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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 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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de l’enseignantLe

Toutes les réponses  
aux difficultés  
grammaticales  
rencontrées en classe
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faciliter l’analyse  
des textes
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1000 exercices de 
grammaire et leurs 
corrigés détaillés  
pour s’autoévaluer  
et s’entraîner

97
8-

2-
21

0-
10

63
3-

8 
– 

38
4 

pa
ge

s –
 1

6,
80

 €
 - 

Pa
ru

ti
on

 Ju
in

 2
01

8

N

www.grevisse.fr 

 Pub_GREVISSE_3formats.indd   3 20/02/2018   10:35

www.hglycee.magnard.fr

Histoire Géographie 
Séries technologiques 

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   
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2de, 1re, Tle • ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
PHILOSOPHIE

Cet ouvrage est un véritable manuel au sens où l’entendait Épictète.

Philosophie Tles L, ES, S

› Les points forts
›  Chaque leçon offre l’examen progressif d’une notion à travers un exposé des problèmes et des 

enjeux en corrélation avec un grand choix de textes toujours précédés d’une présentation.
›  Des renvois et un index permettent à vos élèves une circulation à travers les textes, leur donnant 

ainsi la possibilité de constituer d’autres regroupements et de mener différents cheminements qui 
sont autant d’éclairages sur les notions et l’occasion d’une véritable interrogation philosophique.

›  Des images proposées à l’analyse suscitent une mise à l’épreuve et un prolongement du travail de 
pensée.

Fr. Raffin, M. Autiquet, B. Piettre
Manuel élève (Éd. 2003)  
9782206085074     34,00 e

Fondements de la métaphysique des mœurs
Manuel élève (Éd. 1980) 9782206001555 14,00 e

ÉGALEMENT DISPONIBLE* *Dans la limite des stocks

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
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2de, 1re, Tle • ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
ANGLAIS

Un ouvrage qui aidera les élèves à consolider leurs connaissances et à améliorer leur expression 
orale en s’exprimant de façon authentique.

Comunícar Actívamente en Español 

› Les points forts
›  Plus de 6 000 mots de vocabulaire, 650 expressions ou phrases issues de la presse.
›  De nombreux encadrés présentent le mode de vie et les habitudes des espagnols.
›  Les principales notions et fonctions sont répertoriées.
›  La dernière partie de l’ouvrage est consacrée aux mots de liaison facilitant l’argumentation 

des raisonnements.

Un manuel de vocabulaire spécifiquement conçu pour les élèves du secondaire.

Active Communication in English 1re ,Tle

Grammar in Action What You Must Know

› Les points forts
›  Les grands thèmes d’actualité (actualité, média, sciences, politique, sports, énergie, environnement, religion, 

racisme...) traités dans 40 chapitres.
›  De nombreuses expressions pour analyser un document iconographique et commenter un texte.
›  Le vocabulaire de l’appréciation littéraire.
›  70 notions et fonctions du langage développées pour s’exprimer dans un anglais courant.

› Les points forts
›  Plus de 6 000 mots, 600 expressions idiomatiques,
 60 notions et fonctions pour aider à la formulation.
›  De nombreuses mises en situations.
› En fin d’ouvrage, un tableau des verbes irréguliers.

A. Spratbrow, S. Hamilton
Manuel élève (Éd. 2001)  
9782903891565  19,00 e

A. Spratbrow
Référence (Éd. 2011)  
9782713533358  16,00 e

A. Spratbrow
Manuel élève (Éd. 2011)  
9782713533365  19,00 e

Un manuel de vocabulaire riche et complet.

› Les points forts
›  Des tableaux récapitulatifs des principales difficultés 

grammaticales.
›  Près de 400 exercices, classés en 2 niveaux de difficulté.
›  Une rubrique « problèmes de traduction ».
›  Une liste alphabétique des mots anglais utilisés dans 

les consignes des exercices, avec leur traduction en français.

Une grammaire accessible et complète pour s’entraîner à 
l’épreuve du baccalauréat.

I. Bardio Vallès
Référence (Éd. 2001)  9782903891404  19,00 e

2de, 1re, Tle • ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
ESPAGNOL

Pour tous les enseignants : Corrigés à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/891565
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2de, 1re, Tle • ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
ARABE

› Les points forts
› Chaque unité propose une progression souple pour des classes hétérogènes.
›  Les manuels abordent la grammaire en relation avec des activités orales et écrites.
›  Ils offrent une découverte de la littérature arabe à travers des extraits.
›  Ils permettent une initiation à la lecture d’œuvres complètes et à la rédaction de  
 textes simples.
›  Ils donnent des repères pour la connaissance de la culture des différents pays de  
 langue arabe.
›  Les coffrets audio classe contiennent tous les dialogues et toutes les poésies  
 du manuel ainsi que des exercices phonétiques.
›  Le CD-Rom du professeur (tome 2) contient une présentation complète de la méthode ;  
 le guide pédagogique ; des documents complémentaires parmi lesquels : les textes  
 des dialogues, des notices culturelles et les documents fonctionnels du manuel.

Ces deux manuels, choisis par le CNED, se lisent « à l’arabe » avec ouverture en 
quatrième de couverture et lecture des phrases de droite à gauche. Conformément
au cadre européen, ces manuels donnent la priorité à la pratique orale de l’arabe
dans tous ses registres.

Arabe
Collection Kullo tamâm

Arabe - Tome 2
Ouvrage coordonné par Br. Tahhan  
I. Klibi-Seassau, F. Mlih, C. Primus, 
F. Sicard-Fraisse, B. Tahhan
Manuel élève (Éd. 2007)  
9782206010113    26,00 e
Coffret audio classe      
9782206050133   75,00 e

Arabe - Palier  1
Ouvrage coordonné par Br. Tahhan  
I. Klibi-Seassau, F. Mlih, C. Primus, 
F. Sicard-Fraisse, B. Tahhan
Manuel élève (Éd. 2005)  
9782206087481    26,00 e
Coffret audio classe      
9782206058894  75,00 e

Titres choisis 
par le CNED

2de, 1re, Tle • ENSEIGNEMENT GÉNÉRAL
ALLEMAND

R. Bunk, Y. Debans
Cahier d’activités élève (Éd. 2007)  
9782713528910  19,00 e

La grammaire  
allemande par les 
exercices 2de, 1re, Tle

Une grammaire de l’allemand d’aujourd’hui, accessible et 
complète, conçue pour les élèves de la 3e à la Tle.

› Les points forts
›  Une présentation des principaux phénomènes grammaticaux  
 par classe grammaticale.
›  Des conseils pratiques pour éviter les fautes courantes.
›  Plus de 150 exercices, de niveau progressif, dont certains sont  
 corrigés.

R. Bunk, Y. Debans
Cahier activités élève (Éd. 2001)  
9782903891534  18,00 e
Livre du professeur  
9782903891541  4,00 e

Passage allemand 
collège - lycée

› Les points forts
›  Une révision complète des connaissances grammaticales pour  
 les élèves de 3e et de 2de.
›  Un rappel des principales notions permet une remise en mémoire  
 et une compréhension du phénomène grammatical.
›  De nombreux exercices variés pour s’entraîner.

Utile et efficace, ce livre d’exercices peut être utilisé avec 
succès, en complément de tout manuel.

Wie heißt… auf Deutsch ?
Ouvrage (Éd. 2001) 9782903891206 15,00 e

ÉGALEMENT DISPONIBLE* *Dans la limite des stocks

Pour tous les enseignants : Livre du 
professeur à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/087481

Pour tous les enseignants : Livre du 
professeur à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/010113
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TOUS NIVEAUX
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ - PÉDAGOGIE

Accompagnement personnalisé au lycée 
2de, 1re, Tle

›  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 Web : fichiers à télécharger, sites Internet.

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

› Les points forts
›   Les concepts clés à travers une définition claire des termes utilisés pour lever toute ambiguïté.
›   La démarche didactique induite par le CECRL, l’approche « communic’actionnelle », pour donner du sens à 

de nouvelles pratiques.
›   L’illustration de ce que veut dire enseigner, apprendre et évaluer les langues avec le CECRL, à travers des 

exemples concrets.

Cl. Bourguignon
Référence (Éd. 2014)  9782206400273  23,00 e

Pour enseigner les langues avec le CECRL

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 : 

 -  ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/400785

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

Biotechnologie 2de Santé & Social 2de

A. Gumez, A. Fehri, R. Yilmaz
Pochette élève (Éd. 2011)  
9782713532634    25,00 e

M. Jedynak, B. Laporte, F. Toursel
Pochette élève (Éd. 2010)  
9782713532443    21,00 e

Livre du Professeur  
9782713532559  22,00 e

› Les points forts
›   5 séquences pour aborder les trois thématiques-clés : bio-indus-

tries, santé et environnement.
› 8 activités technologiques par thèmes, testées par des élèves.
›  Les enseignements dirigés sont construits autour des capacités 

de questionnement, de recherche, d’observation et de raison-
nement de l’élève.

› Les notions de sécurité sont largement abordées.
›  Une fiche d’évaluation fondée sur « le savoir-être en laboratoire », 

« le savoir-faire », « comprendre et exploiter » qui facilite l’évaluation 
de l’élève, en autonomie ou par le professeur.

›  Chaque thème se termine par une série de « fiches métiers ».

› Les points forts
›   Une approche de chaque thème : biologique, sanitaire et sociale.
›  Des supports pédagogiques variés : articles scientifiques, articles 

de « vulgarisation », supports médiatiques, clichés d’imagerie.
›  Des observations microscopiques d’un frottis, d’une coupe d’organe.
›  Des expérimentations en biologie (recherche et dénombrement 

de micro-organismes de l’environnement, efficacité de mesures 
d’hygiène de base, mesure de l’efficacité d’un antibiotique, dosage 
de molécules biologiques utile en diagnostic).

›  Des investigations sur le terrain (enquêtes, entretiens).
›  Des rencontres avec des professionnels, des visites de structures, 

des conférences.

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

2de • ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION
BIOTECHNOLOGIE • SANTÉ ET SOCIAL

Pour tous les enseignants : Livre du 
professeur à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/532634
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2de • ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION

2de • ENSEIGNEMENT D’EXPLORATION

SCIENCES ÉCONOMIQUES ET SOCIALES

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

› Les points forts
›   Son format paysage offre une large place pour les réponses des élèves. 
›    Des activités stimulantes (analyse de films, enquêtes et exposés) à mener seuls ou en groupe.
›   De nouveaux supports d’animation numériques, accessibles sur smartphone ou tablette pour 

capter l’attention des élèves : des vidéos, en complément des documents, pour varier les approches ; 
des exercices interactifs pour tester les connaissances (QCM, glisser-déposer, vrai-faux) ;  des 
synthèses lues pour une mémorisation orale du cours ; des diaporamas (en téléchargement) 
offrant un affichage des corrigés et des compléments pour chaque chapitre.   

Sciences Économiques et Sociales 2de

Une édition enrichie de nombreuses ressources numériques. Une approche pédagogique 
concrète et motivante pour donner envie aux élèves de poursuivre cet enseignement.

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

Sciences Économiques et Sociales 2de

V. Martinez, G. Pierrisnard
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206203867   17,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

 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
ns
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on
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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/203867

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Principes Fondamentaux  
de l’Économie et de la Gestion 2de

V. Martinez, Y. Morvan
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206204222   17,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

› Les points forts
›  Son format paysage offre une large place pour les réponses des élèves. 
›   Des situations d’exploration proches des préoccupations des élèves pour les sensibiliser à 

l’économie et à la gestion.
›   Des activités stimulantes de recherche d’informations pour inciter les élèves de 2de à « explorer » 

seuls ou en groupe.  
›   De nouveaux supports d’animation numériques, accessibles sur smartphone ou tablette 

pour capter l’attention des élèves : des vidéos pour introduire le chapitre ;  des diaporamas 
(en téléchargement) offrant un affichage des corrigés et des compléments pour chaque thème.   

PFEG 2de

Une édition enrichie de nombreuses ressources numériques. Une approche pédagogique 
concrète et motivante pour donner envie aux élèves de comprendre leur environnement 
sous ses aspects économiques. 

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
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 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/204222

Réservé au prescripteur
GRATUIT

ÉGALEMENT DISPONIBLES* *Dans la limite des stocks

Principes Fondamentaux de l’Économie et de la Gestion 2de

Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2014)  9782206200071 17,90 €
CD-Rom du professeur  9782206200088 27,00 €
DVD-Rom classe 9782206057187 70,00 €
Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/200071 

ÉGALEMENT DISPONIBLE*

Sciences Économiques et Sociales 2de - Existe en version numérique
Pochette élève (Éd. 2015) 9782206201030 17,90 € 

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/201030

*Dans la limite des stocks

PRINCIPES FONDAMENTAUX DE L’ÉCONOMIE ET DE LA GESTION
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BAC STMG
MATHÉMATIQUES
BAC STMG
MATHÉMATIQUES

› Les points forts
›  Un QCM et des rappels essentiels permettent de faire le point en début de chapitre.
›  Le cours s’appuie sur de nombreux exercices résolus, favorisant l’acquisition des méthodes 

en contexte.
›  La variété des exercices proposés permet aux élèves d’avancer progressivement et à l’ensei-

gnant d’individualiser son approche : exercices d’application, d’approfondissement, test à base 
d’exercices types, entraînement au baccalauréat.

›  Des propositions d’accompagnement personnalisé, sous l’angle du soutien ou de l’approfon-
dissement pour enclencher remédiation ou prolongement. 

›  Les TICE sont utilisées de façon transversale (tableur, GeoGebra, XCas, Algobox, Python…).
› De nombreux exercices sont corrigés, favorisant le travail en autonomie ou à la maison.

Mathématiques Tle STMG
Ce manuel met l’accent sur l’accompagnement de l’élève. Rappels, méthodes, lien cours-
exercices résolus, accompagnement personnalisé : tout est mis en œuvre pour favoriser 
sa progression dans la perspective du baccalauréat.

Mathématiques Tle STMG  
J.-Ph. Blaise, G. Bouchard, M.-O. Bouquet, 
Bl. Bourlet, F. Estevens 
Manuel élève (Éd. 2017) 
9782206101743    24,90 e

Livre du professeur  
9782206101750  19,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/101743

› Les points forts
›  Le cours s’appuie sur de nombreux exercices résolus, favorisant l’acquisition des méthodes 

en contexte.
›  La variété des exercices proposés permet aux élèves d’avancer progressivement et à l’enseignant 

d’individualiser cette progression : exercices d’application, d’approfondissement, test à base 
d’exercices types, entraînement vers la terminale.

›  Des doubles-pages d’accompagnement personnalisé sont disponibles pour 
enclencher remédiation ou prolongement.

›  L’utilisation du tableur et l’apprentissage de l’algorithmique sont particulièrement développés 
(utilisation notamment de Python).

Mathématiques 1re STMG
Dans ce manuel, tout est mis en œuvre pour favoriser la progression de l’élève : 
exercices résolus, nombreux exercices d’application, pages consacrées à l’accompa-
gnement personnalisé. Des activités et des exercices contextualisés par des situations 
d’économie et de gestion rendent concrètes les mathématiques.

Mathématiques 1re STMG  
J.-Ph. Blaise, G. Bouchard, M.-O. Bouquet, 
Bl. Bourlet, F. Estevens 
Manuel élève (Éd. 2016) 
9782206101156    25,00 e

Livre du professeur  
9782206101163  19,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/101156

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.

Collection algomaths

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 support CD-Rom*

www.editions-delagrave.fr/site/101743

Réservé au prescripteur
GRATUIT
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es

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

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

www.editions-delagrave.fr/site/101156

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   
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BAC STI2D/STL
MATHÉMATIQUES

› Les points forts
›   Une introduction sur les algorithmes, manipulés dans les différents chapitres.
›   Le cours s’appuie sur de nombreux exercices résolus, favorisant l’acquisition des 

méthodes en contexte.
›   La variété des exercices proposés permet aux élèves d’avancer progressivement et à l’enseignant 

d’individualiser cette progression : exercices d’application, d’approfondissement, test à base 
d’exercices types, entraînement au baccalauréat (sujets types).

›   Des propositions d’accompagnement personnalisé sont disponibles pour enclencher remédiation 
ou prolongement.

› Les TICE sont utilisées de façon transversale (tableur, Geogebra, XCas, Algobox, Python…). 

Mathématiques Tle STI2D/STL 
Ouvrage dirigé par L. Legry 
M. Ait Khelifa, P. Allart-Cagé, M. Bethencourt, 
Fr. Delannoy, St. Ducay, I. Gillard Hucleux, 
M. Huet,, St. Morambert
Manuel élève (Éd. 2016)  
9782206101118    26,90 e

Livre du professeur  
9782206101125  19,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/101118

Mathématiques 1re STI2D/STL

› Les points forts
›   Une introduction sur les algorithmes, manipulés dans les différents chapitres.
›   Un QCM et des rappels essentiels permettent de faire le point en début de chapitre.
›   De nombreux exercices résolus favorisent l’acquisition des méthodes en contexte.
›   La variété des exercices proposés permet aux élèves d’avancer progressivement : exercices 

d’application, d’approfondissement, test à base d’exercices types, première approche du 
baccalauréat.

›   Des propositions d’accompagnement personnalisé, sous l’angle du soutien ou de l’approfon-
dissement pour enclencher remédiation ou prolongement.

›   Les TICE sont utilisées de façon transversale (tableur, Geogebra, XCas, Algobox).

Mathématiques 1re STI2D/STL  
Ouvrage dirigé par L. Legry  
M. Aït Khelifa, P. Allart-Cagé, M. Béthencourt, 
St. Ducay, I. Gillard Hucleux, M. Huet, St. Morambert
Manuel élève (Éd. 2015)  
9782206100555    25,90 e

Livre du professeur  
9782206100562  19,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/100555

Ce manuel met l’accent sur l’accompagnement de l’élève. Rappels, méthodes, lien cours-
exercices résolus, renvois précis vers des applications, accompagnement personnalisé, 
favorisent la progression de l’élève.

La Mathématique du chat 
de Philippe Geluck

D. Justens, Ph. Geluck
Référence (Éd. 2008)  
9782206013534  19,90 e

Mathématiques Tle STI2D/STL
Dans ce manuel, tout est mis en œuvre pour favoriser la progression de l’élève dans 
la perspective du baccalauréat : exercices résolus, nombreux exercices d’application, 
sujets types, pages consacrées à l’accompagnement personnalisé. Des activités 
et des exercices contextualisés par des applications technologiques rendent concrètes 
les mathématiques.

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

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

Collection algomaths
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

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

www.editions-delagrave.fr/site/101118

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT
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www.editions-delagrave.fr/site/100555

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT
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PHYSIQUE-CHIMIE • TECHNOLOGIE
BAC STI2D/STL

› Les points forts
›   Tous les enseignements transversaux du programme sont traités, pour les deux années.
›   Des fiches savoirs associés et des exercices permettent de structurer les savoirs et de s’entraîner.
›   Un entraînement à l’épreuve du baccalauréat et des activités pour le co-enseignement de LVE.

Technologie 1re, Tle STI2D
Ce manuel permet d’acquérir les compétences du programme par l’étude de systèmes 
réels, supports d’activités permettant de s’approprier les savoirs associés.

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

Technologie 1re, Tle STI2D 
St. Bouzet, J.-M. Castel, D. Cournet, Ch. Garreau, 
S. Gergadier, É. Marchisone, S. Pourcine
Manuel élève (Éd. 2015)  
9782206100692     29,90 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/100692

Physique-Chimie 
Tle STI2D/STL

Physique-Chimie 
1re STI2D/STL

Physique-Chimie Tle STI2D/STL 
B. Marsat, J.-M. Niederberger, J.-Ph. Rubert 
Manuel élève (Éd. 2016)  
9782206101132    26,90 e

Livre du professeur  
9782206101149  19,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/101132

Physique-Chimie 1re STI2D/STL  
B. Marsat, J.-M. Niederberger
Manuel élève (Éd. 2015)  
9782206100579    25,90 e

Livre du professeur  
9782206100586  19,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/100579

Ce manuel met l’accent sur les applications technologiques liées 
aux thèmes du programme, supports d’activités motivantes 
pour les élèves. Une préparation complète et efficace au bac : 
des extraits de dossiers et des sujets type bac.

Ce manuel met l’accent sur les applications technologiques liées 
aux thèmes du programme, supports d’activités motivantes 
pour les élèves.

› Les points forts
›   Des activités de découverte en relation avec l’actualité scientifique 

et technique.
›   Un cours complet et concis suivi de pages « Méthode » pour 

consolider l’acquisition des compétences.
›   De nombreux travaux pratiques, reposant sur du matériel courant.
›   Un entraînement progressif et diversifié pour le baccalauréat : 

exercices corrigés, problèmes, sujets types.

› Les points forts
›   Un lien constant avec les applications technologiques de la vie 

quotidienne.
›   Un cours complet et concis, qui met en avant l’essentiel. 
›   Un entraînement progressif et diversifié : exercices corrigés, 

problèmes, préparation au baccalauréat.
›   De nombreux travaux pratiques, reposant sur du matériel courant, 

d’une durée limitée et simples à mettre en œuvre.
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.
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

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

www.editions-delagrave.fr/site/100579

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

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

www.editions-delagrave.fr/site/101132

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/100692

Réservé au prescripteur
GRATUIT

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Physique-Chimie 1re STI2D/STL 
Manuel élève (Éd. 2011) 9782713532658 26,00 €
Livre du professeur 9782713532665 27,00 €

Physique-Chimie Tle STI2D/STL 
Manuel élève (Éd. 2012) 9782713534027 28,00 €
Livre du professeur à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/534027

*Dans la limite des stocks

BAC STI2D
TECHNOLOGIE
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CHIMIE, BIOCHIMIE, SCIENCES DU VIVANT

ÉGALEMENT DISPONIBLE*

Chimie, Biochimie, Sciences du vivant 1re STL 
Manuel élève (Éd. 2012) 9782713533945 30,00 €
Livre du professeur à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/533945

*Dans la limite des stocks

Chimie, Biochimie, Sciences du vivant Tle STL 
Ouvrage dirigé par C. Bonnefoy 
S. André, G. Carayol, P. Gardès, M. Jidenko, R. Mitre
Manuel élève (Éd. 2017)  
9782206303444     33,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

› Les points forts
Une structure récurrente et rassurante pour les élèves :
›    « Activités de découverte » (documentaires et expérimentales), très illustrées et guidées.
›    « Les Essentiels » pour mémoriser les savoirs fondamentaux.
›    « Activités de réinvestissement » aux supports variés pour consolider les acquis lors des 

activités de découverte.
›    « QCM » pour une auto-évaluation rapide.
›   « Activités intégrées » pour un entraînement optimal au bac.

›    Des fiches méthodologiques pour une appropriation progressive de la démarche scientifique.

INEDIT : le seul manuel du marché qui propose des exercices interactifs (QCM, reliés, vrai-faux) 
à travers des codes à flasher.

Chimie, Biochimie, Sciences du vivant Tle STL
Ce manuel propose une approche active à travers des activités documentaires et expé-
rimentales, ainsi que des évaluations variées et systématiques. 

PLÉBISCITÉ 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

Pour vos élèves

Le manuel connecté®

Un livre aux ressources  
numériques intégrées     Manuel numérique enseignant enrichi :  

 -  ressources complémentaires

www.editions-delagrave.fr/site/303444

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Chimie, Biochimie, Sciences du vivant 1re STL 
Ouvrage dirigé par C. Bonnefoy 
S. André, A. Delaguillaumie, M. Jidenko
Manuel élève (Éd. 2016)  
9782206302553      30,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/302553

PLÉBISCITÉ PAR LES ENSEIGNANTS

› Les points forts
›   Tout le programme à travers des activités de découverte et de réinvestissement, très illus-

trées, guidées et ponctuées de rubriques « Bon à savoir ».
›   Une batterie importante d’exercices aux supports variés pour assimiler les connaissances.
›   15 séries de QCM pour une évaluation rapide.
›   « Les Essentiels » pour mémoriser les savoirs fondamentaux des 15 chapitres.
›   De nombreuses fiches méthodologiques et pratiques.

Chimie, Biochimie, Sciences du vivant 1re STL
Une édition enrichie dans un format plus grand afin de permettre une hiérarchie accrue 
des informations et une exploitation optimale des documents.

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

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

www.editions-delagrave.fr/site/302553

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

BAC STL
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BAC STL
MESURE ET INSTRUMENTATION

Mesure et Instrumentation 1re STL 
Ouvrage dirigé par C. Bonnefoy
Ch. Joffin, Fr. Lafont, É. Mathieu
Manuel élève (Éd. 2017)  
9782206303420     32,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/303420

Mesure et Instrumentation 1re STL
Un manuel qui rend enfin accessible aux élèves la qualité des mesures, ainsi que le 
fonctionnement et la vérification des instruments de mesure.

› Les points forts
›  « Activités de découverte » (documentaires et expérimentales), très illustrées.
›   « Notions fondamentales » avec toutes les définitions et explications pour la compréhension 

des concepts.
›   « Démarches méthodologiques » constituant une aide, pas à pas, à la mise en œuvre d’un 

raisonnement.
›  « L’essentiel » proposant une courte synthèse.
›   « Activités de réinvestissement » (QCM d’auto-évaluation et exercices) pour consolider les 

acquis.
›   Des fiches méthodologiques et techniques, pour une appropriation des outils mathématiques 

et pour l’utilisation des instruments de mesure.

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

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

www.editions-delagrave.fr/site/303420

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

Let’s Speak 
Biotechnology 
1re, Tle STL
Enseignement Technologique en 
Langue Vivante Étrangère

Let’s Speak 
Biotechnology 
1re STL
Enseignement Technologique 
en Langue Vivante Étrangère

Cet ouvrage, permet d’intégrer l’enseignement de l’anglais 
dans le laboratoire.

Un ouvrage pour maîtriser l’anglais scientifique dans une 
perspective professionnelle.

Collection dirigée par C. Bonnefoy 
J. Alliot, F. Cézard, I. Livet
Pochette élève (Éd. 2014)  
9782713535420     21,00 e

Livre du professeur   
9782206300498  20,00 e

Collection dirigée par C. Bonnefoy 
J. Alliot, F. Cézard, I. Livet
Pochette élève (Éd. 2012)  
9782713534003   19,00 e

Livre du professeur   
9782713534010  29,00 e

› Les points forts
›  Des activités de prise de parole : en continu ou en interaction. 
›  Des activités expérimentales et des encarts biographiques.
›  Des exemples d’activités pour maîtriser l’anglais scientifique.
›  Une méthodologie destinée à la préparation de l’examen.
›  Des encadrés « going further » proposent des encarts d’appro-

fondissement technologique.

› Les points forts
›   L’ouvrage comprend 3 thèmes en lien direct avec le programme de 

sciences et de technologie, traités en 17 chapitres : Discovering 
your laboratory ; Every living organism is made up of cells ; How do 
living organisms process food?

›  Des activités pour pratiquer l’oral et l’écrit. 
›  Des exercices variés et de difficulté progressive.
›  Le livre du professeur avec tous les corrigés.

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Biotechnologies 1re STL 
Manuel élève (Éd. 2012) 9782713533983 30,00 €
Livre du professeur à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/533983

Biotechnologies Tle STL - Existe en version numérique 
Manuel élève (Éd. 2013) 9782713535550 33,00 €
Livre du professeur à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/535550

*Dans la limite des stocks

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/535420

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/534003

BAC STL
BIOTECHNOLOGIES • ETLV
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BIOTECHNOLOGIES
BAC STL

Biotechnologies 1re STL 
Ouvrage dirigé par C. Bonnefoy  
J. Dhenaut, J. Lassalle,
S. Naud, S.Orsoni, Ch.Vernier
Manuel élève (Éd. 2016)  
9782206302539     30,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/302539

› Les points forts
›    Tout le programme à travers des activités documentaires et expérimentales, très illustrées, 

guidées et ponctuées de rubriques « Bon à savoir » et « Astuces du biotechnologiste ».
›  Une batterie importante d’exercices aux supports variés pour assimiler les connaissances 

acquises lors des activités.
›  15 séries de QCM pour une évaluation rapide.
›  « Les Essentiels » pour mémoriser les savoirs fondamentaux.
›  Plus de 30 fiches méthodologiques et techniques pour une appropriation progressive de la 

démarche scientifique.

Biotechnologies 1re STL
Une édition enrichie dans un format plus grand afin de permettre une hiérarchie accrue 
des informations et une exploitation optimale des documents.

ÉGALEMENT DISPONIBLE*

Mesures et Instrumentation 1re STL 
Manuel élève (Éd. 2012) 9782713533969 30,00 €
Livre du professeur à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/533969

*Dans la limite des stocks

Biotechnologies Tle STL 
Ouvrage dirigé par C. Bonnefoy 
A. Afonso, J. Dhenaut, J. Lassalle, 
S. Naud, S. Orsoni, Ch. Vernier
Manuel élève (Éd. 2017)  
9782206303390     34,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/303390

Biotechnologies Tle STL
Ce manuel propose une approche active à travers des activités documentaires et 
expérimentales, ainsi que des évaluations variées et systématiques. 

› Les points forts
›    Tout le programme à travers des activités documentaires et expérimentales, très illustrées, 

guidées et ponctuées de rubriques « Bon à savoir ».
›  Une batterie importante d’exercices aux supports variés pour assimiler les connaissances 

acquises lors des activités.
›  Des auto-évaluations pour vérifier les acquis.
›  « Les Essentiels » pour mémoriser les savoirs fondamentaux.
›  Des fiches méthodologiques et techniques pour une appropriation progressive de la démarche 

scientifique.

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.

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/302539

Réservé au prescripteur
GRATUIT

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

www.editions-delagrave.fr/site/303390

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT
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Sciences et Techniques Sanitaires 
et Sociales Tle ST2S

BAC ST2S
SCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALES

› Les points forts de la collection
›   « Découvrir » pour introduire le thème en classe à travers des vidéos et des photographies.
›   « Activités » de difficulté progressive, aux supports variés pour développer les notions. 
›   « Retenir l’essentiel » pour mémoriser les fondamentaux grâce à une synthèse rédigée + une synthèse en schémas + une synthèse audio.
›   « Tester ses connaissances » pour faire le point à travers des exercices d’application.
›   « Réinvestir les fondamentaux » et « Coloration bac » pour s’entraîner.

INÉDIT : Pour chaque chapitre : des vidéos pour animer le cours, des synthèses audio pour faciliter la mémorisation, des exercices interactifs 
pour des auto-évaluations réussies (QCM, vrai-faux, reliés, mots croisés, etc.).

Enfin des manuels qui couvrent l’ensemble du programme de façon simple et accessible dans un format bien adapté aux pratiques 
des élèves. Des documents attractifs et des ressources numériques, choisis avec pertinence pour coller parfaitement à la réalité 
des métiers de la filière.

NOUVEAUTÉ

Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales 
Tle ST2S  
Ouvrage dirigé par F. Gomel 
S. Alexandre, C. Baudron, A.-V. Blondelle, 
J. Joret, J. Kock, C. Lefebvre, C. Schindler, 
V. Serpette, D. Simon-Touzé
Manuel élève  
9782206304595     29,90 e

Livre du professeur  
9782206304632  19,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs, des syn-
thèses audio et 75 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
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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/304595

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Sciences et Techniques Sanitaires  
et Sociales 1re ST2S

Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales  
1re ST2S 
Ouvrage dirigé par Fr. Gomel
S. Alexandre, A.-V. Blondelle, J. Kock, 
Ch. Schindler, D. Simon-Touzé
Manuel élève (Éd. 2017)  
9782206303796    26,90 e

Livre du professeur  
9782206304052  19,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

Pour tous les enseignants : Livre du professeur 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/303796

Réservé au prescripteur
GRATUIT
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BAC ST2S
SCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALES

Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales 
1re ST2S 
J.-Fr. Brillant, M. Jedynak, O. Sainte Claire
Pochette élève (Éd. 2014)  
9782206300399    22,00 e

Livre du professeur  
9782206300405  20,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/300399
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

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

www.editions-delagrave.fr/site/300399

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

› Les points forts
›   Chaque chapitre comporte des activités technologiques qui permettent aux élèves d’être actifs 

et de s’approprier le cours conformément aux nouvelles consignes du référentiel ST2S.
›  Les activités technologiques peuvent être réalisées intégralement ou en partie. Elles tiennent 

compte de l’autonomie et des souhaits des professeurs.
› Des documents actualisés, avec un pôle technologique.
›  Un guide méthodologique pour la réalisation du projet. Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales 

Tle ST2S 
L. Poutrain Mari, O. Sainte-Claire, N. Wintersdorff
Pochette élève (Éd. 2013)  
9782713535109    26,00 e

Livre du professeur  
9782713535093   26,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/535109

Cet ouvrage de travaux dirigés propose de nombreux outils pour acquérir au mieux 
les connaissances.

Sciences et Techniques 
Sanitaires et Sociales Tle ST2S

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

Sciences et Techniques 
Sanitaires et Sociales 1re ST2S
Cet ouvrage permet à l’élève d’acquérir un savoir à l’aide d’une 
méthodologie concise et efficace ainsi qu’une base solide pour aborder 
la suite logique de la terminale.

› Les points forts
›   De nombreux exercices de niveaux différents du plus simple au plus complexe avec une 

méthodologie évolutive, des sujets d’entraînement à l’examen pour une maîtrise visant à une 
préparation au bac et aux concours.

›  Des documents concis actualisés pour viser un savoir précis en lien avec des documents variés.
›  De nombreux schémas, définitions, tableaux qui permettent d’établir le lien entre une  

observation ou une étude et les moyens déployés pour l’obtenir.
› Un planning d’avancement avec 3 options de niveau d’acquisition du savoir pour ce bac en 2 ans.

ÉGALEMENT DISPONIBLE*

Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales 1re ST2S 
Pochette élève (Éd. 2012) 9782713534041 26,00 €
Livre du professeur à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/534041

*Dans la limite des stocks

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/535109

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT
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BAC ST2S
BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE HUMAINES

› Les points forts
›   Les fiches de synthèse de cours, sous forme visuelle et schématique.
›   Des activités formatives ; des documents variés (clichés médicaux, 

cas cliniques, expériences…) pour acquérir connaissances et savoir-
faire au bac.

›   Des « Entraînements » pour tester les connaissances et la termi-
nologie indispensable.

› Les points forts
›   Des activités construites à partir des compétences préconisées.
›  Des activités formatives et une fiche de synthèse reprenant 

l’essentiel du cours.
›  Des « Entraînements » pour réviser connaissances et terminologie.

Cet ouvrage traite la totalité du programme de 1re ST2S.

Biologie et 
physiopathologie 
humaines Tle ST2S

Biologie et 
physiopathologie 
humaines 1re ST2S
Ch. Brun-Picard, S. Hertzog
Pochette élève (Éd. 2014)  
9782206300375    22,00 e

Livre du professeur   
9782206300382  20,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/300375

Ch. Brun-Picard, S. Hertzog
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206301136    22,00 e

Livre du professeur  
9782206301143  22,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/301136

Un ouvrage pour une préparation renforcée au baccalauréat.

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/300375

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

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

www.editions-delagrave.fr/site/301136

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Biologie et physiopathologie humaines 1re ST2S 
Manuel élève (Éd. 2012) 9782713534065 26,00 €
Livre du professeur 9782713534072 27,00 €
Livre du professeur à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/534065

Biologie et physiopathologie humaines 1re ST2S 
Pochette (Éd. 2012) 9782713534089 26,00 €
Livre du professeur 9782713534096 27,00 €
Livre du professeur à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/534089

Biologie et physiopathologie humaines Tle ST2S - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2013) 9782713535055 26,00 €
Livre du professeur à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site//535055

*Dans la limite des stocks
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BAC ST2S
BIOLOGIE ET PHYSIOPATHOLOGIE HUMAINES

Biologie et Physiopathologie Humaines
Tle ST2S

› Les points forts de la collection
›   « Découvrir les notions » pour introduire le cours à travers des cas pratiques construits à partir d’exemples professionnels et issus de la vie 

quotidienne. 
›   « Retenir l’essentiel » pour mémoriser les fondamentaux à travers de nombreux schémas.
›   « Tester ses connaissances » pour faire le point à travers des exercices d’application.
›   « Mobiliser ses connaissances » pour s’entraîner avec des exercices de difficulté progressive. 
›   « Réinvestir les fondamentaux » pour s’entraîner dans les conditions de l’épreuve.
›   En terminale, « Coloration bac » pour se préparer à l’examen.

INEDIT : Pour chaque chapitre : des vidéos pour animer le cours, des synthèses audio pour faciliter la mémorisation, des exercices interactifs 
pour des auto-évaluations réussies (QCM, Vrai-faux, reliés, mots croisés, etc.).

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

NOUVEAUTÉ

Biologie et Physiopathologie Humaines Tle ST2S  
Ouvrage dirigé par C. Bonnefoy 
E. Ayel, A. Delaguillaumie, 
A.-L. Lissandre, S. Rousset
Manuel élève  
9782206304540     29,50 e

Livre du professeur  
9782206304588  19,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs, des syn-
thèses audio et plus de 60 vidéos.

Des manuels proposant des documents attractifs et des ressources numériques pour coller parfaitement 
à la réalité des métiers de la filière.

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/304540

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Biologie et Physiopathologie Humaines 1re ST2S 
Ouvrage dirigé par C. Bonnefoy 
A. Delaguillaumie, M. Donio, 
A.-L. Lissandre, S. Rousset
Manuel élève (Éd. 2017)  
9782206303833    25,90 e

Livre du professeur  
9782206304045  19,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

Biologie et Physiopathologie Humaines 
1re ST2S

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/303833

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 STMG
ÉCONOMIE • DROIT • MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

Économie 
1re STMG

› Les points forts des 2 manuels Économie
›  La variété et la pertinence des documents assortis de questions permettent de comprendre les concepts clés de l’économie au travers de 

3 phases : observation, analyse, conceptualisation.

Plébiscités lors de l’application de la réforme, ces manuels sont totalement enrichis et actualisés grâce 
à l’apport de nombreuses ressources numériques. La seule collection de manuels qui place les vidéos au 
cœur de la démarche pédagogique.

› Les points forts de la collection
›  Une méthode inductive qui s’appuie sur la variété et l’originalité des documents et organisations. 
›  De nombreuses vidéos, appréciées des élèves, pour animer et prolonger le cours : 
 - à chaque ouverture de chapitre pour lancer la séance ;
 - au fil des pages pour découvrir les notions sous un angle différent.

PLÉBISCITÉS  
PAR LES ENSEIGNANTS

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

Économie 
Tle STMG
Ouvrage coordonné par M. Koenig  
P. Guéniot, G. Atchikiti Dare, 
Fl. Harry, A. Kaddour  
Manuel élève (Éd. 2017)  
9782206203683               23,50 e

Livre du professeur  
9782206203720                       20,00 e 

Manuel numérique élève  tarif p.3

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/203683

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/202471

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Ouvrage coordonné par M. Koenig  
P. Guéniot, Fl. Harry, A. Kaddour 
Manuel élève (Éd. 2016)  
9782206202471               22,00 e

Livre du professeur  
9782206202488                       20,00 e 

Manuel numérique élève  tarif p.3

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



BAC STMG
ÉCONOMIE • DROIT • MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

› Les points forts des 2 manuels Management
›  La variété et l’originalité des organisations choisies.
›  Pour les classes européennes et les heures d’Accompagnement 

personnalisé, des dossiers entièrement rédigés en anglais pour 
mettre en œuvre l’interdisciplinarité Management – LV1.

›  En fin d’ouvrage, un dossier « Prépa bac » regroupant des sujets 
type Bac et des fiches méthode, suivi d’un lexique pour comprendre 
et assimiler le vocabulaire propre au Management.

Management 
des organisations 
Tle STMG

Management 
des organisations 
1re STMG

23

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/203782

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/202518

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Droit 
Tle STMG

Droit 
1re STMG

› Les points forts des 2 manuels Droit
›  Une méthode inductive qui prend appui sur des situations juri-

diques pour comprendre les concepts clés du Droit.
›  En fin d’ouvrage, un dossier « Prépa bac » regroupant des sujets 

type Bac et des fiches méthode, suivi d’un lexique pour comprendre 
et assimiler le vocabulaire juridique.

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/203737

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/202495

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici 
E. Campain, Ph. D’Angelo, 
V. Deltombe, J. Rakotoanosy 
Manuel élève (Éd. 2017) 
9782206203737               23,00 e

Livre du professeur  
9782206203775                       20,00 e 

Manuel numérique élève  tarif p.3

Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici 
E. Campain, Ph. D’Angelo, 
V. Deltombe, J. Rakotoanosy 
Manuel élève (Éd. 2017) 
9782206202495               22,00 e

Livre du professeur  
9782206202501                       20,00 e 

Manuel numérique élève  tarif p.3

M. Boucheron, M. Daoudi, 
J.-Ph. Delfort, C. Hanse  
Manuel élève (Éd. 2017) 
9782206203782              23,00 e

Livre du professeur  
9782206203829                       20,00 e 

Manuel numérique élève  tarif p.3

M. Boucheron, M. Daoudi, 
J.-Ph. Delfort, C. Hanse  
Manuel élève (Éd. 2016) 
9782206202518              22,00 e

Livre du professeur  
9782206202525                       20,00 e 

Manuel numérique élève  tarif p.3
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BAC STMG
ÉCONOMIE • DROIT • MANAGEMENT DES ORGANISATIONS

Cette collection s’appuie sur un concept inédit ancré dans le quotidien des élèves. Elle a été mise à 

jour pour répondre au besoin d’actualisation de ces 3 disciplines et tenir compte des retours d’usage.   

› Les points forts de la collection
›  Pour chaque ouvrage, les situations économique, juridique et managériale sont construites dans l’esprit de l’épreuve pour lier apprentissage 

et préparation à l’examen. 
›  Des repères méthodologiques, présents sur les rabats, pour un accès simple et immédiat.
›  Des supports d’animation numériques pour capter l’attention des élèves et apprendre autrement : des exercices interactifs pour tester les 

connaissances (QCM, vrai-faux) ; des vidéos, en complément des documents, pour varier les approches ; des schémas de synthèse animés et 
commentés pour une mémorisation visuelle et orale du cours. 

PLÉBISCITÉS  
PAR LES ENSEIGNANTS

Y. Morvan
Pochette élève  
9782206204802             17,90 e

Livre du professeur  
9782206204819  22,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs, des syn-
thèses rédigées modifiables, des schémas animés 
et commentés et 25 vidéos.

NOUVELLE
ÉDITION

› Points forts des 2 ouvrages Économie
›  Une mise en situation issue du quotidien des élèves, sert de fil directeur au chapitre et permet de comprendre le fonctionnement de l’économie.
›  Une préparation à l’épreuve en 2 temps : un entraînement pour réinvestir les notions à la fin du chapitre et des sujets de bac pour s’entraîner 

en fin d’ouvrage.
›  La nouvelle édition de 1re propose des documents récents et visuels choisis pour leur accessibilité ainsi que des données chiffrées mises à 

jour (schémas, tableaux, graphiques).

Économie 1re STMG

Collection Le programme en situations

 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/204802

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/203874

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Économie 
Tle STMG

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

V. Martinez, Y. Morvan 
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206203874                 17,90 e

Livre du professeur  
9782206203928                       20,00 e 

Manuel numérique élève  tarif p.3

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

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Économie 1re STMG - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2016)  9782206202532 17,50 € 
Livre du professeur  9782206202945 20,00 € 

Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/202532

*Dans la limite des stocks
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Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici 
E. Campain, V. Deltombe, B. Foray, A. Gudet 
Pochette élève  
9782206204826             17,90 e

Livre du professeur  
9782206204833  22,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs, des syn-
thèses rédigées modifiables, des schémas animés 
et commentés et 15 vidéos.

NOUVELLE
ÉDITION

› Points forts des 2 ouvrages Droit
›  Une situation juridique sert de fil directeur au chapitre et permet de comprendre, au travers des notions abordées, le sens et l’intérêt du 

droit dans la société. 
›  Un questionnement introduit par des verbes directeurs, semblable à celui de l’épreuve, permet d’aller à l’essentiel en peu de questions. 
›  La nouvelle édition de 1re propose des  documents actualisés tenant compte des dernières évolutions législatives. 
› Un lexique pour comprendre et assimiler le vocabulaire juridique.

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

 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/204826

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Droit 
Tle STMG
Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici 
E. Campain, V. Deltombe, B. Foray, 
A. Gudet, S. Mirouse 
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206203881                 17,90 e

Livre du professeur  
9782206203935                       20,00 e 

Manuel numérique élève  tarif p.3

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/203881

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

Droit 1re STMG

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Droit 1re STMG - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2016 - Mise à jour 2017)  9782206202556 17,50 € 
Livre du professeur  9782206202952 20,00 € 

Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/202556

*Dans la limite des stocks
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Management 
des organisations 
Tle STMG
Ouvrage coordonné par Ch. Cornolti 
G. Bazille-Freyman, K. Bernier, D. Fellag, 
S. Fettah, A. Poiré, E. Schonne
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206203942                 17,90 e

Livre du professeur  
9782206203959                       20,00 e 

Manuel numérique élève  tarif p.3

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Management des organisations 1re STMG - Existe en version numérique
Pochette élève (Éd. 2016)  9782206202570 17,50 € 
Livre du professeur    9782206202969 20,00 € 

Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/202570

*Dans la limite des stocks

  Ouvrage coordonné par Ch. Cornolti 
G. Bazille-Freymann, D. Fellag, S. Fettah, 
A. Poiré, E. Schonne 
Pochette élève  
9782206204840             17,90 e

Livre du professeur  
9782206204857  22,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs, des syn-
thèses rédigées modifiables, des schémas animés 
et commentés et 26 vidéos.

NOUVELLE
ÉDITION

› Points forts des 2 ouvrages Management des organisations
›  Un exemple d’organisation choisi parmi des entreprises, des organisations publiques ou des associations réputées pour être connues des élèves 

(BlaBlaCar, Subway, Vente-privée.com, AFM-Téléthon…) sert de fil directeur au chapitre pour construire les notions et susciter l’intérêt des élèves.
›  Une préparation à l’épreuve du bac sous forme d’exercices interactifs, d’études de cas et un dossier complet en fin d’ouvrage avec un sujet corrigé. 

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

Management 
des organisations 
1re STMG

› Pour le niveau 1re

›  Pour chaque synthèse de chapitre, l’ajout des définitions des prin-
cipales notions. 

›  Des documents mis à jour (chiffres, articles, 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
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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/204840

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/203942

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève
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Pour animer le cours, les CD-Rom du professeur proposent l’ensemble des corrigés, des diaporamas reprenant le cours avec affichage 
des corrigés ; les synthèses modifiables ; des ressources complémentaires pour chaque séance ; des vidéos et leurs grilles d’analyse.

CD
-ROM

P R O F

Économie 
Tle STMG

Économie 
1re STMG

Droit
1re STMG

Droit
Tle STMG

› Les points forts de la collection
›  Un découpage en séances pour traiter l’intégralité du programme.
›  Dans chaque chapitre, des exercices de difficulté graduée pour tester les connaissances et gérer l’hétérogénéité des classes.
›  Une préparation progressive à l’examen : une application de fin de chapitre et une rubrique « Objectif bac » pour chacun des thèmes 

sous la forme de sujets types.
›  Des outils méthodologiques sur les rabats de couverture.

›  Des prolongements et des ateliers juridiques pour mettre les élèves en situation.
›  Au début des ouvrages de Terminale, un dossier de révision pour revoir rapidement les fondamentaux du programme de 1re.

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

›  Des mises en situation pour transposer les notions clés dans le quotidien des élèves.
›  Des débats en fin de thème pour mobiliser les connaissances des élèves et s’entraîner à l’argumentation.

L’offre la plus complète sur le marché : toutes les ressources numériques pédagogiques pour animer votre cours.  

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

V. Martinez, Y. Morvan
Pochette élève (Éd. 2014) 
9782206200286                 18,50 e

CD-Rom du professeur  
9782206200293                       26,00 e 

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/200286

V. Martinez, Y. Morvan
Pochette élève (Éd. 2015) 
9782206201054                 18,50 e

CD-Rom du professeur  
9782206201061                       30,00 e 

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/201054

M. Drogou-Descourvières, 
A. Neymann, M. Pataillot 
Pochette élève (Éd. 2014) 
9782206200330                18,50 e

CD-Rom du professeur  
9782206200347                       26,00 e 

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/200330

M. Drogou-Descourvières, 
A. Neymann, M. Pataillot 
Pochette élève (Éd. 2015) 
9782206201078                 18,50 e

CD-Rom du professeur  
9782206201085                       30,00 e 

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/201078
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

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

www.editions-delagrave.fr/site/200286

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/201054

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/200330

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/201078

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   
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Management 
des organisations 
1re STMG

Management 
des organisations
Tle STMG

›  Des documents choisis dans l’actualité et traitant de vrais contextes d’organisations.

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

I. Chamosset, N. Lesueur, É. Vaccari
Pochette élève (Éd. 2014) 
9782206200453                18,50 e

CD-Rom du professeur  
9782206200460                       26,00 e 

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/200453

I. Chamosset, N. Lesueur, É. Vaccari
Pochette élève (Éd. 2015) 
9782206201092                18,50 e

CD-Rom du professeur  
9782206201108                       30,00 e 

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/201092
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

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

www.editions-delagrave.fr/site/201092

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

BAC STMG
SCIENCES DE GESTION

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/202372

Réservé au prescripteur
GRATUIT

› Les points forts
›  Un ouvrage structuré en 11 questions de gestion construites comme autant de cas 

pratiques pour : entraîner l’élève à apporter des éléments de réponse à chacune ; le préparer à 
l’étude de gestion ; le familiariser à l’épreuve de spécialité du Bac.

›  Les organisations choisies pour chaque question de gestion, variées et proches de l’univers 
des élèves, permettent une approche réaliste des sciences de gestion.

›  Chaque cas pratique est découpé en séquences pour en faciliter l’étude. 
  Elles s’appuient sur 3 temps forts :  une entrée par les capacités, pour un enseignement dyna-

mique qui place l’élève au cœur de son apprentissage et lui permet de s’exercer à l’argumentation 
tout au long de l’année ; un appareillage notionnel pour l’élève qui nourrit sa réflexion dans 
l’étude de cas et l’exerce à mobiliser les connaissances acquises ; une grande variété d’exercices 
pour faire le lien entre les capacités et les connaissances du programme en classe entière ou 
demi-groupe : activités orales, jeux de rôles, etc.

›  Pour varier les entrées, de nouveaux supports d’animation appréciés des élèves : 
QCM interactifs, schémas animés et commentés, vidéos.

›  En fin d’ouvrage, des outils et méthodes pour manier les savoir-faire du programme (maîtrise 
de l’écrit, maîtrise du quantitatif, maîtrise du numérique) et s’entraîner à l’étude de gestion.

Sciences de Gestion 1re STMG  
Ouvrage coordonné par Fr. Saillard  
D. Balny, F. Guéraische, D. Haury, 
L. Verdier, Y. Virton 
Pochette élève (Éd. 2016) 
9782206202372    22,50 e

Livre du professeur  
9782206203003  20,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

Sciences de Gestion 1re STMG
Collection En questions
Enfin une méthode efficace pour appréhender les questions de gestion et redonner du 
sens aux sciences de gestion !

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/200453
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› Les points forts
›  Une pochette entièrement mise à jour, proposant de nouveaux contextes 

d’organisations (CozyAir, Airbnb, etc.).
›  Des documents récents, choisis pour capter l’attention des élèves.
›  Des chapitres structurés pour permettre un découpage en séances adapté au 

cadre horaire dédié.
›  Un cas de synthèse par chapitre pour réinvestir les capacités d’observation et 

d’analyse de l’élève, et lui permettre de conceptualiser les notions.
›  16 pages de méthode en fin d’ouvrage pour travailler l’épreuve anticipée d’étude 

de gestion.
›  De nouveaux supports d’animation (vidéos en lancement de séance, QCM interactifs 

de validation des connaissances).

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

Sciences de gestion 1re STMG
Une découverte simple, concrète et efficace des Sciences de gestion pour 
aider l’élève dans le choix de sa spécialité.

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/204949

Réservé au prescripteur
GRATUIT

PLÉBISCITÉ  
PAR LES ENSEIGNANTS

Sciences de gestion 1re STMG   
F. Abdat, A. Ali, A. Chamakh, I. Cordeau, M. Daoudi, 
H. El Mestari, A. Hamdaoui, S. Weibel
Pochette élève  
9782206204949            23,00 e

Livre du professeur  
9782206204987  22,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs, des 
synthèses rédigées, des schémas de synthèse 
animés et 30 vidéos.

NOUVELLE
ÉDITION

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Sciences de gestion 1re STMG- Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2014) 9782206200156 23,00 €
CD-Rom du professeur 9782206200163 30,00 €
Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/200156

*Dans la limite des stocks



30

MERCATIQUE
BAC STMG

Mercatique en 
contextes Tle STMG
Tout le programme 
en 20 contextes

› Les points forts
›   20 contextes progressifs :
 - pour appréhender la structure d’un sujet et s’entraîner à l’examen ; 
 -  pour contextualiser les questions de gestion ; pour donner un sens 

aux notions et mettre en œuvre les capacités du programme ; 
 -  pour étudier une stratégie mercatique d’entreprise dans des 

contextes variés et répondre à la diversité des publics : Smart, 
Evian, Nespresso, Harley Davidson, Innocent…

›   Une réponse à la diversité des pratiques pédagogiques : différenciée, 
inversée, active : chaque enseignant peut utiliser cet ouvrage en 
fonction du contexte de classe, du matériel informatique.

›   Des « fiches Ressources » et des « fiches Outils » que l’élève 
peut consulter au fur et à mesure de ses besoins.

›   Des exercices pour l’entraîner aux calculs commerciaux.
›   Un dossier de préparation aux deux épreuves : descriptif, méthode, 

préparation à l’épreuve écrite, préparation à l’épreuve pratique.

Pour animer le cours, le CD-Rom du professeur propose 
des diaporamas avec corrigés ; des outils divers (cartes 
heuristiques, fichiers informatiques de calculs commerciaux, 
etc.) pour un travail en présentiel mais également hors du 
contexte de classe ; un corrigé détaillé pour le professeur et 
un corrigé rédigé type élève pour la mise en œuvre d’une 
pédagogie inversée (réponse type attendue à l’étude de cas).

CD
-ROM

P R O F

Une approche par contextes pour une préparation continue 
et efficace aux 2 épreuves de l’examen (écrite et pratique).

Ouvrage coordonné par É. Vaccari  
C. Cerveaux, I. Chamosset, Ch. Giraud, E. Quénot 
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206201603    26,00 e

CD-Rom du professeur  
9782206201689   30,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/201603

Ouvrage coordonné par I. Chamosset et É. Vaccari
C. Cerveaux, Ch. Giraud, E. Quenot 
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206204123    25,00 e

Livre du professeur  
9782206204161  22,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/204123

Mercatique Tle STMG
Collection En questions 

› Les points forts
›   Une première partie de découverte des 9 questions de gestion, 

chacune s’appuyant sur :
  - un contexte d’entreprise, le premier étant guidé pour accompa-

gner l’élève dans sa prise en main de l’approche par contextes ;
 - des exercices de découverte ou d’approfondissement des notions ;
  - des fiches Ressources pour nourrir la réflexion de l’élève dans 

l’étude de cas et l’exercer à mobiliser les connaissances acquises.
›  Une seconde partie propose 10 contextes d’étude, format épreuve, 

qui permettent à l’élève d’appréhender une problématique à travers 
plusieurs questions de gestion.

›    En fin d’ouvrage, un dossier « Calculs de gestion » (fiches + 
exercices) pour maîtriser tous les outils nécessaires à l’activité 
commerciale.

›  Sur les rabats de couverture, des outils méthodologiques 
indispensables.

›  Pour varier les entrées et proposer une approche dynamique de 
l’enseignement, de nouveaux supports d’animation : exercices 
interactifs, schémas de synthèse, vidéos.

20 contextes d’entreprise innovants pour donner du sens aux 
questions de gestion.

 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 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/204123

Réservé au prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

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

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

www.editions-delagrave.fr/site/201603

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT
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BAC STMG
MERCATIQUE

Une découverte simple et concrète des spécialités par les élèves grâce à un contexte d’entreprise différent 
pour chaque chapitre.

› Les points forts de la collection
›  Une progression pédagogique clairement identifiée, facile à mettre en œuvre :
 -  des pages « Observation » pour découvrir les notions ; 
 - des pages « Applications » pour traiter les capacités du programme ;
 - une synthèse schématique pour mémoriser. 

Mercatique Tle STMG 
F. Abdat, St. Boubila, P. Estrat, 
A. Hamdaoui, N. Maurel-Arnal
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206204239    23,50 e

Livre du professeur  
9782206204321  22,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève

Mercatique Tle STMG
› Les points forts
›   Une préparation aux deux épreuves en 3 temps :
 - pour l’épreuve écrite, 1 entraînement au Bac par question de gestion ;
  - pour l’épreuve pratique, des applications spécifiques pour permettre à l’élève 

de s’approprier la démarche de projet ;
 - et un dossier spécial (épreuve écrite + épreuve pratique) en fin d’ouvrage.
›   Cette édition s’enrichit de supports d’animation numériques pour capter l’attention des élèves : 
 - des vidéos ;  
 - des QCM interactifs par question de gestion ;
 - des schémas de synthèse animés.

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/204239

Réservé au prescripteur
GRATUIT

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Mercatique Tle STMG - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2015) 9782206201177 23,00 €
CD-Rom du professeur 9782206201184 30,00 €
Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/201177

*Dans la limite des stocks
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BAC STMG
RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION

Ressources humaines et Communication 
Tle STMG 
C. Djelassi, M.-L. Hillion, M. Vermeil
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206203898    23,50 e

Livre du professeur  
9782206204215  25,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/203898

Ressources humaines et Communication Tle STMG
› Les points forts
›  Une préparation de l’examen régulière et soutenue : 
 - 1 entraînement au Bac par chapitre ;
 - 2 fiches méthodologiques pour préparer l’épreuve écrite et le projet ;
 - 1 sujet de Bac intégral en fin d’ouvrage.
›   Cette édition s’enrichit de nouveaux supports d’animation numériques pour capter l’attention 

des élèves  : 
 - des vidéos ;  
 - des QCM interactifs par thème ;
 - des schémas de synthèse animés.

Ressources humaines et Communication 
Tle STMG 
Ouvrage coordonné par É. Cayol 
L. Caillaud, C. Djelassi ,M.-L. Hillion, 
S. Memlouk, A. Prolongeau, É. Sergent
Manuel élève (Éd. 2013)  
9782206019147    25,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/019147

Ressources humaines et Communication Tle STMG
› Les points forts
›   Un seul contexte d’entreprise réelle par chapitre pour répondre aux exigences du programme.
›   Des applications pour répondre aux capacités.
›   Une préparation à toutes les épreuves de la spécialité en terminale grâce à l’exploitation 

 des pages « Entraînement ».

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Ressources humaines et Communication Tle STMG 
Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2015) 9782206201238 23,00 €
CD-Rom du professeur 9782206201245 30,00 €
Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/201238

*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/203898

Réservé au prescripteur
GRATUIT

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

www.editions-delagrave.fr/site/019147

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

 nouveau !

- Je saisis  
- j’enregistre

élève
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pour découvrir 
en avant première  

nos nouvelles offres 2018 
(extraits, ressources numériques inédites…) 
et recevoir nos spécimens dès la rentrée.

Rendez-vous sur notre site www.editions-delagrave.fr

Delagrave  
vous accompagne
dans les réformes BTS Tertiaires

 Inscrivez-vous dès à présent

Enseignants en BTS Tertiaires 

recevez vos spécimens 

pour la rentrée 2018
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BTS TERTIAIRES
ÉCONOMIE • DROIT • MANAGEMENT DES ENTREPRISES

Ouvrage coordonné par Ch. Ciavaldini 
F. Guéraische, D. Haury, 
Fr. Mubalegh, L. Verdier
Pochette élève 
9782206204864                 17,50 e

Livre du professeur  
9782206204871                       22,00 e 

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des synthèses rédigées modi-
fiables, des schémas animés, des QCM 
interactifs et 35 vidéos.

Économie 
1re année BTS

Un apprentissage par les cas et un questionnement construit dans l’esprit de l’épreuve. 
Une collection jugée attractive par les étudiants et plébiscitée par les enseignants.  

› Les points forts de la collection
›  Les ouvrages de 1re année ont été actualisés pour tenir compte des changements récents dans ces disciplines.
›   Un découpage des ouvrages adapté au nombre de séances prévues dans l’année.
›  Des cas, structurés en 2 ou 3 parties, pour en faciliter l’étude et couvrir l’intégralité des notions aux programmes.
›  En fin de chapitre, un entraînement à l’épreuve pour réinvestir les notions et acquérir les méthodes nécessaires à la réussite de l’examen.
›  En fin d’ouvrage, un sujet de BTS (commenté et corrigé pas à pas)  indique à l’élève la méthodologie à suivre ; des sujets inédits sont 

proposés pour s’entraîner.
›  Pour varier les approches, des supports d’animation appréciés des élèves sont présents tout au long des chapitres : des QCM interactifs 

et des vidéos.

NOUVELLE
ÉDITION

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

LA PREMIÈRE 
COLLECTION 
100 %
EXAMEN !

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Économie 1re année BTS - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2016)  9782206202594 17,50 € 
Livre du professeur    9782206202600 20,00 € 

Livre du professeur et ressources complémentaires 
 à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/202594

Économie 2e année BTS - Existe en version numérique
Pochette élève (Éd. 2015)  9782206201115 18,50 € 
Livre du professeur  9782206201122 20,00 € 

Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/201115

Droit 1re année BTS - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2016)  9782206202617 17,50 € 
Livre du professeur    9782206202624 20,00 € 

Livre du professeur et ressources complémentaires 
 à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/202617

Droit 2e année BTS - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2015)  9782206201139 18,50 € 
Livre du professeur    9782206201146 20,00 € 

Livre du professeur et ressources complémentaires 
 à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/201139

Management des entreprises 1re année BTS - Existe en version numérique
Pochette élève (Éd. 2016)  9782206202631 17,50 € 
Livre du professeur    9782206203133 20,00 € 

Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/202631

Management des entreprises 2e année BTS - Existe en version numérique
Pochette élève (Éd. 2015)  9782206201153 18,50 € 
Livre du professeur    9782206201160 20,00 € 

Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/201153

*Dans la limite des stocks

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

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/204864

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Ouvrage coordonné par Ch. Ciavaldini 
F. Guéraische, D. Haury, 
Fr. Mubalegh, L. Verdier
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206203904                 17,50 e

Livre du professeur  
9782206203966                      20,00 e 

Manuel numérique élève   tarif p.3

Économie 
2e année BTS

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/203904

Réservé au prescripteur
GRATUIT
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BTS TERTIAIRES
ÉCONOMIE • DROIT • MANAGEMENT DES ENTREPRISES

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/204888

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Droit 
2e année BTS
Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici 
M. Breton, V. Deltombe, Br. Foray, A. Gudet  
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206203973                 17,50 e

Livre du professeur  
9782206203980                      20,00 e 

Manuel numérique élève   tarif p.3

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/203973

Réservé au prescripteur
GRATUIT

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

Ouvrage coordonné par Ph. Idelovici 
M. Breton, V. Deltombe, Br. Foray
Pochette élève 
9782206204888                 17,50 e

Livre du professeur  
9782206204895                       22,00 e 

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des synthèses rédigées modi-
fiables, des schémas animés, des QCM 
interactifs et 15 vidéos.

Droit 
1re année BTS

NOUVELLE
ÉDITION

Management 
des entreprises 
2e année BTS
Ouvrage coordonné par Ch. Cornolti 
S. Bassan, A. Colot, M. Dubois, D. Fellag
Pochette élève (Éd. 2017) 
9782206203911                 17,50 e

Livre du professeur  
9782206203987                      20,00 e 

Manuel numérique élève   tarif p.3

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

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/203911

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/204901

Réservé au prescripteur
GRATUIT

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

NOUVELLE
ÉDITION

Management 
des entreprises 
1re année BTS
Ouvrage coordonné par Ch. Cornolti 
S. Bassan, A. Colot, D. Fellag, 
S. Fettah, M.  Khelifi, D. Weyant, 
Pochette élève  
9782206204901                 17,50 e

Livre du professeur  
9782206204918                       22,00 e 

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des synthèses rédigées modi-
fiables, des schémas animés, des QCM 
interactifs et 45 vidéos.
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BTS TERTIAIRES
MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES

› Les points forts de la collection
›  Une approche pédagogique basée sur la mise « En contexte » pour donner un sens pratique aux apprentissages et relier l’apprentissage 

aux compétences.
›  Une réponse à la diversité des pratiques pédagogiques : chaque enseignant peut utiliser cet ouvrage en fonction du contexte de classe et 

du matériel à disposition (informatique).
›  Des unités commerciales variées pour exercer l’étudiant à sa fonction de futur manager : commerces indépendants, grandes surfaces, 

agences commerciales, entreprises de commerce électronique…
›  Des chapitres « clés en mains » : des « Situations-problèmes » à partir de contextes réels pour permettre aux étudiants de réfléchir sur 

des décisions à prendre ou des plans d’actions à mener ; les notions de base du référentiel que chaque étudiant peut consulter au fur et à 
mesure de ses besoins ; de la méthode et des exercices pour maîtriser les outils professionnels et techniques.

›  Une approche par compétences : 
   - des applications pour réinvestir les compétences dans un autre contexte et ainsi préparer l’examen ;
   - une carte mentale aidant à la conceptualisation et à la mise en relation des notions, outils et savoir-faire des chapitres.
›  Une interactivité immédiate : des flashcodes pour un accès aux vidéos, aux articles sur le Web, aux QCM interactifs…

Gestion de la Relation Commerciale
Préparer l’épreuve E5 - ACRC
(BTS MUC - 1re et 2e années)

› Les points forts
›  Une pédagogie active basée sur des mises en situation.
›  En fin de contexte, une question engage la réflexion de l’étudiant sur sa pratique profession-

nelle en unité commerciale.
›  Une grille d’auto-évaluation en fin de compétence pour évaluer le degré de maîtrise et 

compléter les fiches d’activités.
›  En fin d’ouvrage, un formulaire récapitulatif de l’ensemble des calculs commerciaux.
›  Une partie méthodologique détaille les nouvelles épreuves d’ACRC.Gestion de la Relation Commerciale 

BTS MUC 
Coordonné par P. Lézin et É. Vaccari 
Ch. Michel-Hardin, D. Radice  
Pochette élève (Éd. 2015) 
9782206201283     29,90 e

Livre du professeur avec CD-Rom inclus  
9782206201290  30,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/201283

Pour animer le cours, les CD-Rom du professeur proposent les corrigés des pochettes élèves assortis de prolongements et de com-
pléments pédagogiques ; des diaporamas reprenant le déroulé du cours, des vidéos et leurs grilles d’analyse ; des fichiers bureautiques 
nécessaires à la mise en œuvre des activités des cartes mentales pour chaque compétence.

CD
-ROM

P R O F

Les Interactifs : une nouvelle collection qui s’appuie sur les épreuves pour mobiliser les compétences dans 
des contextes d’unités commerciales variés.

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/201283

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT
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MANAGEMENT DES UNITÉS COMMERCIALES
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Management et Gestion des Unités Commerciales
Préparer l’épreuve E4 - MGUC 
(BTS MUC - 1re et 2e années)

Développement de l’Unité Commerciale
Préparer l’épreuve E6 - PDUC 
(BTS MUC - 1re et 2e années)

› Les points forts
›  Une préparation continue à l’épreuve à partir de 24 contextes professionnels.
›  Un accompagnement « pas à pas » vers l’étude de cas avec un questionnement guidé et 

progressif qui s’adapte à l’hétérogénéité des classes.
›  En fin d’ouvrage, un formulaire récapitulatif des opérations de gestion.
›  Une partie méthodologique pour préparer l’épreuve écrite avec un sujet type. 

› Les points forts
›  Une pédagogie active basée sur des mises en situation que l’étudiant peut transposer à 

son expérience professionnelle en unité commerciale.
›  Une préparation à l’épreuve progressive et adaptée grâce à la réalisation de dossiers et d’études 

pour préparer à la démarche de projet.
›  Une grille d’auto-évaluation en fin de compétence pour évaluer le degré de maîtrise et 

préparer les dossiers pour l’épreuve.
›  Une partie méthodologique détaille les nouvelles épreuves de PDUC.

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/201306

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

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

www.editions-delagrave.fr/site/201252

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

Développement de l’Unité Commerciale 
BTS MUC 
Coordonné par P. Lézin et É. Vaccari 
S. Humbert, Ch. Michel-Hardin 
Pochette élève (Éd. 2015) 
9782206201306     29,00 e

Livre du professeur avec CD-Rom inclus  
9782206201313  30,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/201306

Management et 
Gestion des Unités Commerciales 
BTS MUC 
Coordonné par P. Lézin et É. Vaccari 
Fr. Gay, E. Gerardin 
Pochette élève (Éd. 2015) 
9782206201252     29,90 e

Livre du professeur avec CD-Rom inclus  
9782206201276  30,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/201252
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BTS TERTIAIRES
COMMERCE INTERNATIONAL 

› Les points forts de la collection
›  Une pédagogie active basée sur la mise en situations pour être au plus près des préoccupations des entreprises grâce à des contextes variés.
› Une structure simple et facile à mettre en œuvre grâce à des chapitres « clés en mains » : 
 - une mise en contexte pour placer l’étudiant en situation réelle ;
 - des missions à réaliser, à l’aide d’annexes fournies, pour comprendre et appliquer les concepts abordés ;
 - des pages « ressources » et « méthode » récapitulatives des notions, outils et techniques indispensables ;
 - des exercices pour réinvestir les connaissances et préparer l’épreuve.
›  Pour prolonger et animer le cours, des ressources numériques accessibles par des codes à flasher pour une interactivité immédiate : en 

début de cas et au fil des pages, des vidéos et des documents numériques ; à la fin de chaque chapitre, un QCM interactif pour vérifier ses 
connaissances ; des fichiers audio pour la maîtrise des langues vivantes.

La première collection pour les étudiants de BTS CI fondée sur une pédagogie active par contextes. 
L’intégralité du programme est traitée en deux volumes dans un format compact spécialement 
adapté aux étudiants et à leur budget.
Un concept qui répond parfaitement à la diversité des pratiques pédagogiques (classe inversée...).

Étude, veille, prospection, négociation
BTS Commerce International

› Les points forts de l’ouvrage
›   Un seul ouvrage regroupant Étude et veille commerciale, Prospection et suivi de clientèle et 

Négociation-vente.
›   Une place importante accordée aux langues avec des mini-cas en anglais, espagnol, italien et 

allemand en négociation-vente ainsi que des fiches écrites et 24 fichiers audio pour illustrer 
les étapes de négociation, assimiler le vocabulaire spécifique et préparer l’étudiant au stage à 
l’étranger.

›   Un accompagnement « pas à pas » vers le BTS : une préparation au CCF à chaque fin de cha-
pitre, aux épreuves ponctuelles à chaque fin de partie (avec un sujet inédit à télécharger) et 
des conseils méthodologiques pour préparer les épreuves E41, E51 et E52 en fin d’ouvrage.

›   Un dossier méthode en fin d’ouvrage regroupant des fiches d’informatique commerciale, des 
fiches de gestion, des fiches marketing, des fiches de langue et des fiches de préparation 
au stage pour donner à l’élève les outils nécessaires à sa réussite.

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/204109

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Étude, veille, prospection, négociation  
BTS Commerce International 
Ouvrage coordonné par M. Massabie-François
H. Adassovsky, V. Bonnet, I. Carreau, A. Chatain, 
C. Dalmasso, E. Desoutter, V. Khettab, V. Michel, 
R. Oualhadj, S. Yde
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206204109     39,00 e

Livre du professeur  
9782206204192  32,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/204109
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BTS TERTIAIRES
COMMERCE INTERNATIONAL

Gestion des Opérations d’Import-Export (GOIE) 
BTS Commerce International  
Ouvrage coordonné par M. Massabie-François
H. Adassovsky, F. Colliard, E. Desoutter, 
V. Michel, R. Oualhadj
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206204116     30,00 e

Livre du professeur  
9782206204208  25,00 e

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/204116

Gestion des Opérations d’Import-Export
BTS Commerce International

› Les points forts de l’ouvrage
›   Une pédagogie active basée sur 16 contextes professionnels.
›   Une partie méthodologique pour préparer l’épreuve écrite E61 avec un sujet type et une 

préparation à la méthodologie du dossier pour l’épreuve E62.

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/204116

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Accès immédiat à des vidéos,
exerices complémentaires grâce 
au code à flasher ou au lien web

Les missions confiées 
à l’étudiant et 

le renvoi au dossier 
documentaire

Des pages Ressources et 
Méthode récapitulatives 
des notions, outils et 
techniques indispensables

La place du chapitre 
dans le référentiel

La présentation 
du contexte et la 
problématique 
associée

Des contextes 
d’entreprise réels

Des rubriques 
lexique pour 

faciliter la 
compréhension
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BTS TERTIAIRES
ASSISTANT DE GESTION DE PME-PMI

› Les points forts de la collection
›  Un concept plébiscité par les enseignants : une collection construite autour de cas d’entreprises identiques d’un ouvrage à l’autre.
›  Des ouvrages qui se concentrent sur les notions clés de chaque examen (épreuves E4, E5 et E6) : des travaux, missions et entraînements 

tirés des annales.
›  Dans chaque chapitre : des travaux de « Réflexions et découvertes » pour appréhender les notions clés, des « Mises en situation » à réa-

liser en totale autonomie, des « Ressources » à disposition pour apporter les connaissances nécessaires et que l’étudiant peut consulter au 
fur et à mesure de ses besoins ; des pages « Vers le BTS » pour préparer aux épreuves de l’examen, une page « Bilans » en deux temps : un 
QCM de validation des connaissances, repérable par un code à flasher ; un bilan des compétences acquises à partir des résultats attendus 
indiqués dans le référentiel.

›  La prise en compte des outils bureautiques des fichiers sources et des modes opératoires pour gagner du temps et entraîner les étudiants 
sur leurs applications habituelles (Word, Excel, Access…), des séquences de formation sous forme de vidéos ou de diaporamas à la façon 
des Moocs.

›  Dans les ouvrages de deuxième année (A6 et A7.2 à A7.5) des exercices spécifiquement conçus pour les étudiants en alternance ou en 
formation continue :

 - un diagnostic d’entreprise à réaliser à partir de l’entreprise d’accueil ;
 - des exemples de thèmes ou de problématiques pour préparer au projet professionnel.

Pour animer le cours, les CD-Rom du professeur proposent l’ensemble des corrigés des activités, les souches des travaux à réaliser 
(Word, Excel, etc.), des QCM de validation des connaissances par chapitre ainsi que leurs corrigés, des bilans de compétences et des 
exercices complémentaires.

CD
-ROM

P R O F

A4 Organisation et 
planification 
de l’activité
BTS AG de PME-PMI  
1re année

Utilisable en pédagogie traditionnelle et en pédagogie inversée  grâce aux centaines de vidéos de formation (MOOC) des 
manuels numériques ! 

Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à 
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à 
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Cl. Terrier
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206201405               24,00 e

CD-Rom du professeur  
9782206201412                       30,00 e 

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/201405

Cl. Terrier
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206201559               26,00 e

CD-Rom du professeur  
9782206201597                       30,00 e 

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/201559
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�� � �Manuel�numérique�enseignant�:�ressources complémentaires

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

www.editions-delagrave.fr/site/201405

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/201559

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

A5.3 et A7.1 
Gestion du 
système 
d’information
BTS AG de PME-PMI 
1re année

LA PREMIÈRE 
COLLECTION 
100 %
EXAMEN !
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BTS TERTIAIRES
ASSISTANT DE GESTION DE PME-PMI

A1 et A2 
Relation avec 
la clientèle et 
les fournisseurs
BTS AG de PME-PMI 
1re et 2e années

A5.1 et A5.2 
Gestion 
des ressources
BTS AG de PME-PMI 
2e année

A8 
Communication 
globale
BTS AG de PME-PMI 
1re et 2e années

Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à 
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à 
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à 
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à 
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Ouvrage coordonné par Cl. Terrier 
L. Bertin
Pochette élève (Éd. 2015) 
9782206201504               26,00 e

CD-Rom du professeur  
9782206201542                       30,00 e 

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/201504

Ouvrage coordonné par Cl. Terrier 
M.-J. Desroches
Pochette élève (Éd. 2015) 
9782206201429               25,00 e

CD-Rom du professeur  
9782206201436                       30,00 e 

Manuel numérique élève 
www.editions-delagrave.fr/site/201429

Cl. Terrier 
Pochette élève (Éd. 2016) 
9782206202235               24,50 e

CD-Rom du professeur  
9782206202273                       30,00 e 

Manuel numérique élève   tarif p.3

Ouvrage coordonné par Cl. Terrier 
L. Bertin 
Pochette élève (Éd. 2016) 
9782206202280              23,00 e

CD-Rom du professeur  
9782206202327                       30,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3

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 sur support CD-Rom*

www.editions-delagrave.fr/site/202235

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 sur support CD-Rom*

www.editions-delagrave.fr/site/202280

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/201504

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/201429

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

A3 Gestion et 
Développement 
des RH 
BTS AG de PME-PMI 
2e année
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BTS TERTIAIRES
ASSISTANT DE GESTION DE PME-PMI

A7.2 à A7.5 
Gestion 
des risques
BTS AG de PME-PMI 
2e année

A6 
Pérennisation 
entreprise
BTS AG de PME-PMI 
2e année

Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à 
télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.

Pour tous les enseignants : 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 sur support CD-Rom*

www.editions-delagrave.fr/site/202181

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 sur support CD-Rom*

www.editions-delagrave.fr/site/202136

Réservé au prescripteur
GRATUIT

Ouvrage coordonné par Cl. Terrier 
A.-E. Bouscary, S. Carreno, E. Chapon 
Pochette élève (Éd. 2016)  
9782206202136               25,00 e

CD-Rom du professeur  
9782206202174                       30,00 e 

Manuel numérique élève   tarif p.3

Ouvrage coordonné par Cl. Terrier 
S.Granger 
Pochette élève (Éd. 2016)  
9782206202181               25,00 e

CD-Rom du professeur  
9782206202228                       30,00 e 

Manuel numérique élève   tarif p.3

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

A1 et A2 - Gestion de la relation clientèle et fournisseurs 

Pochette élève (Éd. 2009)  9782713531026 24,00 €

A8 - Communication globale
Pochette élève (Éd. 2010) 9782713532238 23,00 €

*Dans la limite des stocks
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BTS TERTIAIRES/DUT
INFORMATIQUE • BANQUE • IMMOBILIER

ÉGALEMENT DISPONIBLE*

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

*Dans la limite des stocks

V. François
Manuel élève (Éd. 2011)  
9782713532184    22,00 e

Livre du professeur  
9782713532474  16,00 e

Droit
bancaire 
appliqué
BTS Banque

S. et S. Bettini
Manuel élève (Éd. 2010)  
9782713532290  22,00 e

Droit de 
l’immobilier
et gestion
immobilière
BTS, DUT

La 
transaction
immobilière
et le métier 
d’agent
immobilier
BTS, DUT

Professions
immobilières
techniques 
du bâtiment
BTS, DUT

S. et S. Bettini
Manuel élève (Éd. 2009)  
9782713531101  30,00 e

Livre du professeur à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/531101

Activités sur 
PGI 
PGI EBP Open Line 
Pro, version 4
Filières tertiaires

Maîtriser Microsoft
Office 2010 
et Windows
Filières tertiaires

Pratique 
informatique
sur Access 
XP 2007 
Filières gestion 
administration 
et comptabilité

Pratique 
informatique
pour 
l’activité 
managériale 
Filières tertiaires

Pratique 
informatique
sur Excel 
2007 
Filières gestion 
administration 
et comptabilité

M. Delacour, T. Leite
Pochette élève (Éd. 2012)  
9782713534287  17,00 e

CD-Rom du professeur  
9782713534294  22,00 e

Cl. Terrier
Référence (Éd. 2011)  
9782713533228  29,00 e

Cl. Terrier
Pochette élève (Éd. 2009)  
9782713531217  15,00 e

Cl. Terrier
Pochette élève (Éd. 2011)  
9782713533938  24,00 e

CD-Rom du professeur  
9782713534454  35,00 e

Cl. Terrier
Pochette élève (Éd. 2007)  
9782713529191  16,00 e

S. et S. Bettini
Manuel élève (Éd. 2010)  
9782713531873  22,00 e
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BTS / DUT
HÔTELLERIE • RESTAURATION

Lexi-Hôtel

›  Deux lexiques complets, spécifiquement conçus pour les étudiants 
de la filière, qui proposent du vocabulaire adapté aux situations 
pratiques rencontrées.

Français-anglais 
A. Thomachot, Ch. Meyrier 
Référence (Éd. 2005)  
9782713527067  18,00 e

Français-espagnol 
Ch. Pierre, M.-L. Sorbier-Le Poullouin
Référence (Éd. 1992)  
9782713512261  18,00 e

Mastering 
the Hospitality 
Industry

›  12 chapitres illustrés de nombreux documents (articles de presse, 
diagrammes, publicités, etc.).

›  Chaque chapitre débute par une première approche thématique 
qui permet à l’étudiant de se familiariser avec le vocabulaire et 
les structures de langage liés au thème abordé ; de réactiver le 
vocabulaire dans différents contextes (supports écrits/oraux) ; de 
se préparer à l’épreuve de l’examen.

A. Thomachot, Cl. Cuvigny, Ch. Meyrier, 
M. Le Nagard, Ch. Renaud
Manuel élève (Éd. 2010)  
9782713532351     26,00 e

Propreté et hygiène des locaux 
Fr. 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.
›   Des fiches « Méthode » et « Gestion » pour une pratique professionnelle optimisée.
›  Une nouvelle rubrique « Vocabulaire » systématiquement intégrée au fil des chapitres.

DEVIENT

Propreté et hygiène des locaux
CAP APH - Bac Pro HPS - CQP - BTS MSE
Un ouvrage qui s’adresse à tous les professionnels de la propreté et de l’hygiène.

Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique.

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Beyond Borders - BTS Tourisme, Licence pro
Pochette élève (Éd. 2011)  9782713533372 34,00 € 

Livre du professeur  9782713533389 39,00 € 

CD audio 9782713533792 45,00 € 
Double CD-Rom classe  9782713533396 165,00 €

*Dans la limite des stocks

�� � �Manuel�numérique�enseignant

www.editions-delagrave.fr/site/302584

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT

2 Références
incontournables !

Feuilletez un extrait www.editions-delagrave.fr
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BTS INDUSTRIELS
MATHÉMATIQUES

› Les points forts
›   Une démarche active à partir d’activités de découverte qui donnent du sens, qui prennent 

en compte le niveau des élèves et l’évolution du programme.
›  De très nombreux exercices variés et gradués pour une meilleure différenciation pédagogique, 

avec une mise en avant de la méthode et de nombreux corrigés.
›  Une utilisation transversale des TICE en activités, en TP et en exercices.
›  Des exemples transdisciplinaires qui s’appuient sur les matières professionnelles.
›  Tous les modules des groupements B, C et D en un tome unique pour les deux années.

Une approche des mathématiques par les activités et les TICE, conforme au nouveau 
programme des BTS industriels et adaptée aux élèves de 1re et 2e années de ces filières.

Mathématiques BTS Industriels
Groupements B, C et D

Mathématiques 
BTS Industriels 
Groupements B, C et D 
A. Benzidia, E. Daniel, S. Groetz, J.-L. Olivier, 
D. Pavkovic, E. Sebert-Cuvillier, L. Legry
Manuel élève (Éd. 2014)  
9782206100531    28,00 e

L’épreuve de mathématiques 
au concours ENSEA 
J.- Fr. Lievre
Manuel élève (Éd. 2017)  
9782206102313  39,90 e

› Les points forts
›   Un ouvrage qui permet aux étudiants de BTS et DUT souhaitant entrer en école d’ingénieurs, de 

perfectionner leur niveau en mathématiques et de s’entraîner grâce aux annales. 
›  Un cours clair et synthétique. 
›  Toutes les annales de 2012 à 2016. 
›  Des corrections détaillées, qui couvrent toutes les étapes conduisant aux réponses.

Tous les contenus pour réussir le concours ENSEA : cours et annales corrigées. Cette 
édition entièrement renouvelée contient les annales des années 2012 à 2016.

L’épreuve de mathématiques 
au concours ENSEA

ENSEA
CONCOURS MATHÉMATIQUES

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

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

www.editions-delagrave.fr/site/100531

Réservé�au�prescripteur
GRATUIT
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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.


