitre : une situation professionnelle permet l’application de la démarche de résolution de problème ; une carte heuristique  

pour analyser les situations professionnelles ; des activités adaptées à la réalité du monde professionnel ; deux fiches « protocole » (produit 
et matériel). En fin de séquence, un bilan.

S. de Riedmatten, S. Vernay
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206301693   17,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/301693

Entretien des locaux
CAP APH

S. de Riedmatten, A. Roland, S. Vernay
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206301686   17,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/301686

Entretien des locaux
CAP APR

Propreté et hygiène des locaux 
F. et T. Dubroca, S. de Riedmatten 
Référence (Éd. 2016)  
9782206302584  33,90 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/302584

› Les points forts
›  Une mise à jour des produits, matériels, techniques et méthodes de contrôle qualité.
›  Une actualisation exhaustive de toutes les techniques professionnelles en vigueur.
›   Un format plus grand pour améliorer la lisibilité de tous les documents (situations 

professionnelles, schémas, matériels).
›   Des fiches « Méthode » et toutes les notions d’organisation et de gestion pour une pratique 

professionnelle optimisée.
›  Une nouvelle rubrique « Vocabulaire » systématiquement intégrée au fil des chapitres.

Propreté et hygiène des locaux
CAP APH - Bac Pro HPS - CQP - BTS MSE
Une édition totalement actualisée en 2016 (législation, matériel) qui correspond 
parfaitement au futur environnement professionnel des élèves. Elle s’adresse à tous les 
professionnels de la propreté et de l’hygiène.

Des ouvrages en partenariat avec la FEP (Fédération des entreprises de Propreté)

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique.

�� � �Manuel�numérique�enseignant

www.editions-delagrave.fr/site/302584

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/301693

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/301686

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT



NOUVEAUTÉ

Tout pour réussir mon CAP AEPE  
(Accompagnant Éducatif Petite Enfance)  

Ouvrage coordonné par S. Bornerie et C. Brachet 
M. Dijeaux, V. Millet, M.-Ch. Tuchagues, M. Viudes
Manuel élève  
9782206304687    22,00 e

29

DIVERS
CAP APR – MHL – ATMFC • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Sciences 
de l’alimentation
CAP APR - ATMFC

C. Launay, V. Maillet-Vérité
Manuel élève (Éd. 2006) 
9782862683348 17,00 e

›  Chaque chapitre s’articule en 4 temps :
 1.   La présentation du chapitre : l’illustration d’une mise en situation 

professionnelle, les objectifs à atteindre et les contenus 
abordés ;

 2.  Les activités : des travaux pratiques, des documents variés et 
des questions ; 

 3. La synthèse : l’ensemble des notions essentielles à retenir ; 
 4. L’application : une page d’exercices.

Microbiologie 
appliquée
CAP APR - MHL - ATMFC
M. Terret-Brangé, C. Armagnac
Pochette élève (Éd. 2011) 
9782862684642 18,00 e

›  Une structure découpée en 5 parties :
 1. Diversité du monde microbien ;
 2. Développement et croissance des micro-organismes ;
  3.  Le pouvoir pathogène des micro-organismes et les défenses de 

l’organisme ;
 4. Les agents anti-microbiens ;
 5.  Nature, origine, traitement et prévention des biocontaminations.

CAP AEPE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES
ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE (AEPE)

Un ouvrage tout en couleurs et illustré pour préparer aux trois épreuves du 
nouveau diplôme CAP Accompagnant éducatif petite enfance (AEPE) dont la 
première session d’examen a lieu en juin 2019.

› Les points forts
›  Une préparation complète et conforme aux nouveaux programmes.
› Tout le référentiel en 76 fiches pratiques et illustrées.
›  Un ouvrage connecté : 300 tests en ligne pour évaluer ses connaissances, 8 vidéos 

pour illustrer les principaux soins administrés à l’enfant et plus de 10 activités 
d’animation à télécharger pour accompagner le développement de l’enfant.

›  Des rabats qui détaillent les trois épreuves auxquels le candidat peut se référer tout 
au long de l’année.

› Structure de l’ouvrage
›  La présentation du nouveau diplôme CAP AEPE.
›  Un découpage en trois parties pour préparer les trois épreuves :
 - EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant
 - EP2 : Exercer son activité en accueil collectif
 - EP3 : Exercer son activité en accueil individuel
›  Pour chaque épreuve : sa présentation, des exemples pas à pas et de nom-

breux conseils pour s’y préparer efficacement ; des fiches ressources claires 
et structurées qui apportent les connaissances essentielles et indispen-
sables ; les rubriques « Retenez l’essentiel ! » et « Vérifiez vos acquis ! » 
clôturent chaque fiche pour réviser et réussir l’épreuve ; des fiches techniques 
validées par des professionnels de la petite enfance en animation, soins d’hygiène, 
entretien des locaux et cuisine avec de nombreux exemples concrets.

BONUS : des QCM interactifs, des documents à télécharger, des liens Web vidéo.

TOUT POUR RÉUSSIR MON CAP AEPE
(Accompagnant Éducatif Petite Enfance)

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/684642

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/683348
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SANTÉ / SOCIAL : MÉTIERS DES SERVICES À LA PERSONNE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES
CAP PETITE ENFANCE

› Les points forts de la collection
›  Chaque contexte professionnel illustré propose : 
 -  la mise en avant des savoirs associés pour relier la théorie à la pratique ;
 - une rubrique « Focus Métier » qui permet de couvrir l’ensemble de l’univers professionnel du secteur ;
 - d es activités variées qui s’appuient sur des situations professionnelles adaptées pour s’approprier les notions essentielles 

et le vocabulaire spécifique ;
 -  des fiches ressources synthétiques, par savoir associé, pour répondre aux activités mais aussi réviser et réussir les épreuves professionnelles 

EP1, EP2 et EP3 ;
 - une présentation des épreuves d’examen assorties d’exemples de sujets.

Ouvrage coordonné par 
C. Brachet et S. Bornerie 
M. Dijeaux, A. Lailhacar, M.-Ch. Tuchagues
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206301358   18,00 e

Ouvrage coordonné par 
C. Brachet et S. Bornerie 
M. Dijeaux, A. Lailhacar, M.-Ch. Tuchagues
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206301365   16,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/301365

CAP petite enfance 
S3, S4

CAP petite enfance 
S1, S2

Ouvrage coordonné par 
C. Brachet et S. Bornerie 
M. Dijeaux, A. Lailhacar, M.-Ch. Tuchagues
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206301341    22,00 e

Livre du professeur  
9782206301662  25,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/301341

CAP petite enfance S1, S2, S3, S4

ÉGALEMENT DISPONIBLE*

La petite enfance : l’enfant de 0 à 6 ans 
Manuel élève (Éd. 2015) 9782206300139 24,00 e
E-book (format EPUB)  14,99 e

*Dans la limite des stocks

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. 

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. 

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

�� �Livre�du�professeur�version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/301341

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT
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MATIÈRES DE PUÉRICULTURE
POUPÉES DE PUÉRICULTURE

3 commandés - 10% 5 commandés - 15%

Article Référence Quantité Prix TOTAL

Choix du règlement
❑ Chèque à l’ordre des Éditions Delagrave 
❑  Bon administratif de mon établissement 

pour paiement à réception de la facture

Date : Signature (obligatoire) :

TOTAL

Montant à régler

 + Frais de port 

ADRESSE D’EXPÉDITION 

Nom/Prénom :

Adresse - CP/Ville :

Cachet de l’établissement €

10,70 €

Mary-Ann
978-2-862-68508-3 

SCOLAIRE

Timothy
978-2-862-68511-3 

SCOLAIRE

Arthur
978-2-862-68503-8 

SCOLAIRE

Bébé conçu spécialement pour les élèves d’écoles 
de puériculture. Son poids est de 3 kg environ, sa 
peau est souple. Ses yeux se ferment en position cou-
chée. Il est étudié pour recevoir des bains chauds. 
Il mesure de la tête aux pieds 50 cm.

Poupée de puériculture, dont les dimensions et le poids correspondent à un bébé 
de 6 semaines. Très bien articulés, la tête et les membres remuent facilement. Les 
yeux sont colorés. Une poupée parfaitement adaptée pour le bain, pour langer et 
pour réaliser de nombreux exercices. Les orifices naturels : nez, oreilles et anus sont 
prévus. Taille 54 cm, poids 3,3 kg.

Agnès
978-2-862-68502-1 

SCOLAIRE

Julien
978-2-862-

68507-6  
SCOLAIRE

Catherine
978-2-862-68504-5 

SCOLAIRE

Poupée de puériculture, dont 
les dimensions et le poids 
 correspondent à un bébé de 
2/3 mois, en matière plastique 
ininflammable, qu’on peut bai-
gner.
Particulièrement étudiée  
pour apprendre à langer et à 
habiller convenablement un 
nouveau-né.

Noémie
978-2-862-68509-0 

SCOLAIRE

Richard
978-2-862-68510-6 

SCOLAIRE

Prix TTC
380 e 

le bébé

Prix TTC
375 e 

le bébé

Prix TTC
315 e 

le bébé
Prix TTC

475 e 
le bébé

Clothilde
978-2-862-68505-2 

SCOLAIRE

Cynthia
978-2-862-68506-9 

SCOLAIRE

Bon de commande à retourner à : 
Éditions Delagrave - Rue du Limousin - BP 22 - 23220 CHENIERS

 €



› Les points forts de la collection
›  Un ouvrage unique pour les 3 années qui respecte la progression de l’acquisition des capacités et des compétences.
›  Des situations réelles accompagnées d’exercices de niveaux différents, tissant le lien avec d’autres enseignements.
›  Des activités permettant à l’élève d’effectuer la synthèse des savoirs associés ; des extraits d’examen.
›  Des pistes méthodologiques qui préparent aux PFMP et un lexique pour posséder le vocabulaire et les sigles du métier.

Ces ouvrages sont organisés en fonction des savoirs associés communs aux 4 secteurs d’activités.

A et K. Elhaddaoui
Pochette élève (Éd. 2014)  
9782206300160    25,00 e

Livre du professeur   
9782206300207   25,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/300160

A et K. Elhaddaoui
Pochette élève (Éd. 2014)  
9782206300276    25,00 e

Livre du professeur   
9782206300283   25,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/300276

S3 Cadre juridique appliqué 
aux interventions professionnelles 
2de, 1re, Tle

S4 Techniques 
de communication et 
de médiation sociale 2de, 1re, Tle

A et K. Elhaddaoui, V. Lamote
Pochette élève (Éd. 2014)  
9782206300092    25,00 e

Livre du professeur   
9782206300191   30,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/300092

S. Henaux, V. Lamote, H. Tellier
Pochette élève (Éd. 2014)  
9782206300245    25,00 e

Livre du professeur   
9782206300252   30,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/300245

S1 Environnement social 
de l’intervention prof. 2de, 1re, Tle

S2 Milieux prof. et modes 
d’intervention 2de, 1re, Tle
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BAC PRO SPVL • MATIÈRES PROFESSIONNELLES
SAVOIRS ASSOCIÉS

Le manuel connecté®

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !     Manuel numérique enseignant enrichi 

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/300245

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Le manuel connecté®

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !     Manuel numérique enseignant enrichi

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/300160

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Le manuel connecté®

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

*  Da
ns

 la
 lim

ite
 de

s s
toc

ks
 di

sp
on

ibl
es

Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !     Manuel numérique enseignant enrichi

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/300276

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Le manuel connecté®

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !     Manuel numérique enseignant enrichi 

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/300092

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève
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SERVICES À L’USAGER
BAC PRO ASSP • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Un tome unique pour les 3 années du Bac Pro, qui traite l’ensemble du référentiel des 
options « en structure » et « à domicile ». Les techniques professionnelles y sont traitées 
avec le plus grand professionnalisme.

› Les points forts
›  Une grande souplesse d’utilisation : l’enseignant est libre de sa progression pédagogique en 

fonction de sa classe.
›  18 thèmes introduits par une situation professionnelle pour rendre les élèves actifs dans 

leurs apprentissages. 
›  Des activités concrètes et variées qui s’appuient sur des documents actuels et 

professionnels pour acquérir les connaissances et les savoir-faire.
›  À la fin de chaque séquence, une fiche de synthèse « Je fais le point » pour récapituler 

les connaissances acquises et les retenir à l’aide d’un schéma-bilan « Je mémorise ». 
Des supports d’animation interactifs sont proposés avec les rubriques « Je vérifie mes acquis » 
(QCM ou mots croisés) et « Je vais plus loin » (vidéos ou sites Internet de référence).

›  En fin d’ouvrage :
- 19 fiches ressources pour apporter les connaissances utiles, 
-  26 fiches techniques entretien et 10 fiches techniques production pour acquérir les techniques 

professionnelles.
›  Une préparation efficace à l’examen : entraînement à l’épreuve EP1 du BEP ASSP et à l’épreuve 

E2 du Bac Pro ASSP (technologie associée).

Services à l’usager 2de, 1re, Tle

« en structure » et « à domicile »

Services à l’usager 2de, 1re, Tle  
C. Brachet, A. Braun-Cabirol, 
Cl. Chevron-Lafon, M. Cuyaubere, 
F. Darriné, Ch. Mitteau, M. Morin, 
M.-Ch. Tuchagues, M. Viudes
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206303345             23,00 e

Manuel numérique élève tarif p.3

Des fiches connectées
100 % efficaces pour la réussite de vos élèves à l’épreuve E2 !

Réussir l’épreuve E2 ASSP
Collection Spécial Bac Pro

›  Il couvre l’ensemble des savoirs associés communs aux 2 options des 3 pôles du Bac Pro : 
sciences médico-sociales, biologie et microbiologie appliquées, nutrition - alimentation et tech-
nologie associée aux techniques professionnelles.

›  Pour chaque fiche, une entrée par les capacités avec la rubrique « je dois être capable 
de... ».

›   À la fin de chaque savoir associé, une rubrique « Tester ses connaissances ».
›  Une préparation à l’épreuve E2 du Bac Pro exhaustive : présentation de l’épreuve, conseils 

pour s’y préparer, 1 sujet complet assorti de son corrigé.
BONUS : des synthèses à compléter sont proposées uniquement sous forme interactive.

Réussir l’épreuve E2 ASSP 
Ouvrage dirigé par S. Bornerie 
et N. Vouriot-Gieure 
Fiche élève (Éd. 2017) 
9782206303895              13,90 e

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/303345

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève



Services à l’usager 
Nutrition Alimentation 2de 
« en structure » et « à domicile »
V. Maillet-Vérité, J. Savidan, C. Launay, 
C. Le Saux, M. Kane, S. Perras
Pochette élève (Éd. 2014)  
9782206300313   18,00 e

Livre du professeur  
9782206300320  19,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/300313

Services à l’usager 
Nutrition Alimentation 2de 
« en structure » et « à domicile »

› Les points forts
›   Cet ouvrage propose une diversité de situations professionnelles concrètes. Les séquences 

proposées laissent à l’enseignant la liberté d’organiser sa progression pédagogique.
›  Les 10 séquences abordent les connaissances en nutrition et en technologie au regard des 

techniques professionnelles.  
›  Les techniques professionnelles s’appuient sur des contextes de la vie courante.

Une démarche pédagogique inductive qui s’appuie sur des activités concrètes permettant 
à l’élève d’acquérir les connaissances requises pour la certification intermédiaire.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

NOUVELLE
ÉDITION

Nutrition Alimentation 2de, 1re, Tle 

« en structure » et « à domicile »  

Ouvrage coordonné par C. Brachet 
F. Darriné, M. Morin, M.-Ch. Tuchagues
Pochette  élève  
9782206304656    21,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des synthèses à compléter, des 
exercices interactifs, des liens Web et 3 vidéos.

Nutrition Alimentation 2de, 1re, Tle 
« en structure » et « à domicile »

› Les points forts
›   Un contenu mis à jour en fonction des nouvelles réglementations (ANC, rations 

journalières, équivalences et tables de composition des aliments).  
›   Trois nouvelles rubriques interactives pour faciliter le travail de mémorisation de vos 

élèves : « Récapituler et retenir » (texte à compléter) ; « Vérifier ses acquis » (QCM 
ou mots croisés interactifs) ; « Aller plus loin » (vidéo ou site Internet de référence).

Une nouvelle édition actualisée qui s’enrichit de nouveaux supports 
d’animations (vidéos et exercices interactifs).
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BAC PRO ASSP • MATIÈRES PROFESSIONNELLES
SERVICES À L’USAGER, NUTRITION, ALIMENTATION

PLÉBISCITÉ  
PAR LES ENSEIGNANTS 
d’ASSP en Bac Pro

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Nutrition Alimentation 2de, 1re, Tle« en structure » et « à domicile »
Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2014) 9782206300238 19,90 e
Livre du professeur 9782206300337 19,00 e
Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/300238

*Dans la limite des stocks
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

�� �Livre�du�professeur�version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/300313

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/304656

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève



C. Brachet, F. Darriné, M.-B. Lauro-Martel, 
M. Morin, M.-Ch. Tuchagues
Pochette élève (Éd. 2012)  
9782206018461    23,00 e

Livre du professeur   
9782206018478   19,00 e

V. Maillet-Vérité, J. Savidan, C. Launay, 
C. Le Saux, M. Kane, S. Perras
Pochette élève (Éd. 2012)  
9782206018447    22,00 e

Livre du professeur   
9782206018454   19,00 e

Services à l’usager
Nutrition Alimentation
1re, Tle « en structure »

Services à l’usager
Nutrition Alimentation
1re, Tle « à domicile »
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SERVICES À L’USAGER, NUTRITION, ALIMENTATION
BAC PRO ASSP • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

BAC PRO ASSP • MATIÈRES PROFESSIONNELLES
ERGONOMIE, SOINS

NOUVELLE
ÉDITION

Ergonomie, Soins 2de, 1re, Tle 

« en structure » et « à domicile »  

A. et K. Elhaddaoui
Pochette  élève  
9782206304694    25,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des activités et plus de 60 vidéos sur 
les gestes et situations professionnels.

Ergonomie, Soins 2de, 1re, Tle 
« en structure » et « à domicile »

› Les points forts
›   Des activités de synthèses (QCM, définitions à relier, mots croisés) à la fin de chaque 

thème permettent à l’élève de vérifier ses acquis et de réussir l’épreuve du Bac.
›   Des fiches techniques accompagnées de vidéos pour adopter les bons gestes.
›   Des vidéos documentaires pour lancer les activités et capter l’attention 

des élèves.

Une nouvelle édition qui s’enrichit d’activités de synthèses et de vidéos.  

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/018447

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/018461

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/304694

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

PLÉBISCITÉ  
PAR LES ENSEIGNANTS 
d’ASSP en Bac Pro

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Ergonomie, Soins 2de, 1re, Tle « en structure » et « à domicile » 
Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2015) 9782206301280 26,00 e
Livre du professeur à télécharger gratuitement  
www.editions-delagrave.fr/site/301280

*Dans la limite des stocks
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ERGONOMIE, SOINS • ANIMATION, ÉDUCATION À LA SANTÉ
BAC PRO ASSP • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

B. Lacomme, N. Vouriot-Gieure
Pochette élève (Éd.2014)  
9782206300269   18,00 e

Livre du professeur  
9782206300290  19,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/300269

Ergonomie, Soins, Animation 2de

« en structure » et « à domicile » 

› Les points forts de la collection
›   Des mises en situation professionnelles adaptées à chacune des options « en structure » ou « à domicile ».
›   Une progression générale en lien avec les Périodes de Formation en Milieu Professionnel.
›   Les chapitres, découpés en activités, sont complétés le plus souvent par une fiche technique reprenant l’intégralité des étapes de la technique, 

indispensable pour acquérir des modes opératoires rigoureux.

L’ouvrage pour la classe de 2de est enrichi d’une préparation à la certification intermédiaire. 
Les deux ouvrages de 1re et Tle proposent, quant à eux, un dossier de préparation au Bac Pro.

B. Lacomme, I. Macé, N. Vouriot-Gieure
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206301242    23,00 e

Livre du professeur  
9782206301259  22,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/301242

Ergonomie, Soins, Animation, Éducation à la santé 1re, Tle

« en structure » 

B. Lacomme, I. Macé, N. Vouriot-Gieure
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206301228    24,00 e

Livre du professeur  
9782206301235  22,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/301228

Ergonomie, Soins, Animation 1re, Tle

« à domicile » 

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

*  Da
ns

 la
 lim

ite
 de

s s
toc

ks
 di

sp
on

ibl
es

�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

�� �Livre�du�professeur�version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/300269

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

�� �Livre�du�professeur�version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/301228

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

Le manuel connecté®

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !     Manuel numérique enseignant enrichi :  
-  affichage du corrigé au clic nouveau !

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/301242

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève



Animation, Éducation à la santé 2de, 1re, Tle

« en structure » et « à domicile »

› Les points forts
›  Le programme est abordé en transversalité autour des 2 matières.
›  L’enseignant est totalement libre de sa progression pédagogique.
›  Les activités d’ « en structure » et « à domicile ».
›  Des sujets d’entraînement à la certification intermédiaire (obtention du BEP du même 

nom) et au Bac Pro.

Cet ouvrage traite l’ensemble du référentiel des deux options.

Animation, Éducation à la santé 2de, 1re, Tle 
« en structure » et « à domicile »
A. et K. Elhaddaoui
Pochette élève (Éd. 2014)  
9782206300184    22,00 e

Livre du professeur   
9782206300214   20,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/300184
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ANIMATION, ÉDUCATION À LA SANTÉ
BAC PRO ASSP • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

BAC PRO ASSP • MATIÈRES PROFESSIONNELLES
BIOLOGIE ET MICROBIOLOGIE APPLIQUÉES

NOUVELLE
ÉDITION

Biologie et microbiologie appliquées  2de, 1re, Tle 

« en structure » et « à domicile »  

Ouvrage coordonné par N. Vouriot-Gieure  
B. Lacomme, M. Terret-Brangé 
Pochette  élève  
9782206304663    22,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des schémas à compléter interactifs, 
des QCM et des TP.

Biologie et microbiologie appliquées 2de, 1re, Tle 
« en structure » et « à domicile »

› Les points forts
›   Deux nouvelles activités interactives : « Retenir en image » : schémas à compléter 

pour favoriser la mémorisation par l’image ; « Vérifier ses acquis » : QCM inte-
ractifs pour favoriser la mémorisation par le texte.

›   Des TP complémentaires à télécharger pour diversifier vos activités expérimentales.

La nouvelle édition connectée plébiscitée par 
les enseignants d’ASSP en Bac Pro. 

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Sciences Médico-Sociales 2de, 1re, Tle « en structure » et « à domicile » 
Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2014) 9782206300306 23,00 e
Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/300306

Biologie et microbiologie appliquées 2de, 1re, Tle « en structure » et « à domicile » 
Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2015) 9782206301082 20,00 e
Livre du professeur 9782206301112 25,00 e
Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/301082

*Dans la limite des stocks

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/304663

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

PLÉBISCITÉ  
PAR LES ENSEIGNANTS 
d’ASSP en Bac Pro

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

Le manuel connecté®

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !     Manuel numérique enseignant enrichi :  
-  affichage du corrigé au clic nouveau !

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/300184

Réservé au prescripteur
GRATUIT



Ouvrage coordonné par S. Bornerie 
M. Dijeaux, C. Fournier, A. Lailhacar, 
M. Larregle, V. Millet, S. Pironti
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206303376   18,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/303376

Ouvrage coordonné par S. Bornerie 
M. Dijeaux, C. Fournier, A. Lailhacar, 
M. Larregle, V. Millet, S. Pironti
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206303383    23,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/303383
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SCIENCES MÉDICO-SOCIALES
BAC PRO ASSP • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

› Les points forts de la collection
›  Des mises en situations professionnelles réalistes et adaptées à chacune des 2 options.
›  Des documents professionnels actualisés et variés pour acquérir et approfondir savoirs et savoir-faire.
›  Des fiches de synthèse à compléter pour réviser.
›  Des activités en lien avec les Périodes de Formation en Milieu Professionnel des élèves.
›  L’acquisition d’un vocabulaire professionnel rigoureux, mis en valeur au fil des chapitres.
›  L’ouvrage pour la classe de 2de est enrichi d’une préparation à la certification intermédiaire.
›  L’ouvrage de 1re et Tle propose une préparation complète à l’épreuve du Bac.

Sciences 
Médico-Sociales 2de

« en structure » et « à domicile »

Sciences 
Médico-Sociales 1re, Tle

« en structure » et « à domicile »

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

Le manuel connecté®

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !
    Manuel numérique enseignant enrichi : 
 -  ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/303376

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Le manuel connecté®

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !     Manuel numérique enseignant enrichi :  
-  affichage du corrigé au clic nouveau !

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/303383

Réservé au prescripteur
GRATUIT

NOUVELLE
ÉDITION

Sciences Médico-Sociales  2de, 1re, Tle 

« en structure » et « à domicile »  

Ouvrage coordonné par S. Bornerie, M. Dijeaux 
C. Fournier, A. Lailhacar, V. Millet
Pochette  élève  
9782206304649    25,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs, des docu-
ments complémentaires, des liens vers sites 
web et 8 vidéos.

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

Sciences Médico-Sociales 2de, 1re, Tle 
« en structure » et « à domicile »

› Les points forts
›   Des nouvelles activités interactives : « Vérifier ses acquis »: exercices interactifs 

(mots croisés, QCM, texte à trous) pour réviser efficacement ; des vidéos pour ani-
mer votre classe et capter l’attention des élèves ; des sites Internet de référence ; 
des documents à télécharger.

La nouvelle édition connectée plébiscitée par 
les enseignants d’ASSP en Bac Pro. 

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/304649

Réservé au prescripteur
GRATUIT

PLÉBISCITÉ  
PAR LES ENSEIGNANTS 
d’ASSP en Bac Pro
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CAP COMMERCIAUX
ÉCONOMIE • DROIT

Une édition enrichie de nouveaux supports d’animation (vidéos, exercices interactifs).

Économie Droit CAP 
1re et 2e années - CAP EVS et ECMS

› Les points forts
›  Des séances courtes réalisables dans l’horaire consacré à cet enseignement.
›  Des activités diversifiées et adaptées au niveau des élèves.
›  Des situations proches du vécu professionnel et personnel de l’élève ou de l’apprenti.
›  Une rubrique « Et vous ? » pour impliquer l’élève et l’amener à comprendre le quotidien sous 

ses aspects économiques et juridiques.
›  En fin d’ouvrage, une préparation à l’épreuve.

Économie Droit CAP 
1re et 2e années 
O. Januel, L. Sanz Ramos
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206204628           16,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

ÉGALEMENT DISPONIBLE* *Dans la limite des stocks

Économie  Droit CAP - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2014)  9782206200057 16,00 €
Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/200057 

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/204628

Réservé au prescripteur
GRATUIT

L’outil indispensable pour la mise en place de l’accompagnement 
personnalisé au lycée ! 

Découvrez 
Accompagnement personnalisé au lycée
2de, 1re, Tle

        À découvrir page 19



Économie  Droit 2de 
Ouvrage dirigé par L. Sanz Ramos 
D. Audrain, A. Boulay, O.Januel, C. Vazia
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206204000   17,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3
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ÉCONOMIE • DROIT
BACS PROS TERTIAIRES • ÉCONOMIE DROIT

La collection phare de Delagrave se décline en plusieurs volumes pour laisser à l’enseignant la liberté 
de choisir sa progression.
Des ouvrages conformes à la nouvelle épreuve 2016.

Économie Droit 2de

› Les points forts de l’ouvrage
›  Une mise à jour en profondeur qui prend en compte : les allègements de programme 

(BO du 11/02/2016) ; les récentes évolutions juridiques.
›  Des chapitres complètement renouvelés au plus près de l’actualité.

Collection Les parcours pros

› Les points forts de la collection 
›  Des mises en situation tenant compte des 7 Bacs Pros Tertiaires, y compris le Bac Pro Métiers de la sécurité.
›  Un cours vivant grâce à la variété des documents et aux supports d’animation : vidéos et exercices interactifs d’évaluation 

accessibles via des codes à flasher.
›  Des ouvrages qui préparent parfaitement à la nouvelle épreuve en 3 temps : 
 1.  En fin de chapitre, un exercice pour s’entraîner à la 1re partie de l’épreuve : l’analyse d’un dossier documentaire, avec des 

activités alternant analyse de documents (renforcement méthodologique), définitions de concepts, choix d’un document.
 2.  En fin de partie, un entraînement sur 3 pages pour travailler les deux parties de l’épreuve.
 3.  En fin d’ouvrage, un dossier complet avec une méthodologie pour s’entraîner à l’examen à travers un sujet intégralement traité.
›  En complément pour l’élève, des outils méthodologiques sur les rabats de couverture.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/204000

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève



TOME UNIQUE 
3 ANS

41

ÉCONOMIE • DROIT
BACS PROS TERTIAIRES • ÉCONOMIE DROIT

Économie Droit 2de, 1re, Tle

Économie  Droit 2de , 1re, Tle 

Ouvrage dirigé par L. Sanz Ramos 
D. Audrain, A. Boulay, O.Januel, R. Pierard, C. Vazia
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206203027    27,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Économie Droit 2de - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2015)  9782206200897 17,00 €
Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/200897

Économie Droit 1re, Tle - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2017)  9782206202433 21,50 €
Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/202433

*Dans la limite des stocks

NOUVELLE
ÉDITION

Économie Droit 1re, Tle 

Collection dirigée par L. Sanz Ramos 
Ouvrage coordonné par A. Boulay 
D. Audrain, O. Januel, C. Vazia
Pochette  élève  
9782206204765    21,50 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs et 28 vidéos 
(dont 15 interactives).

› Les points forts de l’ouvrage
›  Des chapitres mis à jour au plus près de l’actualité économique et législative.
›  Des vidéos interactives enrichies d’un QCM pour mettre l’élève en activité et 

capter son attention dès le lancement de la séance.

Économie Droit 1re, Tle

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/203027

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/204765

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève
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ÉCONOMIE • DROIT
BACS PROS TERTIAIRES • ÉCONOMIE DROIT

L’économie et le droit mis au service du parcours professionnel de l’élève.

› Les points forts de la collection
›  Un volume unique sur 3 ans ou 2 volumes pour laisser à l’enseignant la liberté de choisir sa progression.
›  Des ouvrages qui mêlent notions économiques et juridiques au sein de contextes organisationnels mis à jour.
›  Une approche concrète de l’enseignement d’Économie-Droit grâce à : 
 • la mise en activité de l’élève au travers de « Missions » ;
 • des contextes tirés à la fois de l’environnement de l’élève (le lycée) et de grandes entreprises (Auchan, Nespresso, BNP, etc.).
›  32 pages supplémentaires pour préparer l’élève à l’épreuve finale :
 •  une double-page par contexte dédiée à l’acquisition des compétences qui serviront également à l’élève dans sa poursuite 

d’études ;
 • des mini-sujets de difficulté croissante pour s’entraîner de manière progressive sur les trois années d’enseignement ;
 • un dossier final composé d’un sujet corrigé pas à pas pour servir d’exemple à l’élève, de fiches méthode et d’un lexique.
›  Des vidéos et, pour chaque « Mission », l’essentiel à retenir en fichier mp3 !
›  Pour chaque niveau, un planning modifiable et modulable qui fournit la progression pédagogique de l’année en fonction des PFMP 

et des vacances des élèves.

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   

Collection En contextes

NOUVELLE
ÉDITION

Économie Droit 2de 

Y. Filali, J. Jouen, A. Peigné
Pochette  élève  
9782206204703   16,50 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des synthèses audio, des exercices 
interactifs et 14 vidéos.

Économie Droit 2de

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/204703

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève



TOME UNIQUE 
3 ANS
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ÉCONOMIE • DROIT
BACS PROS TERTIAIRES • ÉCONOMIE DROIT

Économie Droit 1re, Tle NOUVELLE
ÉDITION

Économie Droit 1re, Tle 

Y. Filali, J. Jouen, A. Peigné
Pochette  élève  
9782206204734   19,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des synthèses audio, des exercices 
interactifs et 30 vidéos.

Économie Droit 2de, 1re, Tle NOUVELLE
ÉDITION

Économie Droit 2de, 1re, Tle 

Y. Filali, J. Jouen, A. Peigné
Pochette  élève  
9782206204666    24,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des synthèses audio, des exercices 
interactifs et 44 vidéos.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement
Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/204734

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement
Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

*  Da
ns

 la
 lim

ite
 de

s s
toc

ks
 di

sp
on

ibl
es

Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/204666

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Économie Droit 2de - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2016)  9782206202884 16,00 €
Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/202884

Économie Droit 1re, Tle - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2016)  9782206202891 19,00 €
Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/202891

Économie Droit 2de, 1re, Tle - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2016)  9782206202334 22,00 €
Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/202334

*Dans la limite des stocks



Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

BAC PRO COMMERCE - VENTE - ARCU • MATIÈRES PROFESSIONNELLES
MÉTIERS DE LA RELATION AUX CLIENTS ET AUX USAGERS

NOUVELLE
ÉDITION

Communication commerciale 2de

44

CAP COMMERCIAUX • MATIÈRES PROFESSIONNELLES
VENTE

Vendre CAP EVS / ECMS - C1, C2, C3, C4

› Les points forts
›  Pour chacun des 28 dossiers : une mise en situation qui présente l’entreprise et défi-

nit le rôle de l’élève ; des annexes à compléter à l’aide de documents-supports fournis ; 
une synthèse sous la forme d’un cours à compléter pour favoriser la mémorisation ; 
 des outils pour préparer les CCF : fiches produits, schémas d’implantation, tenue de caisse.

›  Des activités ludiques permettent de tester l’acquisition des connaissances pour chaque dossier.

Pour un apprentissage concret, vivant et ludique de toutes les situations de vente.

Vendre CAP EVS / ECMS 
Ouvrage coordonné par A. Devaujany 
I. Bailly, C. Bonneaud-Lemagny, Th. Serventon 
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206201221   17,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/201221

› Les points forts de la collection
›  L’ouvrage Communication commerciale couvre en 9 chapitres les activités 1 et 2 du référentiel relevant de la communication et l’ouvrage 

Entretien de vente couvre en 15 chapitres l’activité 3 du référentiel relevant de la vente.
›  Des mises en situation dans des organisations réelles reflétant la variété des secteurs d’activité qui reçoivent habituellement les élèves en 

PFMP et correspondant aux trois spécialités du champ professionnel : Commerce, Vente et ARCU.
›  Des séances courtes réalisables en 2h maximum.
›  En fin de chaque ouvrage, un dossier de préparation à la certification intermédiaire du BEP MRCU : présentation des deux épreuves (EP1 parties 

1 et 2 et EP2) et deux sujets complets.
›  Le prolongement audio de la rubrique « Comment dit-on en… ? » en anglais, italien et espagnol pour maîtriser le vocabulaire professionnel.
›  Des vidéos appréciées des élèves, pour animer et prolonger le cours.

Ces ouvrages sont totalement enrichis et actualisés grâce à l’apport de nouveaux 
supports d’animation. 

PLÉBISCITÉS 
PAR LES ENSEIGNANTS

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/205397

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Le manuel connecté®

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !
    Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/201221

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

Ouvrage dirigé par O. Januel et L. Sanz Ramos 
C. Arnal, D. Audrain, C. Autret, V. Bachère, A. Boulay, 
B. Fathallah, L. Mhamdi, R. Pierard, C. Vazia 
Pochette élève 
9782206205397    18,50 e

Manuel numérique élève  tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs, des fichiers audio et 9 vidéos.



NOUVELLE
ÉDITION

Entretien de vente 2de

130 exercices pour les métiers de la relation 
commerciale 

NOUVEAUTÉ
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BAC PRO COMMERCE - VENTE - ARCU • MATIÈRES PROFESSIONNELLES
MÉTIERS DE LA RELATION AUX CLIENTS ET AUX USAGERS

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/205403

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement. 
Test du manuel numérique.

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

Le manuel connecté®

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !     Manuel numérique enseignant enrichi :  
-  affichage du corrigé au clic nouveau !

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/205564

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

Collection Les Cahiers d’entraînement

› Les points forts
›  Un support utilisable seul ou en complément de tout autre support.
›  35 fiches pour travailler les compétences essentielles des filières comptables 

et administratives.
›  Des exercices variés et ludiques, de niveaux différents, pour travailler aussi bien 

la remédiation que l’approfondissement.
›  Des rubriques notionnelles et des encadrés pour aider l’élève à comprendre les 

objectifs de chaque exercice.

L’outil simple et pratique que tout élève doit posséder pour travailler les 
bases indispensables des filières commerciales.

ÉGALEMENT DISPONIBLES* *Dans la limite des stocks

Communication commerciale 2de - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2013)  9782713535321 18,00 €
Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/535321

Entretien de vente 2de - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2013)  9782713535383 19,90 €
Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/535383

BACS PROS TERTIAIRES
MÉTIERS DE LA RELATION COMMERCIALE

130 exercices pour les métiers de la relation 
commerciale 
Ouvrage dirigé par L. Sanz Ramos 
C. Arnal, C. Autret, V. Bachère, A. Boulay, 
P. Cazaubon, D. Diarra, N. Grine, D. Tastet  
Pochette élève  
9782206205564    14,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

Ouvrage dirigé par O. Januel et L. Sanz Ramos 
C. Arnal, D. Audrain, C. Autret, V. Bachère, A. Boulay, 
B. Fathallah, L. Mhamdi, R. Pierard, C. Vazia 
Pochette élève 
9782206205403     20,50 e

Manuel numérique élève  tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs, des fichiers audio et 15 vidéos.



Gestion Administration
Tle

Situations et scénarios - Pôles 1 à 4

› Les points forts de la collection
›  Une partie « Situations professionnelles » organisée à partir d’entreprises réelles sous forme d’activités variées et concrètes mobilisant 

les compétences informatiques, le PGI, les outils web… Pour chacune d’elles, l’essentiel des savoirs de gestion et d’administration résumé sous 
forme de fiches pouvant être utilisées en amont de l’activité, en appui de la tâche exécutée ou a posteriori pour consolider les éléments abordés.

›  Une partie « Scénarios » organisés service par service avec des missions confiées à l’élève. Toutes les classes et situations y sont abordées.
›  La part belle au Projet avec une partie spécifique au « Pôle 4 » proposant une méthodologie étape par étape du suivi administratif du 

projet à travers un projet différent et illustré sur chacun des ouvrages.
›  15 ateliers rédactionnels en lien avec les situations professionnelles et répartis sur les 3 niveaux pour prolonger les productions écrites 

et aider à la maîtrise des différents genres d’écrits professionnels cités dans le référentiel.
›  En fin de chaque ouvrage, un ensemble de fiches outils comme autant de modes opératoires nécessaires à la maîtrise de l’activité comptable 

et administrative.
›  Dans l’ouvrage de Terminale, 2 études de cas complètes pour préparer à l’épreuve E2, assorties de conseils et de méthode pour réussir 

l’épreuve écrite.

Des ouvrages construits à partir d’organisations réelles et variées (Neoness, Michel et Augustin, Thomas 
Cook…) qui proposent une double approche : par activités ou par scénarios, pour répondre à toutes les 
pédagogies mises en œuvre. Exploitables sur tout type de PGI.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressource 
complémentaire à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressource 
complémentaire à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Gestion Administration 
2de

Situations et scénarios - Pôles 1 à 4

C. Béziat, S. Le Verger, C. Giraud
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206201634   19,90 e

CD-Rom du professeur  
9782206201672  32,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/201634

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.
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GESTION ADMINISTRATION
BAC PRO GESTION ADMINISTRATION • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

D.Addis, V. Gauthier, A. Koleosho Raji, 
S. Mullet, N. Ravaine
Pochette élève (Éd. 2016)  
9782206202716    21,00 e

CD-Rom du professeur  
9782206202730  30,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/202716

Gestion Administration 
1re

Situations et scénarios - Pôles 1 à 4

D.Addis, J. Aloui, A. Koleosho Raji, 
S. Mullet, N. Ravaine
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206203577    26,00 e

CD-Rom du professeur  
9782206203584  39,90 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/203577
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

�� �Livre�du�professeur�sur support CD-Rom*

www.editions-delagrave.fr/site/201634

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

�� �Livre�du�professeur�sur support CD-Rom*

www.editions-delagrave.fr/site/202716

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

Le manuel connecté®

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !     Manuel numérique enseignant enrichi
   Livre du professeur sur support 
CD-Rom*

www.editions-delagrave.fr/site/203577

Réservé au prescripteur
GRATUIT

ÉGALEMENT DISPONIBLES* *Dans la limite des stocks

Activités professionnelles de gestion administrative 2de

Pôles 1 à 4 
Pochette élève (Éd. 2012)  9782713534263 26,00 €
Livre du professeur 9782713534270 26,00 €
Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/534263 

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève



Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressource 
complémentaire à télécharger gratuitement.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.

› Les points forts de la collection
›  Des situations de travail sous forme de Missions associant compétences de gestion et d’administration pour permettre à l’élève d’agir de 

différents points de vue.
›  Des fiches Savoir liés aux périodes ou missions proposent l’essentiel des connaissances à retenir.
›  Les livres du professeur avec CD-Rom inclus proposent les bases de données PGI et les fichiers informatiques pour la réalisation des activités.
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BAC PRO GESTION ADMINISTRATION • MATIÈRES PROFESSIONNELLES
GESTION ADMINISTRATION

Les ouvrages proposent une approche par scénarios, construits sur la base d’organisations réelles.

Scénarios de gestion 
administrative Tle

› Les points forts de l’ouvrage
›  Des ateliers rédactionnels :
 - le courriel,
 - la lettre professionnelle,
 - la lettre de relance…
 pour prolonger les productions écrites.

S. Balin, C. Béziat, C. Duperray, J. Langlois,  
S. Le Verger, Y. Trinque
Pochette élève (Éd. 2014)   
9782206200590     21,00 e

Livre du professeur avec CD-Rom inclus  
9782206200668  26,00 e

Scénarios de gestion 
administrative 1re

› Les points forts de l’ouvrage
›  Un travail sur PGI avec des modes opératoires (fiches outils) contex-

tualisés au scénario : OpenERP ou EBP pour le scénario Mr. Bricolage ; 
OpenERP pour le scénario NaturalisBio. L’activité NaturalisBio s’inscrit 
totalement dans l’environnement du NAS (banque en ligne, Agora et 
générateur d’activités).

Ouvrage coordonné par S. Royer 
S. Balin, C. Béziat, C. Duperray, J. Langlois, 
F. Mauri, S. Le Verger, Y. Trinque
Pochette élève (Éd. 2013)   
9782713535260    23,00 e

Livre du professeur avec CD-Rom inclus  
9782713535284  25,00 e

100 exercices pour les métiers de la relation 
administrative

NOUVEAUTÉ

› Les points forts
›  Un support utilisable seul ou en complément de tout autre support.
›  35 fiches pour travailler les compétences essentielles des filières comptables 

et administratives.
›  Des exercices variés et ludiques, de niveaux différents, pour travailler aussi bien 

la remédiation que l’approfondissement.
›  Des rubriques notionnelles et des encadrés pour aider l’élève à comprendre les 

objectifs de chaque exercice.

L’outil simple et pratique que tout élève doit posséder pour travailler les 
bases indispensables à la maîtrise de la gestion et de l’administration.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement Test du manuel numérique. 100 exercices pour les métiers de la relation 

administrative 

Ouvrage coordonné par A. Koleosho Raji 
M. Bahri, L. Bouhbouh, S. Kouadri, E. Le Courtois,  
L. Livio, D. Marey, W. Perdrix, S. Skhara
Pochette élève  
9782206205052   14,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

Collection Les Cahiers d’entraînement

Le manuel connecté®

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !     Manuel numérique enseignant enrichi :  
-  affichage du corrigé au clic nouveau !

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/205052

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

BACS PROS TERTIAIRES
MÉTIERS DE LA RELATION ADMINISTRATIVE
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ÉCONOMIE • GESTION
BACS PROS INDUSTRIELS - BAC PRO ASSP

ÉGALEMENT DISPONIBLES* *Dans la limite des stocks

Économie - Gestion 2de, 1er, Tle - Bac Pro ASSP 
Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2015)  9782206202020 22,50 € 

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/202020

Économie - Gestion 2de, 1er, Tle  Bacs Pros Industriels 
Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2015)  9782206200972 22,50 € 

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/200972

Activités professionnelles sur PGI
Pochette élève (Éd. 2012)  9782713534287 17,00 € 
CD-Rom du professeur  9782713534294 22,00 €

Maîtriser Microsoft Office 2010 et Windows 
Référence (Éd.2011)  9782713533228 29,00 €

Modes opératoires : Word - Version 2010 9782713533235 7,00 €

› Les points forts de la collection
›  Des séances courtes réalisables dans l’horaire consacré à cet enseignement.
›  En ouverture et en fin de chapitre, une mise en avant systématique de « l’Approche métier » pour aider à situer son activité dans le contexte professionnel.
›  Des fiches méthode constituent un repère auquel l’élève peut se référer à tout moment.
›  En fin d’ouvrage, un lexique synthétise les notions essentielles à retenir.

› Nouveau !
›  32 pages supplémentaires pour préparer à la nouvelle épreuve du bac de façon progressive.
›  L’ajout de supports d’animation pour dynamiser le cours : des vidéos interactives pour découvrir les notions autrement, des synthèses 

audio et des exercices interactifs pour faire le point en fin de chapitre.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/204932

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/204925

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

NOUVELLE
ÉDITION

NOUVELLE
ÉDITION

Économie - Gestion 2de, 1re, Tle

Bac Pro ASSP

Économie - Gestion 2de, 1re, Tle

Bacs Pros Industriels
Ouvrage dirigé par O. Januel et L. Sanz Ramos 
D. Audrain, A. Boulay, É. Moisan, R. Pierard, C. Vazia 
Pochette élève 
9782206204932     22,90 e

Manuel numérique élève  tarif p.3 
Il comprend des synthèses audio, des exercices interactifs et 
26 vidéos (dont 20 interactives).

Ouvrage dirigé par O. Januel et L. Sanz Ramos 
D. Audrain, A. Boulay, É. Moisan, R. Pierard, C. Vazia 
Pochette élève  
9782206204925    22,90 e

Manuel numérique élève  tarif p.3 
Il comprend des synthèses audio, des exercices interactifs et 
26 vidéos (dont 19 interactives).



› Les points forts de la collection
›  Une approche professionnelle de la logistique : des mises en situation concrètes et des documents empruntés à la vie professionnelle
 ainsi que des activités en lien avec les PFMP des élèves.
›  Un accompagnement « pas à pas » jusque dans la structure des ouvrages : des séances courtes ; des activités variées (activité de décou-

verte, mises en situation, Je fais le point, Je m’entraîne).
›  Une interdisciplinarité affichée : la transversalité avec les savoirs économiques et juridiques ; des passerelles lexicales en anglais pour 

faciliter la communication avec un interlocuteur anglo-saxon dans le cadre de la recherche de stage à l’étranger.

› Les points forts de l’ouvrage
›  Conforme au nouveau référentiel CAP.
›  Un dossier de préparation aux deux examens (EP1 et EP3 pour le 

CAP OL, certification intermédiaire du BEP Logistique et Transport).

› Les points forts de l’ouvrage
›  En fin d’ouvrage, 1 dossier de préparation à l’épreuve écrite (E2), 

aux CCF (E3) et des sujets d’annales.

Deux ouvrages pour accompagner l’élève ou l’apprenti dans l’acquisition des compétences et savoirs 
exigés par les référentiels.

Logistique
CAP Opérateur(trice) Logistique
2de Bac Pro Logistique

Logistique
1re, Tle Bac Pro Logistique

A. C. Taylor
Pochette élève (Éd. 2016)  
9782206202761    23,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/202761

A. C. Taylor
Pochette élève (Éd. 2016)  
9782206202808    23,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/202808

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

�� �Livre�du�professeur�version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/202761

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

�� �Livre�du�professeur�version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/202808

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

�� �Livre�du�professeur�version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/100654

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

LOGISTIQUE
CAP • BAC PRO

49

La fonction cariste
Piloter en sécurité les chariots automatiques de manutention
CAP AEM / VMPREA - CLM - Bac Pro Logistique
L’ouvrage le plus complet du marché : toutes les connaissances théoriques exigibles 
à l’examen sont abordées ainsi que la préparation à l’épreuve pratique.

La fonction cariste 
B. Porcher, J.-Ph. Thiery, P. Vacquier
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206100654     26,00 e

Livre du professeur  
9782206100661  25,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/100654



Connaissance du véhicule CAP
CAP Conducteur routier marchandises, Conducteur livreur de marchandises

2de Bac Pro Conducteur transport routier marchandises
La structure de cet ouvrage favorise la construction durable des savoirs nécessaires : 
situations professionnelles, activités, cours et évaluations permettent un apprentissage 
actif. 

› Les points forts 
›   Le contenu proposé couvre le référentiel de CAP et offre une base de progression pour la 

seconde Bac Pro. Tous les chapitres s’appuient sur une structure commune :
•  Une ouverture sur une situation professionnelle qui donne du sens aux apprentissages.
•  Des activités permettant la construction des connaissances et des compétences professionnelles.
•  Un bilan qui met l’accent sur les savoirs associés.
• Une évaluation pour faire le point sur les apprentissages.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement. 
Test du manuel numérique.

Connaissance du véhicule 
CAP, 2de Bac Pro
M. Bonte, V. Hocquaut
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206101767    24,00 e

Livre du professeur  
9782206101774  22,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement. 
Test du manuel numérique.

Le manuel connecté®

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !     Manuel numérique enseignant enrichi 

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/101767

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Le manuel connecté®

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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es

Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !     Manuel numérique enseignant enrichi :  
-  affichage du corrigé au clic nouveau !

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/102498

Réservé au prescripteur
GRATUIT
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TOUS NIVEAUX
TRANSPORT

› Les points forts
›  Ce deuxième tome couvre, avec le livre de 2de, la partie relative à la connais-

sance des véhicules du référentiel du Bac Pro « Conducteur transport routier 
marchandises ».

›  Les activités mettent l’accent sur l’utilisation des énergies, le développement 
durable et l’électronique embarquée.

›  Est abordé dans ce deuxième ouvrage tout ce qui concerne l’arrimage des 
chargements et les véhicules spécifiques (transport frigorifique, de liquides, 
de bois, d’automobiles…). 

›  Un bilan et des exercices de synthèse permettent de faire le point sur les 
apprentissages.

La structure de l’ouvrage favorise la construction durable des savoirs 
nécessaires : situations professionnelles, activités, connaissances fonda-
mentales et exercices de synthèse.

Connaissance du véhicule 1re, Tle

Bac Pro Conducteur transport routier marchandises

NOUVEAUTÉ

Connaissance du véhicule 1re, Tle Bac Pro 
Conducteur transport routier marchandises 

M. Bonte, V. Hocquaut
Pochette  élève  
9782206102498    28,00 e

Livre du professeur   
9782206102504  24,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève



Biologie,  
microbiologie  
et hygiène appliquées
CAP coiffure

S. Viale
Manuel élève (Éd. 2015)  
9782206301303     30,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/301303

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique.

Ph. Campart, C. Guenot-Marty
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206302034     27,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/302034

›  Des chapitres construits pour aider à comprendre pourquoi ces 
disciplines sont indispensables aux métiers de la coiffure.

›  De nombreux dessins anatomiques, tout en couleurs.
›  Pour chaque chapitre, une synthèse « Ce qu’il faut retenir », pour 

favoriser l’assimilation des connaissances.
›  Une rubrique « Testez-vous » pour s’auto-évaluer.

Richement illustré, un outil pour aborder la biologie de manière 
simple, en rappelant toujours le lien avec le domaine 
professionnel.

Biologie, microbiologie 
et hygiène appliquées 
en situations professionnelles

CAP coiffure

›  Des séquences pédagogiques construites à partir de contextes 
professionnels déclinés en situations.

›  De nombreuses activités variées pour consolider les acquis.
›  À la fin de chaque chapitre, une rubrique « À vous de trouver » 

et une synthèse pour faire le bilan des savoirs et des savoir-faire.

Cet ouvrage privilégie la mise en scène en situation  
professionnelle au sein d’un salon.

UNE MÉTHODE  
INNOVANTE  
APPROUVÉE PAR LES CFA 

Sciences appliquées 
S. Viale
Manuel élève (Éd. 2016)  
9782206302409     30,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/302409

Sciences appliquées
BP coiffure

› Les points forts
›  La page d’ouverture de chaque partie sensibilise les élèves à la notion étudiée.
›  De nombreux dessins anatomiques et photographies de qualité.
›  Pour chaque chapitre, une synthèse « Ce qu’il faut retenir », pour favoriser l’assimilation des 

connaissances.
›  Une rubrique « Testez-vous » pour s’auto-évaluer.

Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique.

Un ouvrage unique pour traiter tout le programme de la biologie et de la chimie en 
Brevet Professionnel.

�� � �Manuel�numérique�enseignant

www.editions-delagrave.fr/site/302409

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

�� � �Manuel�numérique�enseignant

www.editions-delagrave.fr/site/302034

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

�� � �Manuel�numérique�enseignant

www.editions-delagrave.fr/site/301303

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT
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COIFFURE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES
 SCIENCES APPLIQUÉES • ARTS APPLIQUÉS • BIOLOGIE

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Réussir les sciences technologiques - CAP Coiffure  
Manuel élève (Éd. 2014)  9782206300122 24,00 €

Réussir les sciences appliquées - BP Coiffure  
Référence (Éd. 2013)  9782713534911 27,00 €

Réussir les arts appliqués - CAP Coiffure  
Manuel élève (Éd. 2014)  9782206300115 23,00 €

Réussir les arts appliqués - BP Coiffure  
Référence (Éd. 2013)  9782713534904 22,00 € 

Cours de Biologie BP coiffure 
Manuel élève (Éd. 2010)  9782713532535 20,00 €

*Dans la limite des stocks
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COIFFURE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES
TECHNOLOGIE ET MÉTHODES

Savoirs associés : Épreuve écrite EP2-B 
CAP coiffure

›  Une méthodologie guidée et une progression par objectif professionnel.
›  Une iconographie riche et professionnelle (photographies prises en situation de travail en 

salon) pour mieux comprendre et maîtriser les techniques et les gestes appropriés.
›  Une approche professionnelle pour répondre à un public exigeant et un accompagnement 

ressources très complet.
›  Des séries d’exercices corrigés en fin de chaque chapitre.
›  Des sujets d’examens et leurs corrigés.

Savoirs associés : Épreuve écrite EP2-B 
CAP coiffure  
I. Duchesne, A. Philippe
Manuel élève (Éd. 2014)  
9782206300108      35,00 e 

Cet ouvrage aborde l’épreuve EP2-B du CAP coiffure. Elle se compose de six savoirs associés : 
biologie appliquée, microbiologie et hygiène appliquées, technologie des techniques 
professionnelles, technologie des produits, technologie des matériels, connaissance 
des milieux de travail.

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Technologie de la coiffure en situations professionnelles CAP 
Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2015)  9782206301617 30,00 € 

Livre du professeur à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/301617

CAP Coiffure - Épreuves professionnelles 
Annales corrigées (Éd. 2012)  9782206017761 14,00 €

Coiffure  CAP/BP 
Tome 2 (Éd. 2006)  9782862683607 21,00 €

Guide de la coiffure CAP 
Référence (Éd. 2011)  9782713533556 39,00 €

Coupe, forme, couleur homme : 
Épreuve pratique EP1 - CAP  coiffure 
Manuel élève (Éd. 2013)  9782206018713 22,00 €

Coupe, forme, couleur homme : 
Épreuve pratique EP2 - CAP  coiffure 
Manuel élève (Éd. 2013)  9782206018720 29,00 €

Technologie de la Coiffure  
CAP - BP coiffure 
Notions de base, tome 1 (Éd. 2002)  9782713523946 24,00 € 

Permanente - Coloration, tome 2 (Éd. 2009)  9782713531507 26,00 € 
Coiffure mixte, tome 3 (Éd. 2010)  9782713532610 23,00 €

*Dans la limite des stocks

Technologie de la coiffure 
CAP et MC coiffure

Technologie de la coiffure 
CAP et MC coiffure 
S. Colombara Iotta, S. Viale
Référence (Éd. 2014)  
9782206300177     30,00 e

Un manuel actualisé qui privilégie des photographies de grande qualité.

›  Des mises en situations professionnelles sous forme de séquences photographiques prises en 
salon et illustrant les différentes opérations évaluées à l’examen (coupe, coiffage, forme, couleur).

› De nombreux schémas et photographies des matériels et produits récemment mis sur le marché.
›  Les connaissances technologiques (technologies des méthodes, des matériels, des produits) 

liées aux activités professionnelles sont traitées.



NOUVELLE
ÉDITION

Technologie de la coiffure 
en situations professionnelles 
CAP coiffure 

Ph. Campart, C. Guenot-Marty 
Pochette  élève  
9782206304854     30,00 e

Livre du professeur  
9782206304991  28,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs, des liens 
vers des sites Web et 3 vidéos.

Technologie de la coiffure 
en situations professionnelles 
CAP coiffure

› Les points forts
›  Une approche novatrice qui offre à l’enseignant formateur une totale liberté d’utili-

sation en proposant des séquences pédagogiques construites à partir de contextes 
professionnels déclinés en situations.

›  Un outil pédagogique à utiliser avec des élèves de CAP, il conviendra également 
pour des révisions d’élèves de MC ou en BP.

›  Une évaluation des acquis sous forme d’exercices en fin de chaque contexte et pro-
longée par une activité interactive accessible via QR Code et lien mini.

›  Une rubrique « Mes infos +++ » à remplir par le formateur pour enrichir et per-
sonnaliser son contenu.

›  Un seul volume sur les deux années de formation, plus petit et moins cher que la 
concurrence.

›  Les candidats en reconversion professionnelle (VAE) développeront des connais-
sances nécessaires à l’élaboration de leur dossier ainsi qu’à la mobilisation de la 
culture professionnelle favorisant l’entretien du jury.

Une édition actualisée qui s’enrichit de nouveaux supports d’animation. 

PLÉBISCITÉE 
PAR LES ENSEIGNANTS 

EN LYCÉE PRO 
ET LES FORMATEURS 

EN CFAPour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à 
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique
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Pour vos élèves

   Pochettes : l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

 nouveau !

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

-  affichage du corrigé au clic nouveau !
 -  ressources complémentaires

   Livre du professeur version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/304854

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève
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COIFFURE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES
TECHNOLOGIE ET MÉTHODES

1.4 - Les produits de soins capillaires31©
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Les produits de soins capillaires

ACTIVITÉ 1  Retrouver les informations du contexte professionnel en répondant aux questions ci-
dessous.

1  Préciser l’objectif de la formation que Nina va suivre.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

2  Indiquer les droits d’une personne souscrivant un contrat de droit commercial.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

3   Citer la contre partie que doit acquitter une personne ayant souscrit un contrat de droit commercial.

..................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................................................................................

SITUATION PROFESSIONNELLE

Ap
pl

ic
at

io
n 

à 
un

e

Nina est accueillie au centre de formation Zen’Capillaire par Pauline, la formatrice. La première partie 
de sa formation est consacrée à la connaissance de la boîte crânienne et de la peau qui la recouvre. 
Pauline lui précise que ces connaissances sont indispensables afin de positionner convenablement 
les doigts sur les zones à manipuler.

Être capable - de préciser les caractéristiques du cuir chevelu ;
- d’indiquer sur un schéma les principaux os de la tête.

LE CUIR CHEVELU RABAT 4

Définition
Ensemble de tissus mous (peau + galéa) qui 
recouvre la boîte crânienne. Ces tissus sont séparés 
de la boîte crânienne par l’espace sous épicrânien, 
lâche et non vascularisé.

Surface
De 600 à 800 cm2 pour un adulte, pour une 
épaisseur moyenne de 6 mm selon les régions (plus 
épaisse dans la nuque).

Caractéristiques
-  Nombre très important de follicules pilo-sébacés : 

densité moyenne 200 à 300 par cm2.
-  Riche vascularisation : réseaux artériels, veineux 

et capillaires importants. Une coupure au niveau 
du cuir chevelu saigne abondamment.

-  Réseau nerveux important : chaque follicule pileux 
est innervé permettant de recevoir des sensations 
tactiles par l’intermédiaire de la tige pilaire.

Document 1

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mes infos +++

Cheveux

Réseau sanguin
sous-dermique
desservant les 
bulbes pilaires

Épiderme très mince

Derme richement
vascularisé et épais

(2,5 mm)

Hypoderme, tissu 
riche en graisse

Réseau sanguin
sous-hypodermique

Péricrâne,
mince membrane
recouvrant la face
externe de la voûte
crânienne Voûte crânienne

Espace sous-épicrânien, tissu conjonctif très
lâche et non vascularisé, séparant le cuir 
chevelu de la voûte crânienne 

Épicrâne ou galéa, lame �breuse
(aponévrose) très résistante et

dépourvue d’élasticité

1.4

Votre contexte professionnel
Nina, apprentie coiffeuse, va se perfectionner en massage du cuir chevelu et acquérir des connais-
sances en soins capillaires. Elle part suivre une formation au centre franchisé* « Zen’Capillaire ».

*La franchise est un contrat du droit commercial par lequel un commerçant dit « le franchiseur », concède à un autre commerçant 
dit « le franchisé », le droit d’utiliser tout ou partie des droits incorporels lui appartenant (nom commercial, formation interne, savoir-
faire etc…). En contrepartie, le franchisé doit s’acquitter d’un versement en pourcentage sur son chiffre d’affaires ou en pourcentage 
calculé sur ses bénéfices.Une mise en contexte déclinée 

en situation professionnelle 
pour placer l’élève/apprenti(e) 
en situation réelle. Des activités variées 

pour comprendre 
les concepts clés.

Une rubrique « Mes infos +++ » 
à remplir par le formateur 

pour enrichir et personnaliser 
son contenu.

Des documents variés et illustrés 
pour comprendre le cours.
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ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES
GESTION - CONCEPTION - MISE EN ŒUVRE DE L’ENTREPRISE

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   

Réussir la 
communication 
professionnelle 
et la vente 
CAP coiffure

Réussir la 
connaissance 
des milieux de travail 
CAP coiffure

Cet ouvrage, tout en couleurs, passe en revue les connaissances 
scientifiques, techniques, commerciales et juridiques 
indispensables pour ouvrir, aménager et gérer un salon de coiffure.

Cet ouvrage, tout en couleurs, comporte de nombreuses 
applications pour comprendre et maîtriser la relation avec la 
clientèle dans le contexte professionnel de la coiffure.

›  Des mises en situation illustrées, une approche active et concrète 
à travers de nombreuses activités.

›  Des tests rapides pour évaluer ses acquis.
›  Une fiche de connaissances reprenant les notions essentielles.
›  En fin d’ouvrage, des fiches pour préparer l’examen en CCF.

›  De nombreuses activités, des cas pratiques s’appuyant sur des 
documents professionnels, un large éventail d’exemples.

›  Des tests rapides pour évaluer ses acquis.
›  Une fiche de connaissances reprenant les notions essentielles.

A. Vicaire, Ch. Vignon
Pochette élève (Éd. 2014)  
9782206300887      28,00 e 

Livre du professeur  
9782206300894   25,00 e

A. Vicaire, Ch. Vignon
Pochette élève (Éd. 2014)  
9782206300924      26,00 e 

Communication et connaissance des milieux
de travail en situations professionnelles 
CAP coiffure

›  Un outil pédagogique qui s’inscrit dans une stratégie globale de formation, avec des séquences 
pédagogiques élaborées à partir de contextes professionnels déclinés en situations.

›  Construite dans une démarche pluridisciplinaire et transversale, chaque situation permet à 
l’élève d’acquérir un ensemble de connaissances en lien avec les compétences développées, 
et d’évaluer ses acquis par des exercices proposés en fin de chaque contexte.

›  Cet ouvrage donne à l’enseignant ainsi qu’au formateur la possibilité d’enrichir son contenu grâce 
à la rubrique « infos +++ », contribuant ainsi à une totale liberté d’utilisation.

›  À la fin de chaque chapitre, une rubrique « À vous de trouver » qui favorise la consolidation 
des notions acquises.

Cet ouvrage peut être utilisé avec les élèves de CAP, dans le cadre de la préparation
à la Mention Complémentaire et au Brevet Professionnel. Il est également adapté au 
programme du BTS des métiers de la coiffure.

Communication et connaissance des milieux 
de travail en situations professionnelles 
CAP coiffure
Ph. Campart, C. Guenot-Marty 
Avec la collaboration de M.-P. Schammé

Livre élève (Éd. 2014)  
9782206300931    25,00 e

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/300931

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/300924



Esthétique, Cosmétique, Parfumerie CAP 
Sous la direction de M. Robaglia  
S. Bourcet, J. Farci, N. Gomez
Manuel élève (Éd. 2017)  
9782206303666        31,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

À JOUR DE LA
RÉGLEMENTATION  
PRODUITS COSMÉTIQUES 

ET HYGIÈNE

› Les points forts
›  Pour traiter l’intégralité du programme, un découpage en 3 grandes parties : Biologie, 

Cosmétologie, Technologie des appareils et des instruments.
›  Une iconographie et une infographie riches, professionnelles, tout en couleurs pour faciliter 

la mémorisation.
›  Un fonctionnement en 3 temps pour chaque chapitre : une page d’ouverture propose une 

mise en situation professionnelle pour donner un sens pratique aux apprentissages ; une pré-
sentation claire, simple, en double-page, qui rend le cours accessible à tous les élèves ; une page 
d’entraînement (avec tous les corrigés en fin d’ouvrage).

›  Dans la partie « Technologie des appareils et des instruments », un repérage facile des différentes 
techniques esthétiques au cours desquelles les instruments sont utilisés.

›  Inédit : Un manuel connecté® : des synthèses audio et des exercices interactifs accessibles par 
des codes à flasher pour valider ses acquis.

Un manuel clés en main qui accompagne l’élève ou l’apprenti dans l’acquisition des 
compétences et savoirs indispensables à l’obtention du Certificat d’Aptitude Profes-
sionnelle (CAP).

Esthétique, Cosmétique, Parfumerie CAP

Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant

www.editions-delagrave.fr/site/303666

Réservé au prescripteur
GRATUIT

�� � �Manuel�numérique�enseignant

www.editions-delagrave.fr/site/301631

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT
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GESTION - CONCEPTION - MISE EN ŒUVRE DE L’ENTREPRISE
ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Connaissance du milieu professionnel  
& Vente  
Ouvrage coordonné par Ph. Campart 
et C. Guenot-Marty 
F. Eveno et K. Feraille
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206301631      27,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/301631

UNE MÉTHODE  
INNOVANTE  
APPROUVÉE PAR LES CFA 

›  Des séquences pédagogiques élaborées à partir de contextes professionnels déclinés en 
situations.

›  Une démarche pluridisciplinaire et transversale : chaque situation permet à l’élève d’acquérir 
un ensemble de connaissances et d’évaluer ses acquis. 

›  À la fin de chaque chapitre, une rubrique « Je m’auto-évalue ».

Un ouvrage à pédagogie inductive. 
Une approche contextualisée en « situations professionnelles ».

Connaissance du milieu professionnel & Vente
en situations professionnelles
Toutes filières : Esthétique, Cosmétique, Parfumerie

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement.
Test du manuel numérique.

ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES
TECHNIQUES ESTHÉTIQUES



Techniques esthétiques
CAP - BP - Bac Pro - BTS Esthétique, Cosmétique, Parfumerie

Arts appliqués
CAP Esthétique, Cosmétique

Techniques esthétiques  
I. Salon, B. Weisz
Référence (Éd. 2016)  
9782206302577  36,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

Arts appliqués  
A. Michel
Pochette élève (Éd. 2006)  
9782713528248  20,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/528248

› Les points forts
›  La structure de l’ouvrage revendique une totale liberté pédagogique : il est possible d’entrer 

par les techniques ou par le matériel.
›  Pour chaque technique, un rappel du résultat attendu, une description du matériel et des 

produits nécessaires, de l’installation du plan de travail et de la préparation de la cliente.
› Une rubrique « Astuces et conseils » qui donne des clefs variées pour parfaire sa technique.
› Une rubrique « Hygiène et sécurité » qui met en garde et prévient certains dangers potentiels.
›  Une rubrique « Dans quelles situations professionnelles ? » qui permet d’appréhender chaque 

cas de figure que l’on peut rencontrer (ex. : sourcils avec épi, très fournis…).

› Les points forts
›  Les notions fondamentales sont abordées au travers d’observations et de recherches qui permettent 

d’expliquer et d’illustrer leurs définitions. 
› Les méthodes et les techniques acquises sont suivies d’exercices.
›  La seconde partie du manuel propose douze activités de type examen. Ces activités sont accom-

pagnées de planches de documents en couleurs qui peuvent être enrichies par le professeur.

Plus d’informations pages 2  -  3

Le manuel connecté®

Les
Connectés 
Delagrave

Votre classe utilise des manuels papier 
ou est équipée 100% numérique

Pour vos élèves

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant 

 

www.editions-delagrave.fr/site/302577

Réservé au prescripteur
GRATUIT

56

TECHNIQUES ESTHÉTIQUES
ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Un ouvrage de référence exhaustif qui présente toutes les techniques « pas à pas », 
à l’aide 800 photographies pédagogiques réalisées spécifiquement pour ce livre.

Cet ouvrage a été réalisé avec des professionnels de l’enseignement et de l’esthétique. 
Il est un excellent support d’apprentissage pour les élèves qui préparent l’épreuve du 
CAP Esthétique et Cosmétique.

Pour tous les enseignants : Une ressource complémentaire à télécharger gratuitement. 
Test du manuel numérique.

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Savoirs associés : épreuve écrite EP3 
CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie 
Référence (Éd. 2014)  9782206300146 30,00 € 

Ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/300146

La Biologie CAP Esthétique, Cosmétique - Tests de connaissances et corrigé 
Manuel élève (Éd. 2010)  9782713532450 19,00 €

*Dans la limite des stocks
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�� �Livre�du�professeur�version papier*

www.editions-delagrave.fr/site/301372

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT
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 TECHNIQUES ESTHÉTIQUES
 ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Techniques esthétiques 
en situations professionnelles 
CAP - BP - Bac Pro - BTS Esthétique, Cosmétique, Parfumerie

Techniques esthétiques 
en situations professionnelles 
D. Coussirat
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206301372    25,00 e

Livre du professeur    
9782206301655   28,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/301372

Biologie de la peau 
CAP - Bac Pro - BP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie

Biologie de la peau  
H. Neghal
Manuel élève (Éd. 2012)  
9782713534355     26,00 e

CD-Rom du professeur  
9782713534362  130,00 e

›  Un ouvrage pour un apprentissage méthodique et progressif des principaux savoirs.
›  Des fiches de pathologies de la peau ; des QCM, en fin d’ouvrage.
›  Le CD-Rom du professeur, tout en couleurs, contient tous les corrigés du livre ainsi que des 

exercices d’entraînement corrigés (vidéoprojetables et imprimables).

› Les points forts
›  Pour chaque grand thème, une description du poste de travail et des techniques, introduites 

par des situations professionnelles séquencées et illustrées « pas à pas ».
›  De nombreux schémas et des photographies professionnelles pour illustrer les techniques, 

produits et matériels utilisés et favoriser compréhension et mémorisation.
›  Des conseils et des astuces pour mieux mémoriser les connaissances professionnelles.
›  Des tests pour évaluer les acquis et la qualité du travail réalisé.
›  Un lexique des mots-clés pour expliciter toutes les notions difficiles.

L’outil pour aider la future esthéticienne à maîtriser l’ensemble 
des techniques esthétiques.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

L’essentiel des techniques esthétiques 
Tome 1 - 2de Bac Pro, CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie 
Manuel élève (Éd. 2010)  9782713532344 31,00 €

Tome 2 - 1re Bac Pro, BP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie 
Manuel élève (Éd. 2011)  9782713533402 32,00 €

Tome 3 - Tle Bac Pro, BP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie 
Manuel élève (Éd. 2012)  9782713534348 30,00 €

*Dans la limite des stocks

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/534355
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Les prix et conditions de vente des ouvrages
Prix : Les prix de ce catalogue sont les prix publics TTC au 01.03.2018 donnés sous réserve de modifications.

Ouvrages en spécimen : forfait de mise à disposition à 4,50 e, 8,50 e, 11,50 e, 18,00 e ou 26,00 e
En tant qu’enseignant (France métropolitaine, DOM-TOM, AEFE), vous avez accès à certains ouvrages, en réglant un simple forfait de mise à disposition. 
Ils sont réservés à votre documentation personnelle, en 1 exemplaire par titre, dans le niveau qui vous concerne.

Participation aux frais de port : Elle est de 5 e pour la France métropolitaine et de 16,20 e pour les DOM-TOM.

Pour toute autre question
service.enseignant@editions-delagrave.fr

Comment commander nos ouvrages ?
Pour une première commande ou si vous n’avez pas encore de numéro de compte client,
merci de nous fournir une attestation professionnelle.

-50% sur les frais 
de port*
* détail de l’offre sur le site

Préférez la commande en ligne

Vous souhaitez commander par le bon de documentation ci-contre :
1.  Photocopiez ce bon de documentation si vous envisagez de passer plusieurs commandes dans l’année. Aucune commande ne sera traitée par téléphone.
2.  Reportez très lisiblement, et au stylo à bille, les codes des livres souhaités. Pour chaque ouvrage, indiquez le montant du forfait de mise à disposition 

(4,50 e / 8,50 e / 11,50 e / 18,00 e / 26,00 e).
3.  Ajoutez les frais de port et cochez le mode de règlement choisi.
4. Indiquez en lettres capitales l’adresse de livraison (de préférence l’adresse de votre établissement).
5. Renvoyez votre commande accompagnée du règlement à :
  Éditions DELAGRAVE - Rue du Limousin - BP 22 - 23220 CHENIERS
6.  En cas d’ouvrage manquant (ou parution différée), l’ouvrage vous sera expédié dès son réapprovisionnement, mais la totalité du paiement est encaissée à 

réception de la commande.

Vous souhaitez suivre votre commande :
Contactez notre service relations clients au 05 55 51 80 00 ou à l’adresse relation.client@dilisco.fr en indiquant votre n° de commande et vos 
coordonnées complètes.

Pour découvrir nos manuels numériques :
Plus d’informations pages 2 - 3

Commande en nombre : Merci de vous adresser à votre libraire habituel.

Vous souhaitez commander en ligne 

Économisez 50 % sur les frais de port en commandant en ligne (France métropolitaine), avec l’assurance d’un paiement sécurisé.

www.editions-delagrave.fr

Informations importantes à l’attention des enseignants
Enseignants, dans quel cadre pouvez-vous réaliser des copies de manuels scolaires pour vos élèves ?
Grâce aux différents accords signés entre CFC, votre établissement et le ministère de l’Éducation nationale :
 •  vous pouvez réaliser DES PHOTOCOPIES d’extraits de tous types de manuels (maximum 10 % de l’ouvrage) ; 
 •  vous pouvez diffuser DES COPIES NUMÉRIQUES d’extraits de manuels imprimés (maximum 4 pages consécu-

tives, dans la limite de 10 % du livre) dans le cadre d’une projection en classe (au moyen d’un vidéoprojecteur, d’un 
TBI-TNI…), d’une mise en ligne sur l’intranet de votre établissement (tel que l’ENT) ou d’une diffusion à vos seuls 
élèves par d’autres moyens (mail, clé USB…).

Pour les manuels numériques, vous devez vous référer aux conditions d’utilisation prévues par votre manuel.
N’oubliez pas d’indiquer les références bibliographiques des ouvrages utilisés !
Attention : pas d’exception pédagogique pour les manuels scolaires ! Depuis 2009, la loi autorise l’utilisation de certaines œuvres à des fins d’enseignement, sans 
autorisation préalable. Mais cette « exception pédagogique » ne s’applique pas aux manuels scolaires.

CFC – Centre Français 
d’exploitation du droit de Copie

www.cfcopies.com

Pour en savoir plus : 

Informations importantes à l’attention des libraires
Rabais maximal autorisé sur le prix de vente éditeur des livres scolaires selon les catégories d’acheteurs (articles 1 et 3 de la loi du 10 août 1981 modifiée).

• Tout acheteur non mentionné ci-dessous = 5 %. 
• Établissement de formation professionnelle ou de recherche, syndicat représentatif, comité d’entreprise et bibliothèque accueillant du public = 9 %. 
• État, collectivité territoriale, Établissement d’enseignement et association facilitant l’acquisition de livres scolaires par ses membres (association 
de parents d’élèves) = libre.

Définition du livre scolaire : article D 314-128 du Code de l’éducation. Le décret du 31/08/2004 précise la définition exacte du livre scolaire.
Voici ce texte : “Sont considérés comme livres scolaires, au sens de l’alinéa 4 de l’article 3 de la loi du 10 août 1981 susvisée, les manuels et leur mode d’emploi, ainsi que les cahiers 
d’exercices et de travaux pratiques qui les complètent ou les ensembles de fiches qui s’y substituent, régulièrement utilisés dans le cadre de l’enseignement primaire, secondaire et 
préparatoire aux grandes écoles, ainsi que des formations au brevet de technicien supérieur, et conçus pour répondre à un programme préalablement défini ou agréé par les ministres 
concernés. La classe ou le niveau d’enseignement doit être imprimé sur la couverture ou la page de titre de l’ouvrage.”
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Vos délégués pédagogiques Delagrave
Dans votre académie, un délégué pédagogique est à votre disposition

pour toute question concernant nos ouvrages. N’hésitez pas à le contacter.

editions-delagrave.fr
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