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Flashez-moi !
Découvrez nos livres 
aux ressources
numériques intégrées



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

Pour vous, enseignant

  Manuel papier élève  
-  Il propose de nombreuses ressources  

et activités complémentaires grâce  
à un code à flasher ou un lien URL  
(avec un smartphone, une tablette 
ou un ordinateur)

Pour vos élèves

Votre classe utilise des manuels papier 

Flashez-moi !
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Papier ou 100 % numérique :   Delagrave à vos côtés

Votre classe est 100% numérique

  Manuel numérique enseignant 
-  Il correspond au manuel élève enrichi  des 

corrigés (affichage du corrigé au clic *) et de 
toutes les ressources complémentaires

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

réservé au prescripteur
OFFERT 1

téléchargeable  
sur clé USB

en ligne ou  
sans connexion 
internet

2
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Tarifs et commandes de manuels numériques 
www.edulib.fr/catalogue/delagrave
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Papier ou 100 % numérique :   Delagrave à vos côtés

€

Pour vous, enseignantPour vos élèves

Votre classe est 100% numérique

   Manuel numérique élève  
-  Il propose de nombreuses ressources 

et activités accessibles sur simple 
clic avec une tablette, un ordinateur 
ou un smartphone

-  Pour les pochettes parues depuis 
2017 *, l’élève peut saisir et  
enregistrer ses réponses  
dans son manuel numérique

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

intégrable ENT/GAR intégrable ENT/GAR

en ligne ou  
sans connexion 
internet

utilisable avec une tablette,  
un ordinateur, un smartphone

   Manuel numérique enseignant 
-  Il correspond au manuel élève enrichi  des 

corrigés (affichage du corrigé au clic *) et de 
toutes les ressources complémentaires

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

réservé au prescripteur
OFFERT 2

téléchargeable  
sur clé USB

en ligne ou  
sans connexion 
internet
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Découvrez la vidéo de démonstration sur www.lienmini.fr/del2019

Lien 
URL à  
saisir

OU www.lienmini.fr/del2019OU

Code
à
flasher

Flashez-moi !
Un livre aux ressources
numériques intégrées

Des livres aux ressources
numériques intégrées

NOUVEAUTÉS 2019

page 6 page 7

page 21
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Dessin technique page 8 

page 16 Énergie

page 15 Matériaux : Métallerie - Plastiques - Bois

    Feuilletez nos ouvrages www.editions-delagrave.fr

page 10 Construction mécanique

page 12 Automobile

page 17 Génie civil

page 22 Électronique

page 9 Maintenance

page 16 Installations sanitaires et thermiques

page 18 Revêtements

page 26 Informations et services : comment commander ?

page 27 Bon de documentation

Contacter un délégué pédagogique 
voir au dos de ce catalogue

page 6 Accompagnement personnalisé

page 7 Textile 

page 23 Pédagogie

page 19 Électrotechnique

page 24 Sciences de l’ingénieur

SOMMAIRE
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ÉGALEMENT DISPONIBLE*

Accompagnement personnalisé 2de, 1re Bac Pro 
Pochette élève (Éd. 2011)  9782713533440 26,00 e 

CD-Rom du professeur 9782713533464 27,00 e

*Dans la limite des stocks

English for Industry Trades
Ouvrage coordonné par S. Germain 
S. Delpit, A.-S. Houssaye
Pochette élève 9782206401287    15,90 e

À PARAÎTRE
juin 2019

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ
TOUS NIVEAUX

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 des 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 !

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

Pour vos élèves

����Manuel�numérique�élève 
enrichi de nombreuses activités 
dans lequel l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�
enrichi�des�ressources 
complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/400785

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

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   tarif p.3

élève
- Je saisis  
- J’enregistre
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TOUS NIVEAUX
TEXTILE

     Des études de projets dans leur contexte industriel, en relation avec les savoirs et les 
compétences du référentiel. 

     De nombreuses ressources numériques (tutoriels, diaporamas, vidéos, fichiers TICE), 
notamment en CAO (Lectra et Véti). 

     Des fiches ressources sur le matériel le plus récent. 

     Des exercices qui permettent une auto-évaluation de l’élève. 

     Des informations sur l’historique du vêtement et des textiles.

Un ouvrage qui traite tous les aspects du référentiel Bac Pro Métiers de la Mode 
- Vêtements : compétences, savoirs, sécurité, matériels, CAO, arts appliqués.

Métiers de la mode 2de Bac Pro MM-V
Pratiques professionnelles

Métiers de la mode 2de Bac Pro  
C. Chesseron, E. Derouault, M. Lebreton, 
A. Martin-Ballo, C. Pelleteret, V. Vauvert 
Pochette élève (Éd. 2018)   
9782206101781     28,00 e

Manuel numérique   tarif p.3

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

Pour vos élèves

����Manuel�numérique�élève 
enrichi de nombreuses activités 
dans lequel l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�
enrichi�des�ressources 
complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/101781

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Métiers de la mode 1re, Tle Bac Pro  
Ouvrage coordonné par Fr Deneuville Slominski 
A.-M. Devigne, O. Leduc, C. Leroy, L. Loquet, 
B. Martin, D. Pillet, L. Salembier
Pochette élève   
9782206103372     29,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des fichiers TICE, des diaporamas 
(techniques), des documents complémentaires 
(notices…), des exercices interactifs (QCM), des 
vidéos auteurs (techniques pas à pas).

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des fichiers 
TICE et leurs corrigés, des diaporamas (techniques), 
des documents complémentaires (notices…), des 
exercices interactifs (QCM), des vidéos auteurs 
(techniques pas à pas).

     Des études de projets dans leur contexte industriel, en relation avec les compétences 
et les savoirs du référentiel.

     Des activités s’appuyant sur des supports techniques (cahiers des charges de 
vêtements ou de détails de vêtements).

     La présentation de matériels de laboratoire.

     Plusieurs pages d’exercices autour d’une étude de cas. 

Cet ouvrage pour les élèves de 1re et Tle approfondit les connaissances 
abordées dans le livre de 2de et traite d’autres aspects du référentiel de Bac 
Pro Métiers de la Mode tels que les opérations de validation de prototype, 
d’industrialisation de produit, de contrôle qualité.

Métiers de la mode 1re, Tle Bac Pro MM-V
Pratiques professionnelles

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

Pour vos élèves

����Manuel�numérique�élève 
enrichi de nombreuses activités 
dans lequel l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�
enrichi�des�ressources 
complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103372

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

PARUTION
été 2019 Réforme

élève
- Je saisis  
- J’enregistre
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  Un apprentissage progressif du traçage grâce à la géométrie descriptive.

Des ouvrages conçus pour tous les professionnels et futurs professionnels des métiers suivants : 
chaudronnerie, tuyauterie, tôlerie, charpente métallique, dessin industriel.

    De nouveaux chapitres sur l’analyse de la valeur, les outils d’analyse, l’innovation, l’analyse fonctionnelle, 
le cycle de vie des produits et leur traitement en fin de vie, viennent enrichir l’édition précédente.

    Un ouvrage à jour des dernières normes parues.

    Des données qui permettent le développement de produits nouveaux.

Un ouvrage de référence qui permet de respecter scrupuleusement les dernières normes.

mémotech Dessin technique
Bac Pro - Bac STI2D - BTS - DUT - Écoles d’ingénieurs

Le traçage en structures métalliques
CAP - Bac Pro - BTS

Cl. Hazard
Référence (Éd. 2012) 9782713534799 41,00 e

Fr. Cossiaux, Fr. Lelong
Référence (Éd. 1998)  9782713519239 43,00 e
Exercices et corrigés
Niveau IV (Éd. 2005)  9782713526022  24,00 e

   Un ouvrage régulièrement mis à jour sur le plan des normes.

    Une démarche pédagogique spécifique qui permet à chaque élève de corriger lui-même les erreurs 
signalées par l’enseignant et de construire son savoir de manière progressive.

    Un apprentissage actif des connaissances et des savoir-faire exigés à l’examen.

   Une table des matières détaillée, un index en fin de livre et de nombreux renvois à l’intérieur des chapitres  
facilitent la navigation dans l’ouvrage. 

Un outil pédagogique de référence en matière de dessin technique et d’autocorrection dans la 
perspective de l’examen.

Méthode active de dessin technique
CAP - Bac Pro
Cl. Corbet, Cl. Hazard, A. Ricordeau
Référence (Éd. 2003) 9782713523991 24,00 e

Exercices rapides de dessin industriel
N° 1 : Généralités de mécanique (Éd. 1999) 9782713520105 7,00 €
N° 2 : Mécanique (Éd. 1999) 9782713520150 7,00 €
N° 3 : Menuiserie (Éd. 1992) 9782713511929 7,00 €
N° 4 : Cotation fonctionnelle (Éd. 1994) 9782713505348 7,00 €
N° 5 : Éléments de liaison (Éd. 1995) 9782713505300 7,00 €

Le dessin industriel facile avec l’informatique
Cahier activités élève (Éd. 2010) 9782713531781 19,00 €
Livre du professeur à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/531781

mémotech - Communication technique
Référence (Éd. 2007) 9782713527296 46,00 €

Dessin et technologie de construction en structures métalliques
Tome 1 (Éd. 2009) 9782713530784 21,00 €
Tome 2 (Éd. 2009) 9782713531330 21,00 €

ÉGALEMENT DISPONIBLES* *Dans la limite des stocks

OUVRAGE 
PLÉBISCITÉ  
PAR LES ENSEIGNANTS Formes géométriques - Lecture de dessin - Coupes - Désignation - Écriture - Filetages - Cotation - Normalisation - Présentation 

- Représentation - États de surface - Tolérances - Schématisation - Documentation technologique - Intersections.

Sommaire

TOUS NIVEAUX
DESSIN TECHNIQUE
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   Des exemples qui couvrent les trois domaines.

   Un complément indispensable aux documents constructeurs.

   En annexe, de nombreux outils de recherche (dictionnaire technique de référence, 
lexique trilingue français-anglais-allemand, index, liste des constructeurs).

Ce livre de référence est destiné aux sections « maintenance des matériels 
» (agricole, travaux publics et parcs et jardins).

mémotech Maintenance de matériel
CAP - Bac Pro

mémotech Maintenance industrielle
Bac Pro MEI - BTS - DUT

    Cette édition, indispensable aux élèves, prend en compte les réformes de la 
filière « maintenance industrielle ».

    Un ouvrage de référence complet pour le technicien chargé des opérations de 
maintenance préventive ou corrective. Il couvre toutes les technologies mises 
en œuvre dans les équipements industriels : électrique, hydraulique, mécanique, 
pneumatique.

    Une approche pratique : sous-ensembles et composants sont mis en relation avec 
des applications concrètes.

    Un lien clair avec les référentiels de Bac Pro et de BTS.

BONUS : Des notices constructeurs sous forme de PDF accessibles par des codes à 
flasher et quelques vidéos.

Ce titre est disponible en version E-book (format EPUB). Vous pouvez vous 
le procurer auprès de votre plateforme de diffusion E-book habituelle.E-book 

mémotech  Maintenance industrielle
D. Cogniel, D. Keck 
Référence (Éd. 2016)   
9782206101231  35,00 e

E-book  26,99 e

mémotech  Maintenance de matériel
M. Bonte 
Référence (Éd. 2012)   
9782713533860  45,00 e

Les matériels et leur environnement
1. Les milieux d’intervention
2. Les différents matériels
La communication technique
1. Analyse des systèmes
2. Outils de représentation
3. Technologie constructive
4. Notions de mécanique
Les moteurs et les transmissions
1. Les moteurs
2. Les systèmes de transmissions
Les systèmes embarqués
1. La direction des engins
2. Le freinage
3. La propulsion
4. L’énergie électrique embarquée

L’automatisation des systèmes
1. Architecture d’un système automatisé
2. Circulation et traitement de l’information
3. Les composants d’un système automatisé
4. Régulation et asservissement
L’entreprise
1.  Les entreprises de maintenance 

de matériel
2. Les outils de communication
3. L’atelier de maintenance
4.  La sécurité dans l’entreprise
Annexes : Formulaire - Symboles -
Lexique Français-Allemand-Anglais
- Dictionnaire technique de référence -
Constructeurs, grossistes et organismes.

Sommaire

ÉGALEMENT DISPONIBLE*

mémotech 
Maintenance industrielle (Éd. 2006) 9782713528194 36,00 e

*Dans la limite des stocks

TOUS NIVEAUX
MAINTENANCE



10

   Une méthode originale de choix d’un matériau, des outils et 
des conditions de coupe, en vue de l’usinage qui s’appuie sur 
la rédaction systématique de pages « démarche », de guides 
de choix et de fiches de données. Une approche produit/ 
procédé/matériau.

   Un chapitre est entièrement réservé aux notions de base 
fondamentales de la coupe.

   L’ensemble des techniques d’usinage, des plus courantes 
aux plus avancées (UGV, UGA, usinage cryogénique...) ainsi 
que les applications émergentes, sont abordées. Les nouvelles 
stratégies d’usinage (tréflage, usinage trochoïdal...) sont large-
ment développées.

   Des fiches clés en main : « fiches de synthèse matière » d’une 
part et, d’autre part « fiches de synthèse usinage ».

   Un Groupe Matière Usinage (G.M.U.) est affecté à chaque 
matériau ; il facilite la circulation dans l’ouvrage et permet ainsi 
de très vite cibler le choix des outils et des conditions de coupe.

   Le livre a été actualisé au niveau des produits en 2016.

   Un outil pratique et méthodique pour trouver rapidement 
les solutions constructives nécessaires à la conception et à la 
réalisation des ouvrages métalliques.

   Une nouvelle édition conforme aux règles de calcul avec les 
Eurocodes.

   Des enrichissements dans le domaine de la prévention des 
risques, des calculs d’implantation et dans les notions de classe 
de section.

Un ouvrage à jour des dernières normes, qui couvre les 
domaines des structures métalliques, de la chaudronnerie 
et de la tuyauterie.

mémotech 
Structures métalliques
Bac Pro - BTS

   Il aborde à la fois la CFAO (conception et fabrication 
assistées par ordinateur), les spécifications dimension-
nelles et géométriques des pièces, les moyens de mesure, 
les matériaux et Groupes Matière Usinage associés, les 
procédés d’usinage, le choix des outils, machines-outils, les condi-
tions de coupe, la mise en œuvre des moyens de production, la 
conception de porte-pièces et l’élaboration des « documents 
méthodes ».

   Un chapitre sur les notions fondamentales en 
matière de qualité, de gestion de la production, de  
maintenance et d’hygiène et sécurité.

   Conforme aux nouvelles normes internationales de désigna-
tion des matériaux.

Un ouvrage qui propose des notions de base, des démarches, 
des guides de choix, des fiches de calculs et des banques de 
données utiles à la préparation et à la mise en œuvre de la 
fabrication d’une pièce par usinage, du bureau des méthodes 
à l’atelier de production.

mémotech 
Méthodes et 
production en usinage
Bac Pro - Bac STI2D - BTS - DUT

   Une mise à jour sur la spécification géométrique des pro-
duits (GPS).

   Une innovation majeure : la mise en relation de la base de 
données composants avec les bases de données industrielles 
des principaux fabricants européens de référence. Un outil 
indispensable pour les étudiants et pour les professionnels.

   La possibilité de se procurer, auprès du CIRTES : un CD 
« bibliothèques de composants normalisés CAO 3D », qui com-
prend plus de 180 000 composants mécaniques, et un DVD-R 
présentant les données techniques composants des fabricants.

   Ajout de nombreux exemples d’applications industrielles.

Cet ouvrage, reconnu dans l’industrie et l’enseignement 
technologique reprend et approfondit la méthode originale 
de choix et de calcul des composants mécaniques en 
conception de produit. Cette méthode s’appuie sur la rédaction 
systématique de pages « démarche », de guides de choix et 
de fiches de calculs.

mémotech plus 
Ingénierie et mécanique
Conception et dessin 
Bac STI2D - STS - IUT - CPGE 
Écoles d’ingénieurs

Cl. Hazard, F. Lelong, B. Quinzain, 
F. Flérit, W. Vermote
Référence (Éd. 2015)   
9782206100678  39,00 e Cl. Barlier, R. Bourgeois

Référence (Éd. 2011)   
9782713533105  61,00 e

Cet ouvrage est destiné à l’industrialisation du produit en 
mécanique, du bureau d’études à l’atelier, de l’analyse du 
cahier des charges de la pièce jusqu’au choix des outils et des 
conditions de coupe en vue de son usinage, en passant par le 
choix d’un matériau et de ses traitements.

mémotech plus 
Industrialisation & 
Mécanique
STS - IUT - CPGE 
Écoles d’ingénieurss

Cl. Barlier
Référence (Éd. 2016)   
9782713527036  55,00 e

Cl. Barlier, L. Ceppetelli
Référence (Éd. 2013)   
9782713535468  62,00 e

CONSTRUCTION MÉCANIQUE
TOUS NIVEAUX
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ÉGALEMENT DISPONIBLE*

Formulaire technique 
de mécanique générale (Éd. 2000) 9782853140010 27,00 e

*Dans la limite des stocks

  Une démarche pas à pas pour initier les élèves à la résolution de 
problèmes en autonomie.

   Des situations concrètes en rapport avec les métiers préparés.

   Des sujets d’examen et des sujets inédits.

   Des rappels de mathématiques et des exemples de documentation 
technique en anglais pour favoriser la transversalité.

   Des fiches d’activités clés en main qui facilitent le travail de 
l’enseignant et peuvent servir de support à l’évaluation.

   Des situations concrètes et attractives pour les élèves.

   De nouveaux sujets d’examen et des sujets inédits.

   En fin d’ouvrage, des dossiers techniques pour mettre en appli-
cation les notions abordées.

Ce cahier fournit des sujets concrets en lien avec les métiers de 
la maintenance des matériels (Bac Pro des secteurs véhicules, 
matériels, aéronautique, systèmes ferroviaires, systèmes 
mécaniques automatisés, Bac STI2D).

Ce livret d’exercices vient compléter le cahier d’activités, en 
proposant une large banque d’exercices dans des domaines 
variés : cinématique, statique, dynamique, énergétique, 
mécanique des fluides et résistance des matériaux.

T. Lochard, F. Ruel
Cahier activités élève (Éd. 2008)  
9782713529634  29,90 e

T. Lochard, F. Ruel
Cahier d’exercices élève (Éd. 2012)  
9782713533822  29,00 e

Mécanique appliquée
et construction
Bac Pro - Bac STI2D

Mécanique appliquée
et construction
Bac Pro - Bac STI2D

  Une démarche méthodologique en deux temps au sein de chaque chapitre : des cours et des travaux dirigés.

   Des exercices de synthèse au service de l’évaluation.

   Une actualisation des connaissances.

Un ouvrage de référence pour aborder en 62 chapitres les principaux phénomènes technologiques.

Dossier de technologie de construction
CAP - Bac Pro

A. Ricordeau, Cl. Corbet
Référence (Éd. 2008) 9782713529337 22,00 e

Livre du professeur 9782713529344 26,00 e

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/529634

   Une liste documentée des informations et services utiles.

   Un ouvrage qui tient compte des évolutions techniques (unités européennes, calculs d’atelier, outils…).

   Une cinquantaine de pages consacrées à des rappels de mathématiques.

Un formulaire pratique et illustré destiné à tous les spécialistes mécaniciens et outilleurs.

Formulaire pratique à l’usage  
des mécaniciens et outilleurs
Tous niveaux
P. Adam, Cl. Hazard
Référence (Éd. 2009) 9782713530708 19,00 e

TOUS NIVEAUX
CONSTRUCTION MÉCANIQUE
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Points forts de la collection
     Les connaissances technologiques actuelles sont traitées.

     Les ouvrages comprennent des cours à compléter par les élèves pour les mettre en activité et structurer leurs connaissances. 

     Des bilans réguliers et détachables permettent aux élèves de s’entraîner et aux professeurs de faire le point sur leurs acquis.

Collection Les cahiers industriels

Ces ouvrages sont les mieux illustrés dans le domaine de la maintenance des véhicules : photographies, 
dessins et schémas de grande qualité explicitent clairement le fonctionnement des différents organes 
de l’automobile.

Technologie 
de l’automobile
1re année CAP MV

Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique.

Technologie 
de l’automobile
2e année CAP MV

Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique.

démotech Maintenance des véhicules
CAP

     Toutes les situations professionnelles du métier sont traitées.
     Pour chaque situation, des modes opératoires et les connaissances associées.
    Une mise en page claire, en couleur et largement illustrée.

Disponible en version E-book (format EPUB). Vous pouvez vous le procurer auprès de votre plateforme de diffusion E-book habituelle.
E-book 

Cet ouvrage propose toutes les ressources nécessaires à l’apprentissage et à la maîtrise des activités 
professionnelles du CAP.

M. Bonte, T. Braconot
Référence (Éd. 2015) 9782206100197       25,00 e
E-book        19,99 e

Ph. Pelourdeau
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206102238          19,90 e
Livre du professeur  
9782206102245 21,00 e
Manuel numérique   tarif p.3

Ph. Pelourdeau
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206102443          19,90 e
Livre du professeur  
9782206102450 21,00 e
Manuel numérique   tarif p.3

CAP
AUTOMOBILE

Pour vos élèves
����Manuel�numérique�élève 
enrichi de nombreuses activités 
dans lequel l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�
enrichi�des�ressources 
complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

OFFERT

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/102238

Manuels�papier ou 100%�numérique

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Pour vos élèves
����Manuel�numérique�élève 
enrichi de nombreuses activités 
dans lequel l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�
enrichi�des�ressources 
complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

OFFERT

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/102443

Manuels�papier ou 100%�numérique
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Technologie 
de l’automobile
1re Bac Pro MV

Ph. Pelourdeau
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206100708          24,00 e
Livre du professeur  
9782206100715 21,00 e
Manuel numérique   tarif p.3

Technologie 
de l’automobile
Tle Bac Pro MV

Ph. Pelourdeau
Pochette élève (Éd. 2016)  
9782206101217          24,00 e
Manuel numérique   tarif p.3

Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique. Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique.

Technologie de l’automobile
2de Bac Pro MV

La classification des véhicules - La transformation de l’énergie - Les éléments fixes du moteur - Les éléments mobiles du moteur 
Les caractéristiques du moteur - La distribution - La lubrification du moteur - Le refroidissement du moteur - La préparation du mélange 
- La direction assistée - La roue et son pneumatique - La suspension - Le système de freinage - Les freins à disque - Les freins à tambour 
- La commande de freinage - L’asservissement de freinage - La transmission de puissance - La transmission du mouve-
ment - L’embrayage - Le courant électrique - Le stockage de l’électricité - Les correcteurs de frein - Le circuit de démarrage 
- Les composants électroniques - La production d’électricité.

Sommaire

Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique.

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

BAC PRO
AUTOMOBILE

Technologie de l’automobile 
2de Bac Pro MV 
Ph. Pelourdeau 
Pochette élève (Éd. 2018)   
9782206102689    22,50 e

Livre du professeur     
9782206102696  23,00 e

Manuel numérique   tarif p.3

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Pour vos élèves
����Manuel�numérique�élève 
enrichi de nombreuses activités 
dans lequel l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�
enrichi�des�ressources 
complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

OFFERT

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/102689

Manuels�papier ou 100%�numérique

Pour vos élèves
����Manuel�numérique�élève 
enrichi de nombreuses activités 
dans lequel l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�
enrichi�des�ressources 
complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

OFFERT

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/100708

Manuels�papier ou 100%�numérique

Pour vos élèves
����Manuel�numérique�élève 
enrichi de nombreuses activités 
dans lequel l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�
enrichi�des�ressources 
complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur
OFFERT

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/101217

Manuels�papier ou 100%�numérique
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Cahier du réparateur en carrosserie
1re Bac Pro

Cahier du réparateur en carrosserie
Tle Bac Pro

     Une progression pédagogique claire pour les trois années du Bac Pro : un volume par an, structuré en semestres ou en trimestres.

     Une approche qui traite savoirs et savoir-faire : chaque chapitre renvoie précisément aux tâches et savoirs du référentiel.

     Régulièrement, des exercices permettent l’entraînement des élèves.

     Les deux premiers volumes couvrent également le référentiel du CAP.

Points forts de la collection 

Ces trois ouvrages s’appuient sur des situations réelles illustrées par de nombreux schémas et photographies conformes aux 
technologies actuelles. Ils couvrent l’ensemble du référentiel du Bac Pro Réparation des carrosseries.

Cahier du réparateur en carrosserie
2de Bac Pro

Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique.

J.-C. Crinchon, D. Joigniaux
Pochette élève (Éd. 2012) 9782713533846          37,00 e

J.-C. Crinchon, D. Joigniaux, D. Fardoux
Pochette élève (Éd. 2013) 9782713535017          37,00 e
Manuel numérique   tarif p.3

J.-C. Crinchon, D. Joigniaux, D. Fardoux
Pochette élève (Éd. 2014) 9782206100128          37,00 e
Manuel numérique   tarif p.3

Partie 1 : La fabrication d’un véhicule - L’hygiène et la sécurité - La structure des véhicules - Les différents chocs - La remise en forme.
Partie 2 : Les aciers - L’aluminium - Les assemblages thermiques - Les jeux et affleurements - Les réglages des éléments amovibles.
Partie 3 : Les vitrages - L’aérodynamique - La préparation des fonds - Le tri sélectif des déchets - Le contrôle à la pige - Le contrôle positif.

Sommaire

Partie 1 : La corrosion - Les matériels d’application - Les pneus et jantes - Le marouflage - Les produits de recouvrement.
Partie 2 : La remise en forme par inertie - Le remplacement d’éléments amovibles - La géométrie des trains roulants - La mise en assiette.
Partie 3 :  Les organes de sécurité - Les circuits d’éclairage et de signalisation - Les matériaux plastiques et composites dans l’automobile 

- La motorisation.

Sommaire

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

Partie 1 :  L’accueil du client - L’ordre de réparation - Le devis - Les généralités des systèmes électriques - Les caractéristiques d’un circuit 
électrique - La colorimétrie - Les raccords de peinture - La lecture des schémas électriques.

Partie 2 :  La restructuration d’un véhicule - Le contrôle d’un circuit électrique - Les fusibles et les relais - Le multiplexage - Les airbags – Utilisation 
d’un outil diagnostic - La climatisation - L’expertise.

Sommaire

Pour vos élèves

����Manuel�numérique�élève
      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur
OFFERT

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/535017

Manuels�papier ou 100%�numérique

Pour vos élèves

����Manuel�numérique�élève
      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur
OFFERT

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/100128

Manuels�papier ou 100%�numérique

BAC PRO
AUTOMOBILE 
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    Un livre rénové qui conserve la structure et les concepts fondamentaux qui ont fait son succès.

    L’introduction des Eurocodes pour améliorer la compétitivité des entreprises françaises.

    Toutes les informations techniques pour guider les utilisateurs dans leurs choix.

Un ouvrage de référence en conformité avec les Eurocodes, plus spécifiquement l’Eurocode 5.

mémotech Bois et matériaux associés
CAP - Bac Pro - BTS
J.-P. Barette, Cl. Hazard, J. Mayer
Référence (Éd. 2013) 9782713534461 45,00 e

1. Le bois - 2. Dérivés du bois - 3. Matériaux associés - 4. Quincaillerie - 5. Collage - 6. Systèmes de représentation - 7. Dossier des méthodes 
8. Schématisation - 9. Usinage - 10. Gestion des productions - 11. Contrôle de qualité - 12. Finition des ouvrages - 13. Liaisons-assemblages 
14. Eléments du confort - 15. Agencement et ameublement - 16. Ouvrages -17. Maintenance - 18. Hygiène et sécurité - 19. Les fiches 
« choix » : mémotech et pédagogie - 20. Outils d’analyse et de résolution

  Des conseils pratiques sur les modes opératoires et les réglages des appareils.

  Un recueil des savoirs et savoir-faire spécifiques liés à ces spécialités.

Destiné à un public varié, cet ouvrage constitue un véritable aide-mémoire au service des 
professionnels de la chaudronnerie, de la tuyauterie industrielle et de la soudure.

Formulaire du technicien tuyauteur chaudronnier 
et soudeur
CAP - Bac Pro

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

mémotech Génie des matériaux 
BTS - DUT - CPGE - Écoles d’ingénieurs 
Référence (Éd. 2011) 9782713533266 58,00 €

mémotech Développement / industrialisation bois et matériaux associés 
BTS - Écoles d’ingénieurs 
Référence (Éd. 2012) 9782713534560 52,00 €

La CAO avec Topsolid’Wood - Filière bois 
Bac Pro - BTS - Écoles d’ingénieurs 
Manuel élève (Éd. 2016) 9782206101897 35,00 €

*Dans la limite des stocks

Sommaire

Cl. Hazard
Référence (Éd. 2009) 9782713531446 19,00 e

   Tous les procédés de soudure, manuelle ou automatique, sont abordés, avec des conseils pratiques.

   Une actualisation des normes par rapport à l’édition précédente.

   Le chapitre sur les documents de travail (gamme de soudage, DMOS, QMOS) est entièrement refondu.

  Des informations complémentaires sur les essais mécaniques des matériaux.

Un guide pour le technicien ou l’apprenti chargé de réaliser des soudures.

mémotech Le soudage
Données pratiques pour l’apprentissage

CAP - Bac Pro - MC

Le métier de soudeur - Compétences professionnelles du soudeur - Organisation fonctionnelle d’une entreprise en matière de soudage - 
Références de normes utilisées en soudage - La métallurgie - Préparation des pièces à assembler - Les assemblages thermiques - Codification 
et représentation normalisée des soudures - Documents contractuels normalisés à respecter et à fournir par le fabricant - La qualification 
d’un mode opératoire de soudage (QMOS) - Le contrôle en soudage d’après les normes - Les essais de soudage - Les différents procédés 
de rechargement des pièces - Prévention des risques professionnels.

Sommaire

C. Hazard, F. Lelong, M. Lenglet
Référence (Éd. 2018) 9782206102535 25,00 e

TOUS NIVEAUX
MATÉRIAUX : MÉTALLERIE - PLASTIQUES - BOIS
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Ce titre est disponible en version E-book (format EPUB). Vous pouvez vous le 
procurer auprès de votre plateforme de diffusion E-book habituelle.E-book 

mémotech Installations sanitaires et thermiques
CAP - BP - Bac Pro

mémotech Installations sanitaires et thermiques  
M. Bonte, R. Bourgeois, M. Thouvenin
Référence (Éd. 2016)  
9782206101248  45,00 e

E-book  34,99 e

   Une base exhaustive de solutions techniques pour la mise en œuvre des instal-
lations sanitaires et thermiques dans le bâtiment.

   Une mise à jour approfondie : RT 2012, équipements, matériaux, énergies renou-
velables (solaire, géothermie, bois), fluides frigorigènes.

   Des ressources numériques sous forme de notices constructeurs ou recommanda-
tions d’organismes et quelques vidéos accessibles directement via des codes à flasher.

BONUS : Des notices constructeurs sous forme de PDF accessibles via des codes à 
flasher et quelques vidéos.

   Un ouvrage qui s’appuie sur la réglementation thermique 2012.

   Le dernier chapitre montre l’articulation entre les différents 
aspects de l’isolation.

   Le CD-Rom du professeur apporte de très nombreuses 
informations complémentaires.

Les bonnes pratiques 
de l’isolation
Bac Pro Bâtiment et bois - BTS

   À jour des récentes innovations technologiques et des dernières normes et réglementations.

   Toutes les connaissances de base sont abordées avec les principaux équipements à maîtriser.

Cet ouvrage couvre tous les savoirs des référentiels des filières de l’énergie dans le bâtiment. Il prend 
en compte la mise en application de la réglementation thermique 2012, l’évolution technologique et 
réglementaire dans le domaine des fluides frigorigènes et les nouvelles normes de l’habilitation électrique.

mémotech Génie énergétique
Bac Pro - BTS - DUT
P. Dal Zotto, J.-M. Larre, A. Merlet, L. Picau
Référence (Éd. 2014) 9782206100180 68,00 e

Le technicien 
frigoriste
Réussir l’attestation d’aptitude 
à la manipulation des fluides 
frigorigènes

CAP - Bac Pro - BTS

   Un état précis et actualisé de la réglementation.

  Une synthèse des gestes frigo-responsables à acquérir.

   Une démarche d’entraînement qui s’appuie sur des QCM 
corrigés pour s’auto-évaluer.

D. Aubry, Ch. Lucas, Cl. Tanguy
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206100647    20,00 e

J.-P. Delamare, L. Dagneau
Manuel élève (Éd. 2012)  
9782713531316  27,00 e

CD-Rom du professeur  
9782713531323  42,00 e

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

démotech Installations sanitaires CAP 
Référence (Éd. 2017) 9782206101804 25,00 €

Guide d’installations sanitaires CAP - BP 
Référence (Éd. 2010) 9782713531767 16,00 €

Plomberie : exercices CAP -  BP 
Livre élève (Éd. 2009) 9782713531422 16,00 € 
Livre du professeur 9782713531439 20,00 €

*Dans la limite des stocks

INSTALLATIONS SANITAIRES ET THERMIQUES
TOUS NIVEAUX

ÉNERGIE
TOUS NIVEAUX
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   Contient les extraits de normes, de règlements techniques, 
les solutions constructives les plus courantes.

Cet ouvrage de référence fournit tous les renseignements 
nécessaires à la réalisation d’une construction ou d’un ouvrage 
d’art.

mémotech Génie civil
Bac Pro - Bac STI2D - BTS - DUT 
Écoles d’ingénieurs

   Les situations professionnelles présentées couvrent toutes les tâches et activités 
professionnelles du CAP maçon.

   Les modes opératoires sont rendus explicites par une iconographie riche et précise.

   Les principaux savoirs associés sont présentés de façon synthétique.

Ce titre est disponible en version E-book (format EPUB). Vous pouvez vous le 
procurer auprès de votre plateforme de diffusion E-book habituelle.

E-book 

J.-M. Destrac, D. Lefaivre, 
Y. Maldent, S. Vila
Référence (Éd. 2011)  
9782713533730  56,00 e

mémotech Bâtiment 
et construction
Bac Pro - BTS - DUT 
Écoles d’ingénieurs

Un ouvrage traitant tous les domaines et corps de métiers du 
bâtiment en conformité avec la RT 2012.

   Cet ouvrage présente les règles de construction et de repré-
sentation.

   Partant du dossier de construction, il traite sans exception tous 
les domaines et corps de métiers du bâtiment et fournit les 
éléments de calcul de structures.

   Un chapitre spécifique est consacré à la RT 2012 ; il présente 
les différents calculs réglementaires.

   Il offre une présentation claire des solutions techniques 
disponibles aujourd’hui et des indications précises sur la mise 
en œuvre des différents matériaux de construction en faisant 
référence aux valeurs préconisées par la RT 2012.

Ce titre est disponible en version E-book (format EPUB). 
Vous pouvez vous le procurer auprès de votre plateforme 
de diffusion E-book habituelle.

E-book 

J.-M. Destrac,J.-M. Larre 
Référence (Éd. 2015)  
9782206100630       39,00 e

E-book       29,99 e 

Un ouvrage de référence pratique pour maîtriser toutes les techniques de la 
maçonnerie, indispensable aux élèves de CAP.

démotech Maçonnerie
CAP

démotech Maçonnerie CAP  

M. Bonte, P. Grossi
Référence (Éd. 2016)  
9782206101286  25,00 e

E-book  19,99 e

Travaux de terrassement - Fondations - Ouvrage de soutènement - Porteurs verticaux 
- Planchers et dallages - Charpentes en bois - Couvertures - Étanchéité des toitures - 
Terrasses - Cloisons - Plafonds - Menuiseries du bâtiment - Bardages et vêtures - Escaliers 
et ascenseurs - Isolation thermique - Chauffage - Plomberie et sanitaire - Électricité 
dans les bâtiments d’habitation - Isolation acoustique - Aération et ventilation des 
logements - Assainissement - Prévention incendie - Peintures et revêtements - Voirie 
et réseaux divers - Routes - Ouvrages de travaux publics - Construction métallique 
- Charges - Statique - Cinématique et dynamique - Résistance des matériaux - 
Thermique - Mécanique des sols - Béton armé - Règles de calcul - Eurocodes - Système 
international d’unités - Formulaire - L’entreprise et l’acte de construire - Eléments 
d’étude de prix - Essais de laboratoire - Topographie.

Sommaire

ÉGALEMENT DISPONIBLE*

Granulats, sols, ciments et bétons 
Bac - BTS - DUT - Écoles d’ingénieurs 
Référence (Éd. 2009) 9782713530333 37,00 €

*Dans la limite des stocks

GÉNIE CIVIL
TOUS NIVEAUX
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   Toutes les situations professionnelles du métier sont traitées.

   Pour chaque situation, un contenu complet qui couvre les matériaux, les outils, les méthodes.

   Une mise en page claire, en couleur et largement illustrée.

Cette collection de référence, construite sur des situations professionnelles, offre l’ensemble des 
ressources nécessaires à l’apprentissage et à la maîtrise des activités professionnelles d’un CAP.

démotech Peinture et revêtements
CAP

Ce titre est disponible en version E-book (format EPUB). Vous pouvez vous le procurer 
auprès de votre plateforme de diffusion E-book habituelle.E-book 

mémotech Enveloppe du bâtiment
Bac Pro - Bac STI2D - BTS - DUT

   Toutes les solutions technologiques actuelles. 

   Des données à jour de la réglementation thermique 2012, des règles de bardage, du DTU 
vitrages…

L’ouvrage le plus complet pour aborder le référentiel professionnel du BTS Enveloppe 
du bâtiment. 

démotech Peinture et revêtements  

C. Bourcey, S. Czernic
Référence (Éd. 2015)  
9782206100203  25,00 e

E-book  19,99 e

mémotech Enveloppe du bâtiment  

J.-M. Destrac
Référence (Éd. 2017)  
9782206101880  44,00 e

   La présentation d’un large choix de produits.

   Toutes les techniques de mise en œuvre des produits.

   Des références actualisées aux normes en vigueur.

Un ouvrage de référence qui synthétise savoirs et savoir-faire de la filière Finition ou 
application de peintures et revêtements.

mémotech Peinture et revêtements
CAP - Bac Pro

mémotech  Peinture et revêtements  

J.-Fr. Montagne, G. Toulemonde, R. Szkudlarek
Référence (Éd. 2017)  
9782713529276  39,00 e

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Supports pédagogiques 
CAP Peintre - Applicateur de revêtements 
Référence (Éd. 2010) 9782713531460 33,00 €

Travaux de peinture éco-responsables 
2de, 1re Bac Pro AFB 
Pochette élève (Éd. 2016) 9782206101262 26,00 € 
Livre du professeur 9782206101279 22,00 € 

Livre du professeur à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/101262

*Dans la limite des stocks

TOUS NIVEAUX
REVÊTEMENTS
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Installations électriques
Réalisation, mise en service, maintenance

CAP ELEC

     Un tome unique pour les deux années de CAP.

     Des mises en situation professionnelles à partir de dossiers techniques réels comme 
l’installation électrique dans un appartement T2, la rénovation d’un café et d’une maison 
individuelle.  

     Des chantiers avec préparation, réalisation et mise en service d’une installation, faisant 
appel à des fiches de connaissances spécifiques. 

     Un bilan de connaissances à la fin de chaque chantier.

     Les savoirs fondamentaux sont présentés sous forme de fiches auxquelles on se reporte 
dans les chantiers. 

BONUS : Des ressources complémentaires à télécharger : dossiers techniques associés 
aux chantiers, notices fabricants.

Un livre rassemblant activités et cours, conforme à la réforme 2018 du CAP électricien. 

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

Installations électriques 
Réalisation, mise en service, maintenance 
M. Boudengen, N. de Laere, J.-L. Lapôtre, 
O. Maerte, Fr. Maréchal, Ph. Plouviez
Pochette élève (Éd. 2018)    
9782206102511     29,90 e

Manuel numérique   tarif p.3

     De nombreux exercices qui couvrent tout le référentiel, 
de S0 au S6.

     Des cas pratiques dans l’habitat, le tertiaire et l’industrie 
pour préparer les élèves à différentes situations professionnelles.

     La réglementation électrique est mise à jour (NF C 15-100 
et NF C 18-510 pour l’habilitation électrique).

     La réglementation thermique est prise en compte (RT2012).

     Des bilans accompagnés de QCM permettent de s’auto-évaluer.

L’ouvrage le plus complet pour le CAP (de S0 à S6). Cette 
édition présente les dernières techniques et réglementations 
en vigueur.

Un complément indispensable à l’ouvrage d’enseignements 
professionnels CAP PROELEC qui reste valable avec le nouveau 
référentiel.

M. Boudengen, J.-L. Lapôtre, O. Maerte, 
Fr. Maréchal, Ph. Plouviez
Cahier activités élève (Éd. 2014)  
9782206100135     25,00 e

Enseignements 
professionnels
CAP PROELEC

Exercices 
d’application
CAP PROELEC

M. Boudengen, J N. de Laere, J.-L. Lapôtre, 
O. Maerte, Fr. Maréchal, Ph. Plouviez
Manuel élève (Éd. 2015)  
9782206100685      39,90 e
Manuel numérique   tarif p.3

Pour tous les enseignants : Livre du professeur à télécharger 
gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/100135

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Pour vos élèves

����Manuel�numérique�élève 
enrichi de nombreuses activités 
dans lequel l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�
enrichi�des�ressources 
complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur
OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/102511

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Collection Les cahiers industriels 

Pour vos élèves

����Manuel�numérique�élève
      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur
OFFERT

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/100685

Manuels�papier ou 100%�numérique

ÉLECTROTECHNIQUE
CAP
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ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Les installations électriques dans les locaux d’habitation
Référence (Éd. 2010) 9782713531743 20,00 e

Les installations des panneaux photovoltaïques
Cahier activités élèves (Éd. 2013) 9782713534973 20,00 e

mémotech plus Métiers de l’électrotechnique
Référence (Éd. 2011) 9782713533075 44,00 e

Matières Professionnelles
Tome 1, 2de Bac Pro (Éd. 2009) 9782713530791 23,00 e 

Tome 2, 1re Bac Pro (Éd. 2011) 9782713530807 23,00 e 

Tome 3, Tle Bac Pro (Éd. 202) 9782713530814 27,00 e

Maintenance corrective
Référence (Éd. 2008) 9782713530272 30,00 e

*Dans la limite des stocks

     La progression proposée peut être aménagée par l’enseignant en fonction de son organisation.

     Le traitement des sujets technologiques du programme est conforme aux récentes évolutions 
technologiques et se réfère aux nouveautés techniques.

     Une problématique réelle débute chaque chapitre, donnant ainsi du sens au savoir abordé.

Bac Pro ELEEC
Électrotechnique, Énergie, Équipements communicants
Ch. Bounouar , M. Jarry, Ch. Solarczyk, M. Uffredi 
Pochette élève (Éd. 2011)  
9782206016726     33,00 e

      Des fiches thématiques à compléter, précédées d’une révision du cours.

     Le site Internet de l’auteur permet aux élèves de faire des recherches à partir des documents ressources et de se vérifier leur cours 
depuis leur domicile.

Ces cahiers d’activités décrivent respectivement des montages utilisés dans le bâtiment, les départs moteurs classiques et 
électroniques ainsi que leurs constituants.

     Un chapitre entier consacré aux dernières innovations sur les moteurs électriques.

     Un apport sur les énergies renouvelables.

     Des actualisations dans le domaine des commandes.

mémotech Électrotechnique
Bac STI2D - BTS - DUT - Écoles d’ingénieurs
R. Bourgeois, D. Cogniel
Référence (Éd. 2013) 9782713534942 59,00 e

Pour tous les enseignants : Ressources complémentaires à télécharger gratuitement
www.editions-delagrave.fr/site/016726

Cahier de cours
de communication 
technique à l’usage 
des électrotechniciens
Bâtiment / tertiaire
Bac Pro ELEEC

Cours de 
communication 
technique à l’usage 
des électrotechniciens 
Industriel, équipements 
électriques de base
Bac Pro ELEECM. Bricout

Cahier activités élève (Éd. 2016)  
9782713533327  19,00 e M. Bricout

Cahier activités élève (Éd. 2013)  
9782713535475  19,00 e

ÉLECTROTECHNIQUE
TOUS NIVEAUX
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      Une progression articulée autour de la notion de compétence qui tient compte du 
rythme des élèves : de l’exécution d’une interconnexion matérielle et/ou logicielle 
aux nécessaires tests avant mise en service.

      La sécurité est présente dans toutes les tâches, elle permet l’acquisition des réflexes 
nécessaires de protection.

      Des bilans réguliers et des exercices garantissent le suivi personnalisé des élèves.

Systèmes électrotechniques
2de Bac Pro MELEC

Systèmes électrotechniques 2de Bac Pro 
W. Di Pilla, S. Francheteau, H. Murta Lopes
Pochette élève (Éd. 2016)  
9782206101170      27,00 e

Livre du professeur   
9782206101187  25,00 e

Manuel numérique   tarif p.3

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

Des mises en situations concrètes qui permettent la construction des 
compétences et des connaissances dans les domaines d’activités définis 
par le référentiel. 

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

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Électrotechnique 4.0 1re, Tle Bac Pro 
R. Chaouchi, A. de Castro, R. Farah, Ph. Thiébaut
Pochette élève  
9782206102610      31,00 e

Manuel numérique élève  tarif p.3 
Il comprend des documents complémentaires 
(notices...), des liens vers des sites Web et 
12 vidéos.

Manuel numérique enseignant   tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des docu-
ments complémentaires (notices,...), des liens 
vers des sites Web et 12 vidéos.

      Une progression articulée autour des 13 compétences du référentiel.

      Des mises en situation concrètes qui permettent la construction des compétences 
et des connaissances dans les domaines d’activités définis par le nouveau référentiel.

      Des activités qui se basent sur des systèmes réels.

      Les compétences sont construites autour de trois grands thèmes du référentiel 
(la rue connectée, le bâtiment intelligent, l’usine du futur), dans lesquels l’aspect 
énergétique est toujours présent. 

Électrotechnique 4.0
1re, Tle Bac Pro MELEC

Pour vos élèves

����Manuel�numérique�élève 
enrichi de nombreuses activités 
dans lequel l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�
enrichi�des�ressources 
complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Version�corrigée

OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/102610

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Pour vos élèves

����Manuel�numérique�élève 
enrichi de nombreuses activités 
dans lequel l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�
enrichi�des�ressources 
complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/101170

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Un ouvrage qui permet de suivre la progression des élèves dans l’acquisition des 
compétences du référentiel MELEC. 

ÉLECTROTECHNIQUE
BAC PRO

élève
- Je saisis  
- J’enregistre
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   Une édition enrichie des thèmes suivants : l’administration de base, la notion de programmation, les 
serveurs Web et l’amélioration des performances.

   Une base indispensable qui permet la poursuite d’études en BTS.

L’électronique continue d’évoluer à une vitesse vertigineuse : processeurs multicœurs et SoC équipent 
un grand nombre d’appareils de télécommunication et des réseaux de plus en plus performants. Pour 
s’approprier ces nouvelles technologies, les connaissances de base en électronique et commandes 
informatiques indispensables sont présentées clairement.

mémotech Télécommunications et réseaux
Bac Pro SEN Champ télécommunications et réseaux

P. Boniface, V. Breton, D. Mabriez
Référence (Éd. 2014) 9782206100012 40,00 e

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Sécurité et alarmes 
Manuel élève (Éd. 2010) 9782713531750 20,00 €

Technologie d’électroménager
Le lavage, tome 1 (Éd. 2012) 9782713532986 27,00 €  

La cuisson, tome 2 (Éd. 2005) 9782713526428 27,00 €

*Dans la limite des stocks

Systèmes numériques
Option RISC 
Systèmes d’information
1re, Tle Bac Pro SN

    Une progression articulée autour de la notion de compétence 
qui tient compte du rythme des élèves : de l’exécution d’une 
interconnexion matérielle et/ou logicielle aux nécessaires tests 
avant mise en service.

    Des mises en situations concrètes qui permettent la construc-
tion des compétences et des connaissances dans les options 
définies par le nouveau référentiel.

    La sécurité est présente dans toutes les tâches, elle permet 
l’acquisition des réflexes nécessaires de protection.

  Des bilans réguliers et des exercices garantissent le suivi 
personnalisé des élèves.

Systèmes numériques
2de Bac Pro SN

   Des mises en situations concrètes pour acquérir les compé-
tences et les connaissances de l’option RISC dans le domaine 
des systèmes d’information.

    Des bilans réguliers et des exercices permettant le suivi 
individualisé des élèves. 

    Des ressources numériques : PDF pour les schémas ou plans 
électroniques et les notices constructeurs.

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

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

Pour vos élèves

����Manuel�numérique�élève 
enrichi de nombreuses activités 
dans lequel l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�
enrichi�des�ressources 
complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/101194

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Pour vos élèves

����Manuel�numérique�élève 
enrichi de nombreuses activités 
dans lequel l’élève peut saisir 
et enregistrer ses réponses

      - intégrable ENT / GAR

���Manuel�numérique�enseignant�
enrichi�des�ressources 
complémentaires 
   -  accessible en ligne ou sans 

connexion internet
      - téléchargeable sur clé USB

Réservé au prescripteur

��Livre�du�professeur

OFFERT

���Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus�d’informations�pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/101866

Manuels�papier ou 100%�numérique

Flashez 
moi !

Ouvrage coordonné par L. Prince 
V. Alcidi, M. Clavaud, F. Jobe, 
J.-J. Kieffer Ben Merzouga, A. Lacheheb, 
F. Loubli, G. Mourier, J. Zigault 
Pochette élève (Éd. 2017)  
9782206101866     28,00 e

Livre du professeur   
9782206101873  22,00 e

Manuel numérique   tarif p.3

W. Di Pilla, S. Francheteau, 
J.-J. Kieffer Ben Merzouga  
Pochette élève (Éd. 2016)  
9782206101194     27,00 e

Livre du professeur   
9782206101200  25,00 e

Manuel numérique   tarif p.3

ÉLECTRONIQUE
TOUS NIVEAUX
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 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   

Enseigner les sciences de l’ingénieur au lycée 
M. Berthonneau, S. Bouzet, I. Brunel, D. Cournet, 
Ch. Garreau, S. Gergadier, R. Ragueb
Référence  
9782206102658   39,90 e

Pour enseigner dans la voie professionnelle 
J.-M. Braud, P. Darchy, N. Fekir, J.-C. Orengo, 
B. Porcher, J. Ranque, J.-P. Thierry, P. Vacquier
Référence  
9782206104119  25,00 e

Pour enseigner 
dans la voie professionnelle
Du référentiel à l’évaluation
Programme 2019 

    Une présentation du cadre réglementaire des diplômes.

     Des conseils pour exploiter les référentiels et intégrer les nouveautés liées à la 
réforme du lycée professionnel .

    Des exemples concrets de situations professionnelles en CAP et Bac Pro.

Un guide pédagogique indispensable pour comprendre la réforme de la voie 
professionnelle. 

PÉDAGOGIE
TOUS NIVEAUX

Enseigner les sciences 
de l’ingénieur au lycée

     Toutes les compétences du nouveau programme traitées à travers des thématiques 
s’appuyant sur des systèmes actuels.

     Des descriptions d’activités expérimentales, de modélisation et de simulation, 
des pages de connaissances associées et des exercices pour animer vos cours.

     Des ressources numériques complètent le cours : fichiers de modélisation multi-
physique, fichiers CAO, résultats de simulation, programmes Python. 

Un ouvrage indispensable pour les enseignants qui doivent appliquer le 
nouveau programme de sciences de l’ingénieur, très complet et avec des 
exemples de TP et d’exercices. 

À PARAÎTRE
octobre 2019

Réforme

Réforme

À PARAÎTRE
octobre 2019
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mémotech Sciences de l’ingénieur
1re, Tle Bac S - CPGE
D. Bauer, R. Bourgeois, M. Jakubowicz
Référence (Éd. 2017) 9782206101811 46,00 e
E-book   31,99 e
Manuel numérique   tarif p.3

Ce titre est disponible en version E-book (format EPUB). Vous pouvez vous le procurer auprès de 
votre plateforme de diffusion E-book habituelle.E-book 

Mémo Formulaire
Lycées - Enseignement supérieur

   2 000 formules, 400 figures et schémas, toutes les unités de mesure.

   Couvre la plupart des domaines scientifiques et techniques : mathématiques, physique, chimie, 
électrotechnique, électronique, thermodynamique, mécanique.

   Des actualisations dans le domaine des lasers, de la fibre optique, de l’isolation, des automatismes et 
des énergies renouvelables.

  L’index détaillé en fait un outil facile à consulter.

La banque de données pluridisciplinaire pour les élèves de terminale, de classes préparatoires et 
des BTS industriels.

   Cet ouvrage aborde tous les domaines constituant les sciences de l’ingénieur : 
l’analyse fonctionnelle, la construction, le dessin, la mécanique, l’électricité et l’électronique, la chaîne 
d’énergie électrique, l’automatisation des tâches et le traitement de l’information. 

   Un chapitre CPGE traite des asservissements qui sont abordés dans le programme Sciences de l’ingénieur 
des classes préparatoires aux grandes écoles. 

   Cette édition ajoute la modélisation multiphysique avec Matlab Simulink, la mise en œuvre de nom-
breux capteurs à l’aide de la carte de développement populaire Arduino, un exemple concret sur la 
caractérisation des écarts et l’analyse fonctionnelle à l’aide du langage SysML.

BONUS : des notices constructeurs et des fichiers TICE accessibles directement via des codes à flasher.

La référence pour les élèves de la série S SI. 

Y. Déplanche, Cl. Hazard 
Référence (Éd. 2015) 9782206101019 20,00 e
E-book   14,99 e

Ce titre est disponible en version E-book (format EPUB). Vous pouvez vous le procurer auprès de 
votre plateforme de diffusion E-book habituelle.E-book 

Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique.

LES CLÉS POUR REUSSIR SA RENTREE !

UNE PASSERELLE  
VERS LA PRÉPA

978-2-311-40574-3  
240 p. • 15,90 €

SCIENTIFIQUES

✔  L’essentiel du cours 
✔  Des objectifs pour réussir 
✔  Des vrais / faux
✔  Des exercices corrigés

Feuilletez des extraits  
sur www. .fr

978-2-311-40575-0  
240 p. • 15,90 €

prépas scientifiques
MPSI • PCSI • PTSI • BCPST

Tle S 

PUB-Passerelle.indd   1 30/01/2019   09:40

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
TOUS NIVEAUX
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ÉGALEMENT DISPONIBLES*

mémotech Sciences de l’ingénieur 
Référence (Éd. 2011) 9782713533020 46,00 e

Exercices et khôlles de sciences industrielles pour l’ingénieur 
Livre élève (Éd. 2010) 9782713532528 36,00 e

*Dans la limite des stocks

Opérations unitaires du génie des procédés
Bac Pro

   Un ouvrage complet et documenté qui aborde l’ensemble des domaines concernés : 
procédés chimiques, agroalimentaires, pharmaceutiques ou cosmétiques, et métiers de 
l’environnement.

  Un ouvrage qui s’intègre dans le savoir S2 des référentiels du Bac Pro Industries de procédés.

   Une démarche systématique qui s’appuie sur trois paramètres : contraintes ; exigences du 
procédé ; secteurs d’activités parallèles.

Un ouvrage pour aborder l’ensemble des connaissances et des méthodes nécessaires à  
la conception et l’exploitation optimale des procédés industriels de transports, transferts 
et transformations de la matière en énergie.

Éléments de génie des procédés 
D. Toueix
Référence (Éd. 2018)   
9782206102559  46,00 e

   Un ouvrage qui va à l’essentiel des connaissances à acquérir en matière de génie des 
procédés, pour les étudiants en BTS, DUT ou écoles d’ingénieurs spécialisées en chimie. 

  Le cours est ponctué d’études de cas de production industrielle chimique ou agroalimentaire.

  Un chapitre est entièrement consacré à la sécurité et un autre aux biotechnologies.

Un cours complet en génie des procédés illustré par des études de cas concrets.

Éléments de génie des procédés
BTS - DUT - Licence professionnelle - Écoles d’ingénieurs

Introduction au génie des procédés - Bilan de matière en génie des procédés - Bilans thermiques en génie des procédés 
- Second principe de la  thermodynamique - Enthalpie libre - Équilibre des réactions chimiques - Contrôle et régulation 
des systèmes - Automatisme - Prévention des risques - Biotechnologies et génie des procédés - Opérations unitaires 
d’inactivation et décroissance des micro-organismes.

Sommaire

   Un nouveau format plus pratique et un contenu enrichi de la mécatronique 
pour les élèves des sections TSI.  

  Plus de 170 sujets de khôlles corrigées et commentées.

  Un rappel des formules essentielles du cours.

Un ouvrage indispensable pour réussir les oraux des concours. 

Sciences industrielles de l’ingénieur
Khôlles
1re année MPSI - PCSI - PTSI - TSI
2e année MP- PSI - PT - TSI - ATS

Sciences industrielles de l’ingénieur - Khôlles 
E. Nerkowski, P. Aigrot 
Manuel élève  
9782206103426      39,90 e

Opérations unitaires du génie des procédés 
Groupe d’enseignants en Génie des Procédés 
sous l’égide de D. Toueix
Référence (Éd. 2008)  
9782713529238  43,00 e

SCIENCES DE L’INGÉNIEUR
TOUS NIVEAUX

À PARAÎTRE
juin 2019
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Les prix et conditions de vente des ouvrages
Prix : Les prix de ce catalogue sont les prix publics TTC au 01.03.2019 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
www.editions-delagrave.fr/contact

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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editions-delagrave.fr

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.
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