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À chacun sa façon 
d’enseigner

VOTRE MANUEL NUMÉRIQUE
C’est le manuel papier sous forme interactive enrichi de toutes  
les ressources complémentaires (pochettes : affichage des 
corrigés au clic). 

 ›  Utilisable sur une tablette, un ordinateur ou un smartphone 
 › Téléchargeable sur une clé USB
 › Utilisable avec ou sans connexion internet
 › Compatible ENT / GAR 
 › Affichage des corrigés au clic pour les pochettes2

Testez-le sur notre bibliothèque  
www.editions-delagrave.fr/numerique-lp

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

   L’élève peut saisir et enregistrer2  
ses réponses dans son manuel numérique

Manuel numérique

VOTRE MANUEL PAPIER
 ›  Accès à de nombreuses ressources et activités grâce à  

un code à flasher ou un lien URL avec un smartphone,  
une tablette ou un ordinateur et sans l’installation d’une Appli !

   Le livre du professeur en version papier1  
ou à télécharger sur le site  
www.editions-delagrave.fr

Flashez 
moi !

Manuel papier
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Livre du professeur  
et ressources complémentaires*

OFFERT

Livre du professeur  
et ressources complémentaires*

OFFERT

Manuel numérique élève* 
OFFERT 5 ANS

www.editions-delagrave.fr

Ma classe utilise  
des manuels papier

Offre prescripteur
papier ou 100% numérique

Pour déclarer votre adoption et obtenir vos avantages :
1. Inscrivez-vous sur le site Delagrave
2.  Sur la page du manuel qui vous intéresse, cliquez sur  

« Manuel numérique offert aux prescripteurs »  
(cochez les offres dont vous souhaitez bénéficier)

3. Joignez votre justificatif d’achat
4. Cliquez sur « J’envoie ma demande »
5.  Commandez les manuels numériques élèves sur 

www.edulib.fr

Commandes manuels papier :  
rendez-vous chez votre libraire habituel

Ma classe est 
100% numérique

Votre manuel numérique est livré automatiquement par 
 avec l’achat des manuels numériques élèves.

Tarifs et commande manuels numériques :  
edulib.fr/catalogue/delagrave

Manuel numérique

Manuel numérique enseignant  
OFFERT

Manuel numérique enseignant  
OFFERT

Manuel numérique

Flashez 
moi !

Manuel papier
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En savoir plus : www.editions-delagrave.fr

Lien 
URL à  
saisir

OUOU

Code
à
flasher

Un livre aux ressources
numériques intégrées

Flashez 
moi !
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voir page 42 voir page 43

Métiers du commerce et de la vente

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

voir page 42

 JE RÉUSSIS MON APPRENTISSAGE 

+ 10 INTERVIEWS  
DE PROS  

EN PODCASTS

128 pages • 978-2-311-20922-8 • 12,90 €

 FRANCK MANIÈRE  est responsable pédagogique d’un centre de Formation. Il est titulaire 
d’un master management parcours gestion de CFA.

BOUALEM AZNAG  est intervenant en CFA et formateur pour adultes.

 STÉPHANE GRULET  est enseignant et formateur à l’Education nationale.

B. Aznag et S. Grulet sont également auteurs de livres pratiques, pédagogiques, d’humour et 
de fiction et créateurs du site parentsprofslemag.fr.

Le 1er guide pratique et illustré qui offre toutes les clés pour réussir 
son apprentissage et son insertion professionnelle.

•  Toutes les étapes pour construire son projet, rédiger son CV, trouver  
son entreprise, convaincre un employeur et réussir son intégration.

•  De nombreux témoignages d’anciens apprentis dans différentes branches 
professionnelles.

•  Des rubriques « pro » avec de précieux conseils de professionnels.

Encart_cross_promo.indd   1 13/03/2020   16:27
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COMMERCE - VENTE - ACCUEIL

Métiers de la relation client 40

Famille de métiers de la relation client 2de 41

Métiers du commerce et de la vente 
MCV) 1re - Tle  42, 43

GESTION ADMINISTRATION 
AGOrA - OTM - LOGISTIQUE

Métiers de la relation administrative  43  

Famille de métiers de la Gestion administrative,
du Transport et de la Logistique 2de 44, 45

Bac Pro Gestion Administration  45

LOGISTIQUE - TRANSPORT

CAP CLM, OL, VMPREA - Bac Pro Logistique, 
Transport, CTRM  49, 50

Métiers de la logistique et du transport 49 

CAP OL - Bac Pro Logistique 49

CAP CRM, CLM - Bac Pro CTRM 50

SOINS À LA PERSONNE

Coiffure	 51	à	54

Esthétique,	Cosmétique,	Parfumerie	 55	à	57

Informations et services  58

Comment commander ?  58, 59

Contacter un délégué pédagogique 
voir au dos de ce catalogue

Arts appliqués et cultures artistiques 8

Accompagnement personnalisé Lycée 8 

Français  9

Histoire - Géographie - EMC  10	à	11

Anglais		 12	à	15

Espagnol		 16,	17

Mathématiques		 18	à	20

Physique - Chimie  20, 21

Prévention	Santé	Environnement		 22	à	24

Économie	-	Droit		 36	à	40

Économie - Gestion
Bacs	Pros	Industriels	/	ASSP,	AEPA	 46	à	48

SANTÉ - SOCIAL

Bac Pro HPS 25

CAP APH - APR - MHL - ATMFC
BAC PRO HPS- BTS MSE 25, 26 

CAP AEPE  26

Matériel	de	puériculture		 27

Bac	Pro	ASSP		 28	à	33

Bac Pro Animation Enfance et Personnes Âgées 34

CAP COMMERCIAUX

CAP Équipier polyvalent du commerce (EPC) 35

DIVERS

MATIÈRES GÉNÉRALES CAP / BAC PRO

MATIÈRES PROFESSIONNELLES CAP / BAC PRO

INFORMATIONS
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BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES
ARTS APPLIQUÉS ET CULTURES ARTISTIQUES

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

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

Livre du professeur  
9782713531958  22,00 e

Arts appliqués et 
cultures artistiques 
2de

Arts appliqués et 
cultures artistiques
1re, Tle

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

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

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 vers des sites web : fichiers à 
télécharger, sites Internet.

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

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

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

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

TOUS NIVEAUX
ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ



Connaitre et maitriser la langue 
Français 2de 
Ouvrage coordonné par F. Torregrosa
A. Joyet, P. Laclau 
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206402017    14,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 35 fiches mémos à consulter, des 
textes lus et 30 exercices interactifs. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des situations 
complémentaires, des ressources pour les élèves 
« DYS-», 35 fiches mémos, des textes lus et 30 
exercices interactifs.
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BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES

FRANÇAIS

Outils pour le Français 2de, 1re, Tle

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

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

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

    Un ouvrage qui s’adapte aux différentes situations d’enseignement et qui permet la mise en 
place du nouveau programme : lors des séquences sur les objets d’étude et la perspective 
d’étude, pour la consolidation des acquis et l’accompagnement personnalisé, dans le cadre 
de la co-intervention et de la réalisation du chef-d’œuvre. 
     Une démarche efficace qui part des besoins d’expression des élèves : pour s’exprimer à 
l’écrit ou à l’oral, dans un contexte littéraire ou professionnel :   

  1. tester une activité de découverte diagnostique ; 
  2. manipuler la langue ;
  3. retenir la règle grâce à des mémos et des schémas ;
  4. appliquer et s’entrainer avec des exercices variés.
  En fin de parcours, chacun auto-évalue sa compréhension et suit sa progression.

    Une structure explicite qui répond au nouveau programme : structurer sa phrase (le mot, 
le verbe, la phrase) ; organiser son texte ; comprendre les discours ; enrichir son vocabulaire.
   Des citations littéraires, clins d’œil qui animent les pages.

BONUS : les doubles pages BD pour découvrir les supers pouvoirs du français grâce à Super 
Grammaire.

Connaitre et maitriser la langue 
Français 2de 
Cet ouvrage, à utiliser seul ou en complément de tout autre support, permet à vos 
élèves de connaitre et maitriser la langue. Une aide précieuse à la gestion des classes 
hétérogènes et des publics variés (scolaire, CFA, Greta…).

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/402017

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Des extraits de livres audio 
lus par des comédiens reconnus



élève
- Je saisis  
- J’enregistre
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HISTOIRE • GÉOGRAPHIE • ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE (EMC)
BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES

Collection Les Parcours Pros en Histoire-Géo

Les points forts 
   Pour l’enseignant :  

 - un découpage réaliste et adapté à l’horaire d’enseignement ;
 - un parcours pédagogique qui laisse le choix au sein de chaque thème ;
 - une richesse des activités numériques et des aides à la différenciation.

    Pour l’élève :  
 -  de grands documents soigneusement sélectionnés qui donnent des repères et permettent d’aller à l’essentiel : images emblématiques 

et patrimoniales en histoire, documents actuels et grandes cartes en géographie ;
 - une mise en activité facilitée, qu’elle soit individuelle, en groupe ou en classe entière ;
 -  de nombreux outils pour aider à l’apprentissage : compréhension des consignes, schémas à compléter, vérification des acquis, grilles d’auto-

évaluation ;
 - en EMC, la démarche de projet et d’organisation de débats contribuent à la construction de la citoyenneté.

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/401720

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Des pochettes consommables entièrement nouvelles, conçues pour faciliter la mise en œuvre du 
programme 2020 en adéquation avec la grille horaire.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Histoire - Géographie - EMC 1re

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/402055

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

Ouvrage coordonné par P. Pique
F. Amella, S. Bépoix, L. Charret, P. Coulomb, F. Dorémus, 
S. Franqueville, D. Giustiniani, M. Tonnelier, F. Weinmann
Pochette élève  
9782206402055   18,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 10 cartes interactives, 6 synthèses audio, 8 liens vers 
des sites web et 21 vidéos.

Manuel numérique enseignant              tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, 6 schémas animés, 10 cartes 
interactives, 6 synthèses audio, 8 liens vers des sites web et 
21 vidéos.

Histoire - Géographie - EMC 2de

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

Ouvrage coordonné par P. Pique
S. Bépoix, P. Coulomb, L. Falchi, S. Franqueville, D. Guistiniani, 
C. Jeandel, M. Tonnelier, F. Weinmann  
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206401720   18,20 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des cartes interactives, des synthèses audio, 20 liens 
vers des sites web et plus de 30 vidéos.

Manuel numérique enseignant              tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, les synthèses modifiables 
et adaptées « DYS-», les schémas animés et commentés et des 
compléments pédagogiques.

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm
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BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES

HISTOIRE • GÉOGRAPHIE • ENSEIGNEMENT MORAL ET CIVIQUE (EMC)

Histoire-Géographie EMC 2de  
Ouvrage coordonné par D. Brunold-Jouannet
L. Le Marrec
Manuel élève  
9782206401744     22,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 10 cartes interactives, 14 synthèses 
audio, 1 lien vers un site web et 12 vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, 10 cartes 
interactives, 14 synthèses audio, 1 lien vers un 
site web et 12 vidéos.

    Ces trois parcours aident l’enseignant à naviguer dans le programme et les élèves 
à comprendre le monde dans lequel ils vivent : 

 -  Parcours 1 : Comprendre pour apprendre…. La mondialisation : comment les 
circulations, les colonisations et les révolutions du XVe au XVIIIe siècle (thèmes 
1 et 2 d’Histoire) éclairent le monde et les échanges d’aujourd’hui (thèmes de 
Géographie) ;

 -  Parcours 2 : Comprendre pour se projeter dans son métier… Le compagnonnage 
(thème 3 d’Histoire) ;

 -  Parcours 3 : Comprendre pour vivre… la République au quotidien (objet d’étude 
d’Enseignement moral et civique).

    Les activités, les itinéraires différenciés, le questionnement des documents iconogra-
phiques, des cartes et des textes renforcent la capacité des élèves à mobiliser des 
connaissances appropriées, à construire une pensée autonome, à collaborer et 
à devenir des citoyens éclairés.

Histoire - Géographie - EMC 2de 

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

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/401744

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Histoire - Géographie - EMC Tle  - Existe en version numérique 
Manuel élève (Éd. 2016) 9782206400549 22,00 e 

Livre du professeur 9782206400525 37,00 e 

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/400549

*Dans la limite des stocks

Une vraie proposition pédagogique et didactique qui organise 
le programme de 2de Bac Pro en 3 parcours.

De grandes cartes 
comme autant 
de repères historiques 
et géographiques

Des vidéos et autres ressources 
directement accessibles 
via des QR Codes 

Le parcours dans le thème 
explicité

THÈME

L’Europe et 
l’Amérique 
(xvie siècle)
Cesare dell’Acqua, 
Christophe Colomb 
et la découverte de 
l’Amérique, détail 
de l’Allégorie des 
possessions de  
Charles Quint, xixe siècle 
(Château de Miramare, 
Trieste).

Charles Quint est 
le monarque le plus 
puissant de la première 
moitié du xvie siècle. 
Il dirige un immense 
territoire qui s’étend 
en Europe centrale et 
qui comprend également 
l’Italie, l’Espagne, 
les Pays-Bas.

L’expansion du monde 
connu (XVe-XVIIIe siècle)1

1

10

9782206401744_010-043_Hist_TH1.indd   10 19/02/2020   11:35

Partie 3
Une nouvelle organisation 

de l’espace mondial
(xviiie siècle)

Partie 2
Une première mondialisation 

ibérique
(xvie-xviie siècle)

Partie 1
L’expansion ibérique : 

une étape décisive vers 
une première forme de 

mondialisation (xve siècle)
p. 14

Les époux Deurbroucq, armateurs et négociants nantais
Pierre-Bernard Morlot, portraits de Dominique-René Deurbroucq et de son épouse Marguerite-Urbane Deurbroucq,  
huile sur toile, 1753 (Château des ducs de Bretagne, Nantes).

Hollandais implanté à Nantes, Dominique René Deurbroucq s’impose peu à peu parmi les grandes familles d’armateurs de la ville.  
Après avoir épousé Marguerite Urbane Deurbroucq, fille d’un riche négociant, il bâtit sa fortune grâce au commerce des vins et des alcools  
entre l’Afrique, l’Amérique et l’Europe du Nord.

Votre parcours dans le thème 1

2

p. 24 p. 34

1. Doc. 1 Décrivez l’image que donne cette gravure des relations entre l’Europe et l’Amérique au xvie siècle.
2. Doc. 1 En vous appuyant sur vos connaissances, dites si cette image correspond à la réalité historique.
3. Doc. 2 Identifiez les personnages et les éléments représentés sur ces tableaux.
4. Précisez le lien entre les documents 1 et 2.
En groupe et, après avoir confronté vos réponses aux questions 1, 2 et 3, formulez deux idées qui permettent de 
comprendre que les voyages d’exploration initiés dès le xve siècle bouleversent les relations entre les différentes 
parties du monde au profit de l’Europe. 

LANCER LA RÉFLEXION !

11L’expansion du monde connu (xve-xviiie siècle)

9782206401744_010-043_Hist_TH1.indd   11 19/02/2020   11:35

Regards sur le monde au XVe siècle

Des cartes

Les territoires du monde1

En vous appuyant sur les informations données par les 
cartes, justifiez les quatre affirmations suivantes : 
a. Au début du xve siècle, certains territoires sont 
isolés, sans relation avec le reste du monde. 
b. La Méditerranée et l’océan Indien sont des espaces 
d’échanges et de contact entre l’Europe, le Nord de 
l’Afrique et l’Asie.
c. Le monde connu et fréquenté des Européens est peu 
étendu au xve siècle.
d. Portugais et Espagnols repoussent les limites des 
régions connues des Européens dès le xve siècle.

ITINÉRAIRE 1

Le texte ci-dessous pourrait être une introduc-
tion au thème « L’expansion du monde connu (xve-
xviiie siècle) ». Illustrez chacun des points soulignés 
avec une informa tion donnée par les cartes. 
« Aujourd’hui, toutes les régions du monde sont connues 
et de nombreux flux* les relient. Au xve siècle, cela n’est 
pas le cas même si certains espaces maritimes servent 
de trait d’union entre les différents pays qui les bordent. 
Les hommes et les produits circulent grâce à un réseau 
de routes mais dans des zones limitées et non pas à 
l’échelle mondiale. Au xve siècle, on peut donc dire que 
le monde est cloisonné et inégalement connecté. »

ITINÉRAIRE 2

pour contextualiser le thème

12
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Regards sur le monde au XVe siècle

Des cartes

Les territoires du monde1

En vous appuyant sur les informations données par les 
cartes, justifiez les quatre affirmations suivantes : 
a. Au début du xve siècle, certains territoires sont 
isolés, sans relation avec le reste du monde. 
b. La Méditerranée et l’océan Indien sont des espaces 
d’échanges et de contact entre l’Europe, le Nord de 
l’Afrique et l’Asie.
c. Le monde connu et fréquenté des Européens est peu 
étendu au xve siècle.
d. Portugais et Espagnols repoussent les limites des 
régions connues des Européens dès le xve siècle.

ITINÉRAIRE 1

Le texte ci-dessous pourrait être une introduc-
tion au thème « L’expansion du monde connu (xve-
xviiie siècle) ». Illustrez chacun des points soulignés 
avec une informa tion donnée par les cartes. 
« Aujourd’hui, toutes les régions du monde sont connues 
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le monde est cloisonné et inégalement connecté. »
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pour contextualiser le thème
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Partie 3
Une nouvelle organisation 

de l’espace mondial
(xviiie siècle)

Partie 2
Une première mondialisation 

ibérique
(xvie-xviie siècle)

Partie 1
L’expansion ibérique : 

une étape décisive vers 
une première forme de 

mondialisation (xve siècle)
p. 14

Les époux Deurbroucq, armateurs et négociants nantais
Pierre-Bernard Morlot, portraits de Dominique-René Deurbroucq et de son épouse Marguerite-Urbane Deurbroucq,  
huile sur toile, 1753 (Château des ducs de Bretagne, Nantes).

Hollandais implanté à Nantes, Dominique René Deurbroucq s’impose peu à peu parmi les grandes familles d’armateurs de la ville.  
Après avoir épousé Marguerite Urbane Deurbroucq, fille d’un riche négociant, il bâtit sa fortune grâce au commerce des vins et des alcools  
entre l’Afrique, l’Amérique et l’Europe du Nord.

Votre parcours dans le thème 1

2

p. 24 p. 34

1. Doc. 1 Décrivez l’image que donne cette gravure des relations entre l’Europe et l’Amérique au xvie siècle.
2. Doc. 1 En vous appuyant sur vos connaissances, dites si cette image correspond à la réalité historique.
3. Doc. 2 Identifiez les personnages et les éléments représentés sur ces tableaux.
4. Précisez le lien entre les documents 1 et 2.
En groupe et, après avoir confronté vos réponses aux questions 1, 2 et 3, formulez deux idées qui permettent de 
comprendre que les voyages d’exploration initiés dès le xve siècle bouleversent les relations entre les différentes 
parties du monde au profit de l’Europe. 

LANCER LA RÉFLEXION !

11L’expansion du monde connu (xve-xviiie siècle)
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Collection Match Point

Les points forts 
    La mise en activité de l’élève dans des contextes de la vie quotidienne et de la vie professionnelle : 
- des situations professionnelles dans les principales filières ; 
-   du vocabulaire professionnel et quotidien dans un livret détachable et audio (fichiers mp3 enregistrés par des comédiens anglophones) ;

  - dans chaque unité, un zoom sur un métier.
   La formation interculturelle avec les pages « Vidéos » et « Colors ».
    Une pédagogie différenciée et collaborative :  
- des tâches finales et des activités de groupe pour favoriser le travail collaboratif ; 
-  une évaluation diagnostique : par unité, une page « Skills Review » pour que l’élève s’auto-évalue et suive sa progression. À utiliser avant 

de commencer l’unité ou en remédiation.
   Le travail des 5 activités langagières et le renforcement de la méthode grâce à des fiches contextualisées et récapitulatives.
   Une offre connectée pour varier les approches et augmenter le temps d’exposition à la langue.
    Des pages « BTS Bond » pour préparer et assurer la poursuite d’études en BTS : travail de compréhension d’un texte, d’un audio 
ou d’une vidéo et jeux de rôle.
    Des itinéraires différenciés : des « Bonus tracks » pour réaliser l’activité autrement.

La collection plébiscitée par les enseignants enrichie pour vous aider à mettre en œuvre le nouveau 
programme.

NIVEAU 
A2 > B1+

DISPONIBLE 
le 25 mai 2020

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

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

Pour 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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/402079

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT
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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/402086

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Ouvrage coordonné par M. Lapalme 
C. Aubour, J. Brun-Liger, C. Devif
Pochette élève  
9782206402086    25,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs, des fichiers audio, des liens 
vers des sites web et plus de 100 vidéos.

Manuel numérique enseignant              tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs, des 
fichiers audio, des liens vers des sites web et plus de 100 vidéos.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Match Point 2de, 1re,Tle

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Match Point 1re,Tle

Ouvrage coordonné par M. Lapalme 
C. Aubour, J. Brun-Liger, C. Devif
Pochette élève  
9782206402079    20,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs, des fichiers audio, des liens 
vers des sites web et plus de 70 vidéos.

Manuel numérique enseignant              tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs, des 
fichiers audio, des liens vers des sites web et plus de 70 vidéos.

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm
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Match Point 2de  
Ouvrage coordonné par M. Lapalme
C. Aubour, J. Brun Liger, C. Devif, D. Le Peillet 
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206401768   17,80 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 31 exercices interactifs, des liens vers 
des sites web, 60 fichiers audio et plus de 50 vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exer-
cices interactifs, 60 fichiers audio, un complément 
pédagogique, des liens vers des sites web et plus 
de 50 vidéos.

    Une préparation aux épreuves en douceur : à chaque unité une compétence langagière 
(Expression orale, Compréhension orale, Compréhension écrite, Expression écrite).

Match Point 2de 

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/401768

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

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

NIVEAU 
A2 > B1

    Mise en activité de l’élève dans des contextes de la vie quotidienne et de la vie 
professionnelle : 
- des situations professionnelles dans les principales filières ; 
-  1 page de vocabulaire professionnel et quotidien par unité et en audio (fichiers mp3 

enregistrés par des comédiens anglophones) ;
  - 1 zoom sur un métier par unité.

    Pédagogie différenciée et collaborative :  
- des activités et des tâches finales de groupe pour favoriser le travail collaboratif ; 
-  des pages « Skills Review » pour que chaque élève s’auto-évalue et suive sa progression.
    Maîtrise des 5 activités langagières et renforcement de la méthode grâce à des fiches 
contextualisées et récapitulatives. 
    Richesse de l’offre numérique connectée : vidéos, liens web et exercices interactifs auto-
corrigés permettent de varier les approches et d’augmenter le temps d’exposition à la langue.

Match Point CAP 

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/401775

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Match Point CAP  
Ouvrage coordonné par M. Lapalme
C. Aubour, J. Brun Liger, C. Devif 
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206401775   17,80 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 19 exercices interactifs, 61 fichiers 
audio, des liens vers des sites web et plus de 
50 vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, 19 exercices 
interactifs, 61 fichiers audio, un complément péda-
gogique, des liens vers des sites web et plus de 
50 vidéos.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

NIVEAU 
A1 > A2

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Match Point 1re, Tle - Existe en version numérique 

Pochette élève (Éd. 2017)  9782206400778 19,00 € 

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/400778

Match Point 2de, 1re, Tle - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2017)  9782206400907 25,00 € 

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/400907

*Dans la limite des stocks

La collection plébiscitée par les enseignants vous aide à mettre en œuvre le nouveau 
programme en CAP.
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Collection New Touchdown

    Une mise en activité de l’élève scénarisée au plus près de son quotidien et des différentes 
filières professionnelles : commerce-vente, immobilier, restauration, sanitaire et social, etc.
    Une formation interculturelle et une incitation à la mobilité : des tâches finales contextualisées 
à l’étranger, les pages « Travelling To » qui présentent la culture et les arts des pays anglophones.
    Des parcours individualisés : pour aider les élèves à réussir : les aides langagières contextuali-
sées « Wordbox » et « Grammar Help » ; pour ceux qui peuvent aller plus loin « Extra Activity » ; 
…et collaboratifs : « Pair Work » mis en valeur, tâches intermédiaires et finales de groupes.
   Les 5 compétences langagières abordées et repérées par des pictos.
     Des ressources numériques : vidéos, e-activities (exercices interactifs), enregistrements audio, 
élaboration de diaporamas.
     La clé USB de l’enseignant contient tous les fichiers audio du manuel, le livre du profes-
seur imprimable, des activités PDF à distribuer aux élèves, des fichiers PPT à projeter en classe 
(corrigés des activités du manuel, activités complémentaires de vocabulaire et de grammaire).

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/400976

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

New Touchdown 2de

New Touchdown 2de. 
Ouvrage coordonné par S. Leleu  
S. Holdener 
Manuel élève (Éd. 2018)  
9782206400976    22,00 e

Clé USB (2 Go)   
9782206400983  89,00 e

Manuel numérique   tarif p.3

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

New Touchdown 2de - Existe en version numérique 
Manuel élève (Éd. 2013) 9782206019673 23,00 e 

CD-Rom du professeur 9782206400020 40,00 e 

Livre du professeur 9782206019703 22,00 e 

CD audio classe 9782206400006 45,00 e 

Jeu de cartes 9782206400013 40,00 e 

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/019673

New Touchdown 1re,Tle - Existe en version numérique 
Manuel élève (Éd. 2014) 9782206400044 27,90 e 

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

CD audio classe 9782206400068 45,00 e 

Jeu de cartes 9782206400075 35,00 e 

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/400044

*Dans la limite des stocks

Pro en Anglais  

Ouvrage coordonné par S. Germain 
R. Defrene
Pochette élève (Éd. 2018)  
9782206401225   14,90 e

Manuel numérique   tarif p.3

    Des activités pour comprendre et parler : exploiter les documents (iconographie, texte, audio, 
vidéo), mobiliser ses connaissances de grammaire et de vocabulaire.
    Une méthodologie pour préparer le CCF et s’entraîner : choisir et présenter son thème, trouver 
une problématique, anticiper les questions, parler sans apprendre par cœur. 
    Des activités pour réussir la passerelle avec le BTS.
   Des évaluations détachables prêtes à l’emploi.

Pro en Anglais
À travers des thèmes culturels et professionnels, cet ouvrage clé en main permet aux 
élèves de se préparer au Bac Pro (CCF), au BTS et à la vie professionnelle.

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/401225

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

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

CONFORME 
PROGRAMME 2019 

LANGUES VIVANTES
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Ouvrage coordonné par S. Germain  
E. Chassagne, L. Cosseron
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206401294   15,90 e

Manuel numérique                          tarif p.3

Ouvrage coordonné par S. Germain  
I. Eloy-Carriat, M. Vincent
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206401263   15,90 e

Manuel numérique                          tarif p.3

Ouvrage coordonné par S. Germain  
S. Delpit, A-S. Houssaye
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206401270   14,90 e

Manuel numérique                          tarif p.3

Ouvrage coordonné par S. Germain  
S. Delpit, A-S. Houssaye
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206401287   15,90 e

Manuel numérique                          tarif p.3

English for 
Catering and 
Hospitality Industry

English for 
Business and Services

English for 
Health and Social care

English for 
Industry Trades

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/401287

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/401294

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT
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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/401270

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

       Des mises en situations professionnelles concrètes et réalistes.
       Des contextes professionnels variés et valorisants. 
       Le vocabulaire anglais des métiers en fiches et en mp3. 
       Tout pour réussir sa recherche d’emploi ou de stage en anglais : répondre à une annonce, rédiger son CV, réussir l’entretien avec le recruteur.
       Des ouvrages connectés avec des vidéos, des exercices interactifs et des fichiers audio en accès direct.

L’anglais indispensable pour que vos élèves réussissent leur entrée dans les métiers de leurs filières.

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/401263

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

élève
- Je saisis  
- J’enregistre
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Les points forts 
    Mise en activité de l’élève dans des contextes de la vie quotidienne et de la vie professionnelle : 
- des situations professionnelles propres à chaque filière ;

  -  du vocabulaire professionnel et quotidien dans un livret détachable et disponible en fichier audio (fichiers MP3 enregistrés par 
des comédiens hispanophones).

    Une pédagogie différenciée et collaborative : 
  - des tâches finales et des activités de groupe pour favoriser le travail collaboratif ;
  -  une évaluation diagnostique : par Unidad, une page « Balance » pour que l’élève s’auto-évalue et suive sa progression. À utiliser avant 

de commencer l’unité ou en remédiation.
    La prise en compte des 5 activités langagières :

  -  une offre connectée pour varier les approches et augmenter le temps d’exposition à la langue : des vidéos, de l’audio, des exercices 
interactifs variés de niveau différent « Pour commencer » (niveau 1) et « Pour aller plus loin » (niveau 2).

Pasalo Bien 2de, 1re, Tle   

Ouvrage coordonné par M. Callis  
C. Chapelan-Suhard, A. Marckert, E. Pasquier
Pochette élève  
9782206402109     29,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs, des liens vers des sites web, 
des audio et des vidéo.

Manuel numérique enseignant              tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs, des 
liens vers des sites web, des audio et des vidéos.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Pasalo Bien 2de, 1re,Tle

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/402109

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Collection Pasalo Bien

La collection plébiscitée par les enseignants enrichie pour vous aider à mettre en œuvre le nouveau 
programme.

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

Un ouvrage qui aidera les élèves à consolider leurs connaissances et à améliorer leur 
expression orale.

  P lus de 6 000 mots de vocabulaire, 650 expressions.

  De nombreux encadrés présentent le mode de vie et les habitudes des espagnols.

 Les principales notions et fonctions sont répertoriées.

  Une partie de l’ouvrage est consacrée aux mots de liaison.

Comunícar Actívamente en Español 
L. Bardio Vallès
Référence (Éd. 2001)  
9782903891404  19,50 e

NIVEAU 
A2 > B1

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



Pasalo Bien 2de  
Ouvrage coordonné par M. Callis
Ch. Chapelan-Suhard, E. Garcia, A. Marckert 
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206401782   19,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 27 exercices interactifs, 24 liens vers 
des sites web, plus de 70 audio et 32 vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, un complé-
ment pédagogique, 27 exercices interactifs, 24 liens 
vers des sites web, plus de 70 audio et 32 vidéos.
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   Des activités simples parfaitement adaptées au niveau des élèves de 2de. 
    Renforcement de la méthode pour toutes les activités langagières grâce à des fiches contex-
tualisées (Método paso a paso) et récapitulatives.

Pasalo Bien 2de 

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/401782

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

OUVRAGE LVA - LVB 
NIVEAU A2 > A2 +

NIVEAU 
A2 > B1

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Pasalo Bien 1re,Tle

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/402093

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pasalo Bien 1re, Tle   

Ouvrage coordonné par M. Callis 
C. Chapelan-Suhard, A. Marckert, E. Pasquier
Pochette élève  
9782206402093    22,00 e

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

Manuel numérique enseignant              tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs, des 
liens vers des sites web, des audio et des vidéos.

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

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

DISPONIBLE 
le 25 mai 2020

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires 
à télécharger gratuitement. Test du manuel numérique.
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Les points forts de la collection 
    Des diaporamas personnalisables pour acquérir les automatismes.
    Des exercices progressifs, avec l’accent mis sur le calcul numérique.
    Un apprentissage régulier de l’utilisation de logiciels (GeoGebra, tableur et Scratch pour la partie algorithmique) et de la calculatrice.
    Des évaluations dans chaque chapitre et des préparations à l’épreuve du CAP.

    De nombreux problèmes contextualisés dont certains spéciaux « co-intervention ».
    Des exercices centrés sur les automatismes et l’algorithmique et programmation.
    Une investigation pour découvrir les notions du chapitre. 
    Des activités simples qui s’appuient régulièrement sur l’utilisation de la calculatrice ou de l’ordinateur.
    Un accès direct pour les élèves aux fichiers nécessaires et à des tutoriels.
    Un bilan qui fait le point des connaissances et présente les méthodes nécessaires à la résolution des problèmes.

Les points forts de la collection

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/104133

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/104140

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

Ces ouvrages de CAP et de Bac Pro, mettent les élèves en activité à partir de situations de la vie courante 
et professionnelle dans le cadre général de la co-intervention.

Mathématiques CAP
Groupement 1

Mathématiques CAP
Groupement 2

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

P. Huaumé, H. Rabah, P. Salette  
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206103402    16,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 10 tutoriels, 10 QCM d’automatismes 
et 40 fichiers TICE.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des diapora-
mas sur les investigations, 10 tutoriels, 40 fichiers 
TICE et 65 fichiers TICE corrigés.

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103402

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources 
complémentaires à télécharger gratuitement.Test du manuel numérique.Mathématiques 2de

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

N. Granjoux, S. Lafaye, Ch. Maurel  
Pochette  élève (Éd. 2019)  
9782206104133    17,50 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 24 QCM et 30 fichiers TICE (tableur, 
GeoGebra, Scratch).

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, un diaporama 
sur les automatismes et des tableaux d’évaluation 
pour les préparations au CAP.

N. Granjoux, S. Lafaye, Ch. Maurel   
Pochette  élève (Éd. 2019)  
9782206104140   17,50 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 20 QCM et 30 fichiers TICE (tableur, 
GeoGebra, Scratch).

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, un diaporama 
sur les automatismes et des tableaux d’évaluation 
pour les préparations au CAP.

COLLECTION 
PLÉBISCITÉE 

PAR LES ENSEIGNANTS
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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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/104911

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/104928

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

P. Huaumé, H. Rabah, P. Salette
Pochette élève  
9782206104911   17,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 12 tutoriels, 9 QCM d’automatismes et 45 fichiers TICE.

Manuel numérique enseignant              tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, les diaporamas des investi-
gations, 12 tutoriels, 45 fichiers TICE et 75 fichiers TICE corrigés.

P. Huaumé, H. Rabah, P. Salette
Pochette élève  
9782206104928   17,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 12 tutoriels, 9 QCM d’automatismes et 45 fichiers TICE.

Manuel numérique enseignant                 tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, les diaporamas des investi-
gations, 12 tutoriels, 45 fichiers TICE et 75 fichiers TICE corrigés.

Mathématiques 1re

Groupements A & B

Mathématiques 1re

Groupement C

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm
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Mathématiques Tle

Groupement C

P. Huaumé, H. Rabah, P. Salette  
Pochette élève (Éd. 2018) 
9782206103136                 17,00 e

Manuel numérique  tarif p.3

Mathématiques Tle

Groupements A et B

P. Huaumé, H. Rabah, P. Salette  
Pochette élève (Éd. 2018) 
9782206103112                 17,00 e

Manuel numérique  tarif p.3

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103112

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103136

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Physique - Chimie CAP
N. Granjoux  
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206104126    17,50 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des fichiers ExAO, des QCM d’auto-
évaluation et plus de 10 vidéos d’expériences et 
documentaires.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés (dont des  
fichiers TICE corrigés), des fichiers ExAO, des QCM 
d’auto-évaluation et plus de 10 vidéos d’expé-
riences et documentaires.

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/104126

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

Physique - Chimie CAP 
1re et 2e années
L’ouvrage qui privilégie l’approche par investigation et ancré dans le quotidien des élèves.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

   Tous les « outils pour réussir » : fiches mathématiques, fiches sécurité, fiches électricité.
    Des activités expérimentales (Investigation ; ExAO) lancées à partir de situations de la vie 
quotidienne.
   Une activité d’investigation proposée dans chaque chapitre.
   Des exercices variés pour appliquer et approfondir ses connaissances.
   Des évaluations dans chaque chapitre et une préparation au CAP.

BONUS : une pochette connectée avec des vidéos d’expériences et documentaires, des QCM 
d’auto-évaluation, des fichiers ExAO.

CAP • MATIÈRES GÉNÉRALES
PHYSIQUE - CHIMIE
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PHYSIQUE - CHIMIE

Physique - Chimie 2de

N. Granjoux, S. Lafaye, Ch. Maurel  
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206103419    19,50 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des fichiers ExAO, des QCM 
d’auto-évaluation et plus de 10 vidéos d’expé-
riences et documentaires.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés (dont 
des fichiers TICE corrigés), des fichiers ExAO, 
des QCM d’auto-évaluation et plus de 10 vidéos 
d’expériences et documentaires.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

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

Physique - Chimie 2de  

    Un « parcours co-intervention » pour identifier tous les exercices en contexte 
professionnel.
    Tous les « outils pour réussir » : fiches mathématiques, fiches sécurité, fiches 
électricité.
   Une situation de la vie quotidienne pour lancer chaque chapitre.
   Des activités expérimentales (Investigation ; ExAO). 
   Les compétences mises en œuvre clairement repérées. 
   Un exercice expérimental ou d’investigation proposé dans chaque chapitre.
    Une évaluation par chapitre pour faire le point sur l’appropriation des capacités 
et des connaissances.

BONUS : une pochette connectée avec des vidéos d’expériences et documentaires, 
des QCM d’auto-évaluation, des fichiers ExAO.

L’ouvrage pour mettre les élèves en activité à partir de situations de la vie 
courante et professionnelle.

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103419

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Physique-Chimie 1re   
N. Belbachir-Issaadi, N. Granjoux, S. Lafaye, 
Ch. Maurel 
Pochette élève  
9782206104935     20,90 e
Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des fichiers ExAO, des QCM 
d’auto-évaluation et des vidéos d’expériences et 
documentaires.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés (dont des 
fichiers TICE corrigés), des fichiers ExAO, des QCM 
d’auto-évaluation et des vidéos d’expériences et 
documentaires.

Physique-Chimie 1re 
L’ouvrage pour mettre les élèves en activité à partir de situations de la vie 
courante et professionnelle.  

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

    Un ouvrage adapté à tous les groupements.
    Un « parcours co-intervention » pour identifier tous les exercices en contexte 
professionnel.
    Tous les « outils pour réussir » : fiches mathématiques, fiches sécurité, fiches 
ExAO, etc.
   Une vidéo et une situation de la vie quotidienne pour lancer chaque chapitre.
    Les compétences mises en œuvre clairement repérées.
    Un exercice expérimental ou d’investigation proposé dans chaque chapitre.
    Une évaluation par chapitre pour faire le point sur l’appropriation des capacités 
et des connaissances.

BONUS : une pochette connectée avec plus de 30 vidéos d’expériences et documen-
taires, des QCM d’auto-évaluation, des fichiers ExAO.

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/104935

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm
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PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT
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Prévention Santé Environnement CAP
G. Berna et N. Berna
Pochette élève  
9782206104195   16,00 e

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

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exer-
cices interactifs, des liens vers des vidéos et des 
sites web.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Prévention Santé Environnement CAP

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/104195

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

Un ouvrage qui accompagne l’élève et l’aide à comprendre les enjeux de sa vie 
quotidienne (santé, environnement, vie professionnelle, consommation).

    Pour chaque module :
 -  une situation de départ concrète et variée : BD, schémas, article de presse, texte 

etc ;
 -  une démarche en 4 étapes pour une pédagogie active : « J’analyse la situation », 

« Je mobilise mes connaissances », « Je propose des solutions », « Je retiens 
l’essentiel » ;

 - des documents actualisés et diversifiés, avec des nombreuses illustrations ;
 -  l’essentiel à retenir sous forme de schéma à compléter, pour rendre l’élève acteur 

de son apprentissage.
   Des entraînements à l’épreuve.
    Un dossier avec des nombreux conseils méthodologiques pour préparer l’élève 
aux PFMP.

INÉDIT : à la fin de chaque thématique, un escape game pour réviser les notions clés 
de façon ludique. Guide du professeur à télécharger.

Les points forts de la collection

   Pour chaque module : 
 - une vidéo d’introduction pour interpeler et intéresser l’élève ;
 - une situation concrète de la vie sociale ou professionnelle ou un fait d’actualité et son analyse ;
 - des activités courtes et diversifiées pour mobiliser les connaissances utiles ;
 - une fiche « Retenir l’essentiel » pour récapituler (texte à trous), retenir (schéma-bilan) et approfondir (exercices interactifs et vidéos/sites) ;
 - une évaluation pour réviser.

   Un lexique complet des notions associées et mots-clés.
   Des rabats pour comprendre en un coup d’œil la démarche de résolution de problèmes.
   Un entraînement à l’examen pour la Terminale.

Une collection complète entièrement renouvelée pour accompagner l’élève dans sa compréhension des 
enjeux de la vie quotidienne : santé, environnement, vie professionnelle.

Prévention Santé 
Environnement 2de

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/104188

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERTOuvrage coordonné par M. Terret-Brangé 
V. Guérin-Caprin, J. Guillaud, C. Terret, M. Viudes  
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206104188    16,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 12 exercices interactifs autocorrectifs, 
18 liens vers des sites web et 14 vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, 12 exercices 
interactifs autocorrectifs, 18 liens vers des sites 
web et 14 vidéos.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

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

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

Escape 
Game
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BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES
PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/104607

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/104591

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

Ouvrage coordonné par M. Terret-Brangé 
V. Guérin-Caprin, J. Guillaud, F. Loiseleux, C. Terret, M. Viudes
Pochette élève  
9782206104607     27,00 e

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

Manuel numérique enseignant                                tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices autocorrectifs, 
des liens vers des vidéos et des sites web.

Ouvrage coordonné par M. Terret-Brangé 
V. Guérin-Caprin, J. Guillaud, F. Loiseleux, M. Viudes
Pochette élève  
9782206104591     21,00 e

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

Manuel numérique enseignant                                tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices autocorrectifs, 
des liens vers des vidéos et des sites web.

Prévention Santé Environnement 
2de, 1re, Tle

Prévention Santé Environnement 
1re, Tle

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

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

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

DISPONIBLE 
le 25 mai 2020
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PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT
BAC PRO • MATIÈRES GÉNÉRALES

    Pour chaque fiche : la synthèse des connaissances à maîtriser ; un schéma-bilan pour retenir 
l’essentiel ; un entraînement sous la forme d’un QCM ; des fiches de secourisme.
     Une préparation exhaustive au Bac : présentation de l’épreuve et conseils, 2 sujets complets 
et leur corrigé en version numérique et toutes les méthodes d’analyse détaillées à mobiliser.
    Des synthèses à compléter sont proposées uniquement sous forme interactive.

Réussir l’épreuve ponctuelle de PSE
Collection Spécial Bac Pro

Prévention Santé Environnement 2de, 1re, Tle

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

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

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

Des supports d’animation interactifs sont proposés (synthèses à compléter, QCM, vidéos…).
    Des fiches de secourisme pour préparer l’épreuve pratique de SST.
     Une préparation conforme aux modalités d’évaluation : présentation des épreuves, conseils 
pour s’y préparer, 1 sujet CAP, 1 sujet BEP et 1 sujet de Bac Pro pour s’entraîner aux certifications 
intermédiaire et finale.
    En fin d’ouvrage, un lexique des sigles. 
    Les outils de méthodologie indispensables sur les rabats de couverture : démarche de résolution 
de problème, approches par le risque, le travail et l’accident.

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

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/303628

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

  Livre du professeur

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

Livre du professeur  
9782206303703  25,00 e

Manuel numérique   tarif p.3

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/302485

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Prévention Santé Environnement Tle

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

Prévention Santé Environnement Tle 
Ouvrage coordonné par M. Terret-Brangé 
M.-Th. Bierre, V. Guérin-Caprin, 
J. Guillaud, N. Ravel
Pochette élève (Éd. 2016)  
9782206302485    18,00 e

Manuel numérique   tarif p.3

Ouvrage coordonné par M. Terret-Brangé 
V. Guérin-Caprin, J. Guillaud, M. Viudes, N. Vouriot-Gieure
Fiche élève (Éd. 2017) 9782206303475  12,00 e
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ENTRETIEN DES LOCAUX
CAP APH/APR – BAC PRO HPS – CQP – BTS MSE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Les points forts de la collection
    Pour chaque chapitre : une situation professionnelle permet l’application de la démarche de résolution de problème ; une carte heuristique  
pour analyser les situations professionnelles ; des activités adaptées à la réalité du monde professionnel ; deux fiches « protocole » (produit 
et matériel). En fin de séquence, un bilan.

S. de Riedmatten, S. Vernay
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206301693   18,00 e

Manuel numérique  tarif p.3

Entretien des locaux
CAP APH

S. de Riedmatten, A. Roland, S. Vernay
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206301686   18,00 e

Manuel numérique  tarif p.3

Entretien des locaux
CAP APR

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

Manuel numérique   tarif p.3

   Une mise à jour des produits, matériels, techniques et méthodes de contrôle qualité.
   Une actualisation exhaustive de toutes les techniques professionnelles en vigueur.
    Un grand format pour améliorer la lisibilité de tous les documents (situations professionnelles, 
schémas, matériels).
    Des fiches « Méthode » et toutes les notions d’organisation et de gestion pour une pratique 
professionnelle optimisée.
    Une rubrique « Vocabulaire » systématiquement intégrée au fil des chapitres.

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

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

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

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

Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève
      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/302584

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève
      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/301686

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève
      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/301693

Papier ou 100% numérique
OFFERT



CAP AEPE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

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

Ouvrage coordonné par S. Bornerie et C. Brachet 
M. Dijeaux, V. Millet, M.-Ch. Tuchagues, M. Viudes
Manuel élève (Éd. 2018)  
9782206304687    22,00 e
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CAP APR – MHL – ATMFC • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

DIVERS

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

Les points forts
     Une préparation complète et conforme aux nouveaux programmes.
   Tout le référentiel en 76 fiches pratiques et illustrées.
    Un ouvrage connecté : 300 tests en ligne pour évaluer ses connaissances, 8 vidéos pour 
illustrer les principaux soins administrés à l’enfant et plus de 10 activités d’animation à 
télécharger pour accompagner le développement de l’enfant.
    Des rabats qui détaillent les trois épreuves auxquels le candidat peut se référer.

Structure de l’ouvrage
    La présentation du nouveau diplôme CAP AEPE.
    Un découpage en trois parties pour préparer les trois épreuves :

 - EP1 : Accompagner le développement du jeune enfant ;
 - EP2 : Exercer son activité en accueil collectif ;
 - EP3 : Exercer son activité en accueil individuel.

    Pour chaque épreuve : sa présentation, des exemples pas à pas et de nombreux conseils pour s’y 
préparer efficacement ; des fiches ressources claires et structurées qui apportent les connaissances 
essentielles et indispensables ; les rubriques « Retenez l’essentiel ! » et « Vérifiez vos acquis ! » 
clôturent chaque fiche pour réviser et réussir l’épreuve ; des fiches techniques validées par 
des professionnels de la petite enfance en animation, soins d’hygiène, entretien des locaux 
et cuisine avec de nombreux exemples concrets.
   Des QCM interactifs, des documents à télécharger, des liens web vidéo.

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

Sciences 
de l’alimentation
CAP APR - ATMFC

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

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

professionnelle, les objectifs à atteindre et les contenus 
abordés ;

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

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

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

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

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

ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCE (AEPE)
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MATIÈRES DE PUÉRICULTURE

POUPÉES DE PUÉRICULTURE

3 commandés - 10% 5 commandés - 15%

Article Référence Quantité Prix TOTAL

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

pour paiement à réception de la facture

Date : Signature (obligatoire) :

TOTAL

Montant à régler

 + Frais de port* 

ADRESSE D’EXPÉDITION 

Nom/Prénom :

Adresse - CP/Ville :

Cachet de l’établissement €

 €

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

SCOLAIRE

Timothy
978-2-862-68511-3 

SCOLAIRE

Arthur
978-2-862-68503-8 

SCOLAIRE

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

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

Agnès
978-2-862-68502-1 

SCOLAIRE

Julien
978-2-862-

68507-6  
SCOLAIRE

Catherine
978-2-862-68504-5 

SCOLAIRE

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

Noémie
978-2-862-68509-0 

SCOLAIRE

Richard
978-2-862-68510-6 

SCOLAIRE

Prix TTC
416 e 

le bébé

Prix TTC
408 e 

le bébé

Prix TTC
322 e 

le bébé
Prix TTC

576 e 
le bébé

Clothilde
978-2-862-68505-2 

SCOLAIRE

Cynthia
978-2-862-68506-9 

SCOLAIRE

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

* De 1 à 5 commandés : 15 € - De 6 à 10 commandés : 25 € - À partir de 11 commandés : 35 €
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BAC PRO ASSP • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

ANIMATION, ÉDUCATION À LA SANTÉ • ERGONOMIE, SOINS

    Un découpage clair, suivant le référentiel, pour assurer une parfaite liberté pédagogique.
    Dans chaque activité, des supports variés et des questions graduelles accompagnées d’aides méthodologiques.
    Des pages « L’essentiel à retenir » sous forme de schéma-bilan pour faciliter la mémorisation des notions essentielles.
    Des compléments numériques variés pour animer le cours : des vidéos, des exercices interactifs, des liens vers des sites web, etc.

Une collection accessible, progressive et efficace dans un format adapté aux pratiques des élèves.

Ergonomie, Soins 2de, 1re, Tle

Br. Lacomme, N. Vouriot-Gieure
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206103297    25,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend plus de 21 exercices interactifs, des 
liens vers des sites web et 44 vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, 21 exercices 
interactifs, des liens vers des sites web et 44 
vidéos.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

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

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103297

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

   Des situations professionnelles concrètes à analyser.
    Des fiches techniques richement illustrées à compléter pour faire réfléchir l’élève sur les 
bons gestes et les soins à apporter.
    À la fin de l’ouvrage, un dossier de préparation au Bac avec présentation des épreuves et 
méthodologie.

Animation, Éducation à la santé 2de, 1re, Tle 
Ouvrage coordonné par S. Bornerie
C. Chardon, M. Chasserieau, A. Lailhacar, V. Millet
Pochette élève  
9782206104638     23,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des QCM interactifs, des tutoriels 
d’activité d’animation, des liens vers des sites 
web et des vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des QCM 
interactifs, des tutoriels d’activité d’animation, des 
liens vers des sites web et des vidéos.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Animation, Éducation à la santé 2de, 1re, Tle 
« en structure » et « à domicile »

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/104638

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

    Une vidéo d’introduction à chaque séquence pour lancer le cours.
   De nombreux tutoriels et vidéos pour réaliser les activités d’animation.
    Des pages de technologie associée clairement identifiées pour maîtriser les technologies 
des produits et des matériaux.
   Une préparation complète aux examens :

   -  un dossier de présentation des différentes épreuves, avec de nombreux conseils 
méthodologiques ;

   -  une page « Analyse de situation professionnelle » à la fin de chaque séquence pour 
préparer à l’épreuve E2 ;

  - un sujet inédit pour s’entraîner à l’épreuve E32 Domicile.

INÉDIT : 2 escape games en fin d’ouvrage pour réviser les notions de façon ludique. 
Guide du professeur complet en téléchargement.

PLÉBISCITÉ  
PAR LES ENSEIGNANTS 
d’ASSP en Bac Pro

Escape 
Game
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BIOLOGIE • SMS
BAC PRO ASSP • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

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

Biologie et Microbiologie appliquées 2de, 1re, Tle

Ouvrage coordonné par N. Vouriot-Gieure
J. Coste, K. Geveaux, C. Picard, M. Terret-Brangé
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206103303    22,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 58 exercices interactifs, 30 synthèses, 
des liens vers des sites web et plus de 50 vidéos

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, 58 exercices 
interactifs, 30 synthèses, des liens vers des sites 
web et plus de 50 vidéos.

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

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

Pour 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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103303

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

    Une vidéo d’introduction (documentaire ou situation professionnelle) à chaque séquence 
pour lancer le cours.
    Une préparation à l’épreuve E2 avec des sujets progressifs inédits accompagnés d’aides 
méthodologiques.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Sciences Médico-Sociales 2de, 1re, Tle

Ouvrage coordonné par I. Becquet-Moreno, 
S. Bornerie, M. Chasserieau, V. Delort, 
M. Dijeaux, V. Millet, A. Lailhacar,
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206103433    24,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend plus de 30 exercices interactifs, des 
liens vers des sites web, 38 synthèses et 80 vidéos. 

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, 30 exercices 
interactifs, des liens vers des sites web, 38 syn-
thèses et 80 vidéos.

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

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

Pour 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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103433

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

    Une vidéo d’introduction à chaque séquence pour lancer le cours.
    Une page « Analyse de situation professionnelle » à chaque séquence pour s’entraîner à 
l’épreuve E2.
    À la fin de l’ouvrage, une préparation à l’épreuve E2 de l’examen final, avec 3 sujets progressifs 
inédits.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

PLÉBISCITÉ  
PAR LES ENSEIGNANTS 
d’ASSP en Bac Pro

PLÉBISCITÉ  
PAR LES ENSEIGNANTS 
d’ASSP en Bac Pro
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BAC PRO ASSP • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

SERVICES À L’USAGER, NUTRITION, ALIMENTATION

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

    Une grande souplesse d’utilisation : l’enseignant est libre de sa progression pédagogique.
    18 thèmes introduits par une situation professionnelle pour rendre vos élèves actifs dans 
leurs apprentissages. 
    Des activités concrètes et variées qui s’appuient sur des documents actuels et 
professionnels pour acquérir les connaissances et les savoir-faire.
    À la fin de chaque séquence, une fiche de synthèse « Je fais le point » pour récapituler 
les connaissances acquises et les retenir à l’aide d’un schéma-bilan « Je mémorise ». 
Des supports d’animation interactifs sont proposés avec les rubriques « Je vérifie mes acquis » 
(QCM ou mots croisés) et « Je vais plus loin » (vidéos ou sites web de référence).
     En fin d’ouvrage : 19 fiches ressources pour apporter les connaissances utiles ; 26 fiches 
techniques entretien et 10 fiches techniques production pour acquérir les techniques 
professionnelles.
      Une préparation efficace à l’examen : entraînement à l’épreuve EP1 du BEP ASSP et à l’épreuve 
E2 du Bac Pro ASSP (technologie associée).

Services à l’usager 2de, 1re, Tle

« en structure » et « à domicile »

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/303345

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Nutrition Alimentation 2de, 1re, Tle  

Ouvrage coordonné par C. Brachet 
F. Darriné, M. Morin, M.-Ch. Tuchagues
Pochette élève (Éd. 2018)  
9782206304656    21,00 e

Manuel numérique   tarif p.3

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

    Un contenu mis à jour en fonction des nouvelles réglementations (ANC, rations journalières, 
équivalences et tables de composition des aliments).  
    Trois rubriques interactives pour faciliter le travail de mémorisation de vos élèves : 
« Récapituler et retenir » (texte à compléter) ; « Vérifier ses acquis » (QCM ou mots croisés 
interactifs) ; « Aller plus loin » (vidéo ou site Internet de référence).

Une édition enrichie de nouveaux supports d’animations : vidéos et exercices interactifs.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

PLÉBISCITÉ  
PAR LES ENSEIGNANTS 
d’ASSP en Bac Pro

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

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/304656

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

Manuel numérique   tarif p.3
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ERGONOMIE, SOINS
BAC PRO ASSP • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Ergonomie, Soins 2de, 1re, Tle 

A. et K. Elhaddaoui
Pochette  élève (Éd. 2018)  
9782206304694    25,90 e

Manuel numérique   tarif p.3

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

    Des activités de synthèses (QCM, définitions à relier, mots croisés) à la fin de chaque 
thème permettent à l’élève de vérifier ses acquis et de réussir l’épreuve du Bac.
    Des fiches techniques accompagnées de vidéos pour adopter les bons gestes.
    Des vidéos documentaires pour lancer les activités et capter l’attention 
des élèves.

Une édition enrichie d’activités de synthèses et de vidéos.  

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/304694

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

BIOLOGIE ET MICROBIOLOGIE APPLIQUÉES
BAC PRO ASSP • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Biologie et microbiologie appliquées  2de, 1re, Tle  

Ouvrage coordonné par N. Vouriot-Gieure  
B. Lacomme, M. Terret-Brangé 
Pochette  élève (Éd. 2018)  
9782206304663    22,00 e

Manuel numérique   tarif p.3

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

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

     Deux activités interactives : « Retenir en image » : schémas à compléter pour favoriser 
la mémorisation par l’image ; « Vérifier ses acquis » : QCM interactifs pour favoriser 
la mémorisation par le texte.
   Des TP complémentaires à télécharger pour diversifier vos activités expérimentales.

Un ouvrage connecté plébiscité par les enseignants d’ASSP en Bac Pro. 

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

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/304663

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

 Forfait de 4,50 €    Forfait de 8,50 €     Forfait de 11,50 €      Forfait de 18,00 €       Forfait de 26,00 €   
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ANIMATION, ÉDUCATION À LA SANTÉ • SMS

Sciences Médico-Sociales  2de, 1re, Tle 

« en structure » et « à domicile »  

Ouvrage coordonné par S. Bornerie, M. Dijeaux 
C. Fournier, A. Lailhacar, V. Millet
Pochette  élève (Éd. 2018)  
9782206304649    25,00 e

Manuel numérique   tarif p.3

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

    Des activités interactives : « Vérifier ses acquis » exercices interactifs (mots croisés, QCM, 
texte à trous) pour réviser efficacement ; des vidéos pour animer la classe et capter l’attention 
des élèves ; des sites Internet de référence ; des documents à télécharger.

Un ouvrage connecté plébiscité par les enseignants. 

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/304649

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

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

« en structure » et « à domicile »  

A. Elhaddaoui, K. Elhaddaoui
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206103440    22,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des liens vers des sites web et vers 
de nombreuses vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des liens 
vers des sites web et vers de nombreuses vidéos.

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

« en structure » et « à domicile » 

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/103440

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

     Le programme est abordé en transversalité autour des deux matières.
     Les activités de synthèse (QCM, Vérifier les acquis) permettent de se préparer à l’épreuve du Bac.
     Les activités d’animation sont illustrées par de nombreuses vidéos.

Un ouvrage très accessible et progressif.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

BAC PRO ASSP • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

    Il couvre l’ensemble des savoirs associés communs aux 2 options des 3 pôles du Bac Pro : 
sciences médico-sociales, biologie et microbiologie appliquées, nutrition - alimentation et 
technologie associée aux techniques professionnelles.
      Pour chaque fiche, une entrée par les capacités avec la rubrique « Je dois être capable de... ».
   À la fin de chaque savoir associé, une rubrique « Tester ses connaissances ».
     Une préparation exhaustive : présentation de l’épreuve, conseils pour s’y préparer, 1 sujet 
complet assorti de son corrigé.
     Des synthèses à compléter sont proposées uniquement sous forme interactive.

Réussir l’épreuve E2 ASSP
Collection Spécial Bac Pro

Ouvrage coordonné par S. Bonnerie et N. Vouriot-Gieure
Fiche élève (Éd. 2017) 9782206303895  13,90 e
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SERVICES À L’USAGER, NUTRITION, ALIMENTATION • ERGONOMIE, SOINS • SMS

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

Livre du professeur  
9782206301259  22,00 e

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

« en structure » 

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

www.editions-delagrave.fr/site/301242

��Livre�du�professeur

Pour vous, prescripteur
OFFERT

BAC PRO ASSP • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

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

Livre du professeur   
9782206018454   19,00 e

Services à l’usager
Nutrition Alimentation
1re, Tle

« en structure » 

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

www.editions-delagrave.fr/site/018447

��Livre�du�professeur

Pour vous, prescripteur
OFFERT

M. Kane, C. Launay, C. Le Saux, V. Maillet-Vérité, 
S. Perras, J. Savidan
Pochette élève (Éd. 2014)  
9782206300313   19,00 e

Livre du professeur  
9782206300320  19,00 e

Services à l’usager 
Nutrition Alimentation 
2de

« en structure » et « à domicile »

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

www.editions-delagrave.fr/site/300313

��Livre�du�professeur

Pour vous, prescripteur
OFFERT

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

Manuel numérique   tarif p.3

Sciences 
Médico-Sociales 1re, Tle

« en structure » et « à domicile »

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

Pour 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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/303383

Papier ou 100% numérique
OFFERT

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Sciences Médico-Sociales 2de - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2017) 9782206303376 18,00 e 

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/303376

Ergonomie, Soins, Animation 2de - Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2014) 9782206300269 19,00 e 

Livre du professeur) 9782206300290 19,00 e 

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/300269

*Dans la limite des stocks
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FONCTION 1 • FONCTION 3
BAC PRO ANIMATION ENFANCE ET PERSONNES ÂGÉES • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

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

Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2014)  9782206300245 25,00 € 

Livre du professeur  9782206300252 30,00 € 

Livre du professeur à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/300245
S3 Cadre juridique appliqué aux interventions prof. 2de, 1re, Tle 

Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2014)  9782206300160 25,00 € 

Livre du professeur  9782206300207 25,00 € 

Livre du professeur à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/300160

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

Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2014)  9782206300276 25,00 € 

Livre du professeur  9782206300283 25,00 € 

Livre du professeur à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/300276

*Dans la limite des stocks

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/104614

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/104621

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

S. Hénaux et H. Hénaux
Pochette élève  
9782206104614     25,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des liens vers des vidéos et des sites web.
Manuel numérique enseignant                            tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des liens vers des vidéos et 
des sites web.

S. Hénaux et H. Hénaux
Pochette élève  
9782206104621     25,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des liens vers des vidéos et des sites web.
Manuel numérique enseignant                                tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des liens vers des vidéos et 
des sites web.

Fonction 1
Contribution au fonctionnement de la structure ou du 
service par la mise en œuvre d’un projet d’animation 

2de, 1re, Tle

Fonction 3
Animation visant l’épanouissement, 

la socialisation et l’exercice des droits citoyens 
2de, 1re, Tle

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

    Des ouvrages uniques pour les trois années qui traitent l’ensemble des blocs de compétences du référentiel.
    Des activités concrètes et variées qui s’appuient sur des documents actuels et professionnels.
    Des fiches de synthèse pour récapituler les connaissances acquises.
    Un lexique à compléter pour posséder le vocabulaire et les sigles des métiers de l’animation.

Pour former les élèves à concevoir et réaliser des activités d’animation aussi bien pour un public jeune 
que pour des personnes en perte d’autonomie.

Les points forts de la collection

NOUVEAU BAC  
ANIMATION ENFANCE 
ET PERSONNES AGÉES
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CAP ÉQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE (EPC)

COMMERCE • VENTE

Les points forts de la collection

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306964

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306971

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

Ouvrage coordonné par F. Buisson et L. Sanz Ramos 
C. Autret, A. Boulay, J. Cano, M. Dadi Hamida, C. Ifi, 
M. Jaubert, H. Masrour, L. Mhamdi, L. Papi
Pochette élève  
9782206306964   17,50 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM), des podcasts et des 
vidéos.
Manuel numérique enseignant                               tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM), 
des podcasts et des vidéos.

Ouvrage coordonné par F. Buisson et L. Sanz Ramos 
C. Autret, A. Boulay, J. Cano, M. Dadi Hamida, C. Ifi, 
M. Jaubert, H. Masrour, L. Mhamdi, L. Papi
Pochette élève  
9782206306971   17,50 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM), des podcasts et des 
vidéos.
Manuel numérique enseignant                                tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM), 
des podcasts et des vidéos.

Le fonctionnement 
du point de vente
1re et 2e années CAP EPC

Le parcours 
d’achat du client
1re et 2e années CAP EPC

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

    Des chapitres courts basés sur des situations professionnelles réelles et concrètes pour être en phase avec la réalité des métiers.
     Pour chaque chapitre :

 - des documents et questionnements variés et des zooms sur les notions clés ;
 - un parcours différencié « CAP 1 an » est proposé pour les élèves les plus à l’aise avec la matière ;
 - des rubriques pour comprendre les enjeux de chaque mission et faire le lien avec l’entreprise d’accueil en PFMP ou apprentissage ;
 - 1 page « Activités » pour tester ses connaissances et se préparer au CCF ;
 - 1 page « Synthèse » comprenant un schéma, un podcast, les définitions essentielles pour favoriser la mémorisation et un bilan de compétences.

    Les savoirs d’Économie-Droit sont intégrés au fil des pages pour faire le lien avec les notions professionnelles.
    De nombreuses ressources numériques pour animer le cours (vidéos interactives, vidéos, exercices interactifs, podcasts).

Le + : pour chaque chapitre, des pistes d’exploitation pédagogique en co-intervention pour l’enseignant.

Deux ouvrages simples et concrets pour se préparer au nouveau CAP Équipier polyvalent du commerce !

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm
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Retrouvez la collection phare de Delagrave en 3 volumes pour s’adapter à toutes les pratiques pédagogiques 
et vous accompagner dans la mise en œuvre de la réforme.

Collection Les parcours pros

    Un concept simple et efficace : 1 question du programme = 1 chapitre pour en comprendre tous les enjeux.
    Un découpage en situations professionnelles et en missions pour mettre les élèves en activité et être proche de leur quotidien.
     Des séquences courtes avec des temps d’apprentissage étape par étape (« Je découvre la question », « Mes missions », « Je fais le point », 
« À moi de jouer », « Bilan ») pour aller progressivement de l’observation à la conceptualisation et l’argumentation.
     De la méthodologie appliquée intégrée à chaque chapitre accompagnée de tutos vidéos pour guider les élèves dans l’acquisition progressive 
des réflexes propres à chaque enseignement.
     Des fiches méthode synthétiques et visuelles accessibles à tout moment sur les rabats de couvertures.
     Pour chaque chapitre, des ressources numériques nombreuses et variées (vidéo interactive, vidéos, exercices interactifs, podcast et 
sketchnote) pour animer le cours.

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306834

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

Économie Droit  2de, 1re, Tle  

Ouvrage coordonné par L. Sanz Ramos 
D. Audrain, A. Boulay, O. Januel, H. Masrour, D. Mouveaux-Vazia, 
C. Ravel, C. Vazia 
Pochette élève  
9782206306834     27,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM), des podcasts, des 
sketchnotes et des vidéos.
Manuel numérique enseignant                              tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM), 
des podcasts, des sketchnotes et des vidéos.

Économie Droit 2de, 1re, Tle

Modules 1 à 5

    Un ouvrage qui couvre les cinq modules du programme.

     PRÉPA BAC : 7 mini-sujets pour se préparer à l’épreuve.
  En fin d’ouvrage, un sujet complet guidé.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

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

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

SKETCHNOTE : synthèse dessinée, commentée, en vidéo

Les points forts

=+
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élève
- Je saisis  
- J’enregistre

     Un ouvrage qui couvre les modules 1 et 2 : « À la découverte de l’environnement économique 
et de son cadre juridique » et « La consommation : quels choix pour les ménages ? ». 

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

DISPONIBLE 
le 25 mai 2020

SKETCHNOTE : synthèse dessinée, commentée, en vidéo

Économie Droit  2de

Ouvrage coordonné par L. Sanz Ramos 
D. Audrain, A. Boulay, O. Januel, 
H. Masrour, C. Ravel, C. Vazia 
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206306445   17,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 16 exercices interactifs (QCM), des 
synthèses audio et 22 vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, 16 exercices 
interactifs (QCM), des synthèses audio et 22 vidéos.

Économie Droit 2de

Modules 1 et 2

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306445

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306827

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

Économie Droit 1re, Tle  

Ouvrage coordonné par L. Sanz Ramos 
D. Audrain, A. Boulay, O. Januel, H. Masrour, D. Mouveaux-Vazia, 
C. Ravel, C. Vazia 
Pochette élève  
9782206306827    21,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM), des podcasts, des 
sketchnotes et des vidéos.
Manuel numérique enseignant                              tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM), 
des podcasts, des sketchnotes et des vidéos.

Économie Droit 1re, Tle

Modules 3, 4 et 5

       Un ouvrage qui couvre le module 3 « La production : quelles 
évolutions ? », le module 4 « L’État : quel rôle dans l’activité économique 
? » et le module 5 « Le travail : quelles mutations ? ».

     PRÉPA BAC : après chaque chapitre, un mini-sujet pour se préparer à 
l’épreuve.

  En fin d’ouvrage, un sujet complet guidé.
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Tout le programme d’Économie Droit en 5 scénarios seulement pour une approche concrète et globale.

Collection Le programme en scénarios

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306902

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Économie Droit  2de, 1re, Tle  

Y. Filali, J. Jouen, A. Peigné
Pochette élève 
9782206306902     24,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM), des podcasts et des 
vidéos.
Manuel numérique enseignant                              tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM), 
des podcasts et des vidéos.

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

Économie Droit 2de, 1re, Tle

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

Les points forts

     Un scénario par module du programme pour s’immerger dans la réalité professionnelle des entreprises et mêler au sein d’un même contexte 
les notions économiques et juridiques. 
     Chaque scénario est découpé en missions (1 mission = 1 capacité du programme) confiées à l’élève pour le mettre en activité.
     Des documents variés et tirés de la vie des organisations.
     Les concepts et notions clés définis tout au long des chapitres.
     Des temps de synthèse à la fin de chaque mission et de chaque scénario pour conceptualiser et retenir les éléments-clés.
     Un cahier « Prépa Bac » de 48 pages comprenant des fiches méthode, les pages « Musclez vos compétences », un sujet guidé et un entraî-
nement à l’examen.
     De nombreuses ressources numériques pour animer le cours : vidéos interactives, vidéos, exercices interactifs, podcasts.

BONUS : pour chaque niveau, téléchargez un planning modifiable et modulable qui fournit la progression pédagogique de l’année en 
fonction des PFMP.

=+
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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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306889

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306896

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Économie Droit 1re, Tle  

Y. Filali, J. Jouen, A. Peigné
Pochette élève 
9782206306896    19,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM), des podcasts et des 
vidéos.
Manuel numérique enseignant                           tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM), 
des podcasts et des vidéos.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

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

Économie Droit 1re, Tle

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

Économie Droit 2de

DISPONIBLE 
le 25 mai 2020

DISPONIBLE 
le 25 mai 2020

Économie Droit  2de 

Y. Filali, J. Jouen, A. Peigné
Pochette élève 
9782206306889    16,50 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend  des exercices interactifs (QCM), des podcasts et des 
vidéos.
Manuel numérique enseignant                               tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM), 
des podcasts et des vidéos.
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130 exercices pour les métiers de la relation 
commerciale 

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/205564

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Collection Les Cahiers d’entraînement

     Un support utilisable seul ou en complément de tout autre support.
     35 fiches pour travailler les compétences essentielles des filières commerciales.
     Des exercices variés et ludiques, de niveaux différents, pour travailler aussi bien la remédiation 
que l’approfondissement.
     Des rubriques notionnelles et des encadrés pour aider l’élève à comprendre les objectifs 
de chaque exercice.

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

130 exercices pour les métiers 
de la relation commerciale 
Ouvrage coordonné par L. Sanz Ramos 
C. Arnal, C. Autret, V. Bachère, A. Boulay, 
P. Cazaubon, D. Diarra, N. Grine, D. Tastet  
Pochette élève (Éd. 2018)  
9782206205564    14,90 e

Manuel numérique   tarif p.3

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Collection Les Cahiers d’entraînement

BACS PROS TERTIAIRES
MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT

Économie-Droit 
Réussir l’épreuve écrite en 20 étapes 
T. Sebag
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206306407   16,90 e

Manuel numérique   tarif p.3

    Un ouvrage pour les deux prochaines sessions d’examen (2020 et 2021).
     L’outil idéal pour réussir : 13 fiches pour acquérir et maîtriser chaque point de méthode, 
7 sujets de Bac complets pour réinvestir les acquis de l’élève.
    Une structure progressive en trois temps :

  -  « Comprendre et observer » : chaque point de méthode est expliqué et accompagné d’un exemple.
    -  « S’entraîner » : chaque point de méthode est suivi de 3 entraînements gradués pour s’exercer 

pas à pas.
  -  « Se préparer » : en fin d’ouvrage, 7 sujets complets prêts à l’emploi, dont un guidé.

     De nombreux conseils pour aider l’élève à donner du sens au travail demandé et réussir le jour J.

Économie Droit
Réussir l’épreuve écrite en 20 étapes

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306407

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Le seul ouvrage entièrement dédié à la préparation, étape par étape, aux deux parties 
de l’épreuve écrite d’Économie Droit. 

élève
- Je saisis  
- J’enregistre
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MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT

Ouvrage coordonné par C. Autret et L. Sanz Ramos 
A. Boulay, J. Cano, M. Martins, 
H. Masrour, C. Vazia
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206306421    20,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 11 exercices interactifs, 12 synthèses audio, 
plus de 20 liens vers des sites web et 50 vidéos.

Manuel numérique enseignant               tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, 11 exercices interactifs, 
12 synthèses audio, plus de 20 liens vers des sites web et 50 vidéos.

Ouvrage coordonné par C. Autret et L. Sanz Ramos 
C. Arnal, A. Boulay, J. Cano, O. Januel, F. Mancel, 
M. Martins, O. Sebbane, C. Vazia
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206306513    20,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 13 exercices interactifs, 14 synthèses audio et 
plus de 40 vidéos.

Manuel numérique enseignant               tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, 13 exercices interactifs, 
14 synthèses audio et plus de 40 vidéos.

Collection Mon métier, mes compétences

Une approche en « situations professionnelles » qui associent les compétences communes des métiers de l’accueil, de la vente 
et du commerce.

     Des séquences pédagogiques qui s’articulent autour de contextes professionnels concrets et variés qui intègrent la digitalisation, 
l’omnicanal(ité) et qui permettent l’acquisition des compétences communes de la 2de Famille des métiers de la relation client.
    Une démarche pluridisciplinaire et transversale : chaque situation permet à l’élève d’acquérir un ensemble de connaissances et de compétences.
     De nombreux supports numériques pour prolonger seul ou en groupe les activités étudiées dans les chapitres : vidéos, synthèses audio, 
vocabulaire en anglais (Erasmus +), tests de connaissances, etc.
    À la fin de chaque chapitre, un page « Bilan » pour :

  - évaluer les compétences de chaque élève ;
  - comparer son profil au profil du métier auquel il se destine en analysant les attendus de la profession.

     Un livret « Métiers » présentant 15 fiches (vidéo de présentation, missions au sein d’une organisation, savoir-faire et savoir-être nécessaires) 
accompagnées d’une grille pour aider l’élève à s’orienter en fin de seconde.

Intégrer la relation client 
omnicanale 2de

Suivre la relation client 
omnicanale 2de

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306421

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT
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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306513

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Les points forts

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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MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE (MCV)
1re - Tle BAC PRO MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306933

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

    PRÉPA BAC : à la fin de chaque chapitre, une page de préparation au CCF.
  En fin d’ouvrage, une présentation de l’épreuve.

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306919

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Animer et gérer l’espace commercial 1er, Tle - Bloc 4A 
Ouvrage coordonné par L. Sanz Ramos, C. Autret et A. Boulay 
N. Abdellaoui, C. Arnal, J. Cano, O. Dakhli, I. Francart, F. Mancel, 
H. Masrour, D. Mouveaux-Vazia, F. Not, N. Sahnour, 
M. Sinan-Moutou, C. Vazia 
Pochette élève  
9782206306919     23,50 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM), des podcasts et des vidéos.
Manuel numérique enseignant                          tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM), 
des podcasts et des vidéos.

Animer et gérer l’espace commercial 1er, Tle

Bloc 4A

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

     PRÉPA BAC : à la fin de chaque chapitre, une double page proposant une mini-
étude de cas pour se préparer à l’épreuve finale. 

  En fin d’ouvrage, une présentation de l’épreuve.

     Un découpage en situations professionnelles et en missions pour mettre les élèves en activité.
     De nombreux supports numériques pour prolonger seul ou en groupe les activités : vidéos, ressources web, podcasts, vocabulaire professionnel 
en anglais et en espagnol (Erasmus +), tests de connaissances, etc.
     Des pages d’activités pour réinvestir les notions et compétences et des pages de préparation à l’examen dans chaque chapitre.
     À la fin de chaque chapitre, une page « Bilan » pour évaluer les compétences de chaque élève et faire le lien avec ses lieux de PFMP.

Le + : pour chaque chapitre, des pistes d’exploitation pédagogique en co-intervention Maths et Français pour l’enseignant.

Une approche construite autour de contextes variés et réels pour un apprentissage concret et simple, en lien avec la réalité des métiers.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

Conseiller, vendre et développer la relation 
client 1er, Tle

Bloc 1, 2 et 3

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

Conseiller, vendre et développer la relation client 1er, Tle - Bloc 1,2 et 3 
Ouvrage coordonné par L. Sanz Ramos, C. Autret et A. Boulay 
N. Abdellaoui, C. Arnal, J. Cano, O. Dakhli, I. Francart, F. Mancel, 
H. Masrour, D. Mouveaux-Vazia, F. Not, N. Sahnour, 
M. Sinan-Moutou, C. Vazia 
Pochette élève  
9782206306933     23,50 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM), des podcasts et des vidéos.
Manuel numérique enseignant                           tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM), 
des podcasts et des vidéos.

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

Collection Mon métier, mes compétences

En collaboration avec

En collaboration avec
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1re - Tle BAC PRO MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE

MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE (MCV)

100 exercices pour les métiers de la relation 
administrative

     Un support utilisable seul ou en complément de tout autre support.
    35 fiches pour travailler les compétences essentielles.
     Des exercices variés et ludiques, de niveaux différents.
     Des rubriques notionnelles et des encadrés pour aider l’élève à comprendre les objectifs.

Un outil simple pour maîtriser les bases de la gestion et de l’administration.

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

100 exercices pour les métiers de la relation 
administrative 

Ouvrage coordonné par A. Koleosho Raji 
M. Bahri, L. Bouhbouh, S. Kouadri, E. Le Courtois,  
L. Livio, D. Marey, W. Perdrix, S. Skhara
Pochette élève (Éd. 2018)  
9782206205052   14,90 e

Manuel numérique   tarif p.3

Collection Les Cahiers d’entraînement

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/205052

Papier ou 100% numérique
OFFERT

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306926

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Prospecter et valoriser l’offre commerciale 1er, Tle - Bloc 4B 
Ouvrage coordonné par L. Sanz Ramos, C. Autret et A. Boulay 
N. Abdellaoui, C. Arnal, J. Cano, O. Dakhli, I. Francart, F. Mancel, 
H. Masrour, D. Mouveaux-Vazia, F. Not, N. Sahnour, 
M. Sinan-Moutou, C. Vazia 
Pochette élève  
9782206306926     23,50 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM), des podcasts et des vidéos.
Manuel numérique enseignant                             tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM), 
des podcasts et des vidéos.

Prospecter et valoriser l’offre commerciale 
1er, Tle

Bloc 4B

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

     PRÉPA BAC : à la fin de chaque chapitre, une double page proposant une mini-
étude de cas pour se préparer à l’épreuve finale. 

  En fin d’ouvrage, une présentation de l’épreuve.

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

 MÉTIERS DE LA RELATION ADMINISTRATIVE
 BACS PROS TERTIAIRES

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

En collaboration avec
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2de BAC PRO AGOrA - OTM - LOGISTIQUE

MÉTIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

Ouvrage coordonné par V. Ducros  
J. Aloui, L. Bouhbouh, S. Galy, S. Hoffmann, A. Koleosho Raji, 
M. Labbé, L. Livio, D. Marey, M. Martins
Pochette élève  
9782206306957    20,90 e

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

Manuel numérique enseignant              tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs, des 
synthèses audio et des vidéos.

Ouvrage coordonné par V. Ducros 
S. Galy, S. Hoffmann, M. Labbé, M. Martins
Pochette élève  
9782206306940    20,90 e

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

Manuel numérique enseignant                tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs, des 
synthèses audio et des vidéos.

Collection Mon métier, mes compétences
Une approche en « situations professionnelles » 
qui associent les compétences communes des métiers 
de la Gestion administrative, du Transport et de la Logistique.

Les points forts 

     Des séquences pédagogiques s’appuyant sur des contextes professionnels concrets et variés pour comprendre l’interdépendance 
professionnelle entre les filières et découvrir l’ensemble des spécialités.
    Une démarche pluridisciplinaire et transversale : chaque situation permet à l’élève d’acquérir un ensemble de connaissances et de compétences.
     De nombreux supports numériques pour prolonger seul ou en groupe les activités étudiées dans les chapitres : vidéos, synthèses audio, 
vocabulaire en anglais (Erasmus +), tests de connaissances, etc.
    À la fin de chaque chapitre, un page « Bilan » pour :

 - évaluer les compétences de chaque élève ;
 - comparer son profil au profil du métier auquel il se destine en analysant les attendus de la profession.

     Un livret « Métiers » présentant 15 fiches (vidéo de présentation, missions au sein d’une organisation, savoir-faire et savoir-être nécessaires) 
accompagnées d’une grille pour aider l’élève à s’orienter en fin de seconde.

Traiter les tâches 
interprofessionnelles 2de

Gérer les activités 
interprofessionnelles 2de

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306957

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT
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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306940

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

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.

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

DISPONIBLE 
le 25 mai 2020

DISPONIBLE 
le 25 mai 2020

=+
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2de BAC PRO AGOrA - OTM - LOGISTIQUE

MÉTIERS DE LA GESTION ADMINISTRATIVE, DU TRANSPORT ET DE LA LOGISTIQUE

Gestion Administration Tle 
Situations et scénarios - Pôles 1 à 4

     Une partie « Situations professionnelles » organisée à partir d’entreprises réelles sous forme d’activités variées et concrètes mobi-
lisant les compétences informatiques, le PGI, les outils web, etc. Pour chacune d’elles, l’essentiel des savoirs de gestion et d’administration 
résumé sous forme de fiches.
     Une partie « Scénarios » organisée service par service avec des missions confiées à l’élève. Toutes les classes et situations y sont abordées.
     La part belle au « Projet » avec une partie spécifique au « Pôle 4 » proposant une méthodologie étape par étape.
     15 ateliers rédactionnels en lien avec les situations professionnelles et répartis sur les 3 niveaux.
     Un ensemble de fiches outils comme autant de modes opératoires nécessaires à la maîtrise de l’activité comptable et administrative.
     Dans l’ouvrage de Terminale, 2 études de cas complètes pour préparer à l’épreuve E2, assorties de conseils et de méthodes.

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

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et 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.

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

CD-Rom du professeur  
9782206202730  30,00 e

Manuel numérique   tarif p.3

Gestion Administration 1re 
Situations et scénarios - Pôles 1 à 4

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

CD-Rom du professeur  
9782206203584  39,90 e

Manuel numérique   tarif p.3

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi
      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/202716

Papier ou 100% numérique
OFFERT

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/203577

Papier ou 100% numérique
OFFERT

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Les points forts de la collection

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/308630

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs, des synthèses audio et des vidéos.
Manuel numérique enseignant                               tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs, des 
synthèses audio et des vidéos.

Famille des métiers de la gestion administrative 
du transport et de la logistique 2de

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

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

Ouvrage coordonné par V. Ducros 
J. Aloui, L. Bouhbouh, S. Galy, S. Hoffmann, A. Koleosho Raji, 
M. Labbé, L. Livio, D. Marey, M. Martins
Pochette élève  
9782206308630      32,90 e

 GESTION ADMINISTRATION
 BAC PRO GESTION ADMINISTRATION • MATIÈRES PROFESSIONNELLES
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ÉCONOMIE • GESTION
BACS PROS INDUSTRIELS - BAC PRO ASSP - BAC PRO AEPA

     Un concept simple et efficace : 1 question = 1 chapitre pour en comprendre tous les enjeux.
    Un découpage en situations professionnelles et en missions pour mettre les élèves en activité et être proche de leur quotidien.
     Des séquences courtes avec des temps d’apprentissage étape par étape (« Je découvre la question », « Mes missions », « Je fais le point », 
« À moi de jouer », « Bilan ») pour aller progressivement de l’observation à la conceptualisation et l’argumentation.
     De la méthodologie appliquée intégrée à chaque chapitre accompagnée de tutos vidéos pour guider les élèves dans l’acquisition progressive 
des réflexes propres à chaque enseignement.
     Des fiches méthode synthétiques et visuelles accessibles à tout moment sur les rabats de couvertures.
     Pour chaque chapitre, des ressources numériques nombreuses et variées (vidéo interactive, vidéos, exercices interactifs, podcast et 
sketchnote) pour animer le cours.

Économie Gestion 2de 
Ouvrage coordonné par L. Sanz Ramos 
N. Abdellaoui, J. Agoutborde, D. Audrain, 
A. Boulay, O. Januel, C. Vazia 
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206306704   17,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 12 exercices interactifs, des synthèses 
audio et 10 vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, 12 exercices 
interactifs, des synthèses audio et 10 vidéos.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306704

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

     Un ouvrage qui couvre le module 1, « Découvrir l’environnement d’une entreprise », 
et les deux premières questions du module 2 « Les choix d’une entreprise en matière de 
production ».

Économie Gestion 2de

Retrouvez la collection phare de Delagrave en 3 volumes pour s’adapter à toutes les pratiques pédagogiques et vous accompagner 
dans la mise en œuvre de la réforme.

Les points forts de la collection

=+

=+
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ÉCONOMIE • GESTION
BACS PROS INDUSTRIELS - BAC PRO ASSP - BAC PRO AEPA

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306841

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

Ouvrage coordonné par L. Sanz Ramos 
N. Abdellaoui, J. Agoutborde, D. Audrain, A. Boulay, 
O. Januel, C. Ravel, C. Vazia, D. Vazia
Pochette élève  
9782206306841    20,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM), des podcasts, des 
sketchnotes et des vidéos.
Manuel numérique enseignant                           tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM), 
des podcasts, des sketchnotes et des vidéos.

Économie-Gestion 1re, Tle

Bacs Pros Industriels

     Un ouvrage qui couvre les deux dernières questions du module 2, 
le module 3 et le module 4.

     PRÉPA BAC : après chaque chapitre, un mini-sujet pour se préparer 
à l’épreuve.

  En fin d’ouvrage, un sujet complet guidé.

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

Ouvrage coordonné par L. Sanz Ramos 
N. Abdellaoui, J. Agoutborde, D. Audrain, A. Boulay, 
O. Januel, C. Ravel, C. Vazia, D. Vazia
Pochette élève  
9782206306865    20,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM), des podcasts, des 
sketchnotes et des vidéos.
Manuel numérique enseignant                          tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM), 
des podcasts, des sketchnotes et des vidéos.

Économie-Gestion 1re, Tle

Bacs Pros ASSP et AEPA

     Un ouvrage qui couvre les deux dernières questions du module 2, 
le module 3 et le module 4.

     PRÉPA BAC : après chaque chapitre, un mini-sujet pour se préparer 
à l’épreuve.

  En fin d’ouvrage, un sujet complet guidé.

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

SKETCHNOTE : synthèse dessinée, commentée, en vidéo

DISPONIBLE 
le 25 mai 2020

DISPONIBLE 
le 25 mai 2020

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306865

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT
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BACS PROS INDUSTRIELS - BAC PRO ASSP - BAC PRO AEPA

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306858

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

Ouvrage coordonné par L. Sanz Ramos 
N. Abdellaoui, J. Agoutborde, D. Audrain, A. Boulay, 
O. Januel, C. Ravel, C. Vazia, D. Vazia
Pochette élève  
9782206306858     24,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM), des podcasts, des 
sketchnotes et des vidéos.
Manuel numérique enseignant                              tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM), 
des podcasts, des sketchnotes et des vidéos.

Économie-Gestion 2de, 1re, Tle

Bacs Pros Industriels

     Un ouvrage qui couvre les 4 modules du programme.
     PRÉPA BAC : 8 mini-sujets pour se préparer à l’épreuve.

  En fin d’ouvrage, un sujet complet guidé.

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/306872

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

Ouvrage coordonné par L. Sanz Ramos 
N. Abdellaoui, J. Agoutborde, D. Audrain, A. Boulay, 
O. Januel, C. Ravel, C. Vazia, D. Vazia
Pochette élève  
9782206306872     24,90 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend des exercices interactifs (QCM), des podcasts, des 
sketchnotes et des vidéos.
Manuel numérique enseignant                            tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, des exercices interactifs (QCM), 
des podcasts, des sketchnotes et des vidéos.

Économie-Gestion 2de, 1re, Tle

Bacs Pros ASSP et AEPA

     Un ouvrage qui couvre les 4 modules du programme.
     PRÉPA BAC : 8 mini-sujets pour se préparer à l’épreuve.

  En fin d’ouvrage, un sujet complet guidé.

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Économie - Gestion 2de, 1re, Tle - Bac Pro ASSP 
Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2018)  9782206204932 22,90 € 

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/204932

Économie - Gestion 2de, 1re, Tle - Bac Pros Industriels 
Existe en version numérique  
Pochette élève (Éd. 2018)   9782206204925 22,90 € 

Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/204925 

*Dans la limite des stocks

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

RÉFORME RÉFORME

Format 30 x 15 mm

SKETCHNOTE : synthèse dessinée, commentée, en vidéo
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CAP • BAC PRO

MÉTIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

CAP Opérateur(trice) Logistique - 2de Bac Pro Logistique 
Existe en version numérique  
Pochette élève (Éd. 2016)  9782206202761 23,00 € 

Livre du professeur à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/202761

Logistique 1re, Tle - Bac Pro Logistique  
Existe en version numérique 
Pochette élève (Éd. 2018)   9782206202808 23,00 € 

Livre du professeur à télécharger gratuitement www.editions-delagrave.fr/site/202808 

*Dans la limite des stocks

Pour préparer les épreuves théoriques de l’apprentissage à la conduite des chariots 
automoteurs de manutention. 

La fonction cariste
Piloter en sécurité les chariots automoteurs de manutention

CAP CLM, OL, VMPREA – Bac Pro Logistique, Transport, CTRM

     Une nouvelle édition conforme à la nouvelle classification des chariots et nouvelle 
réglementation.
     Des vidéos pour introduire les thèmes.
      Des QCM pour faire le point sur les connaissances acquises, réalisables sur papier ou en 
version numérique interactive autocorrective.
      Des activités s’appuyant sur de nombreuses illustrations et photographies de matériels 
et de situations de travail.

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/104560

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT
La fonction cariste 
D. Brochu, B. Freulon-Astoul
Pochette élève  
9782206104560    26,00 e

Manuel numérique élève   tarif p.3 
Il comprend 5 QCM interactifs et 4 vidéos.

Manuel numérique enseignant  tarif p.3 
Il comprend l’ensemble des corrigés, 5 QCM et 
4 vidéos. 

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

100 exercices pour les métiers 
de la logistique et du transport 
Ouvrage coordonné par L. Sanz Ramos et V. Ducros
S. Hoffmann, M. Labbé, B. Laforêt
Pochette  élève (Éd. 2019)  
9782206305691   14,90 e

Manuel numérique   tarif p.3

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

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305691

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

     Un support utilisable seul ou en complément de tout autre support.
     35 fiches pour travailler les compétences essentielles des filières Transport et Logistique.
     Des exercices variés et ludiques, de niveaux différents, pour travailler aussi bien la remédiation 
que l’approfondissement.
       Des rubriques « Kesako ? » pour aider à la compréhension des notions et « À quoi ça sert ? » 
pour aider l’élève à donner du sens au travail demandé.

100 exercices pour les métiers 
de la logistique et du transport

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

Collection Les Cahiers d’entraînement
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CAP CRM, CLM • BAC PRO CTRM
TRANSPORT

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

Livre du professeur  
9782206101774  22,00 e

Manuel numérique   tarif p.3

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

M. Bonte, V. Hocquaut
Pochette  élève (Éd. 2018)  
9782206102498    28,00 e

Livre du professeur   
9782206102504  24,00 e

Manuel numérique   tarif p.3

La structure de ces ouvrages favorise la construction durable des savoirs nécessaires : situations professionnelles, activités, cours 
et évaluations permettent un apprentissage actif. 

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

2de Bac Pro Conducteur transport routier marchandises
     Le contenu proposé couvre le référentiel de CAP et offre une base de progression pour la 
seconde Bac Pro. Tous les chapitres s’appuient sur une structure commune : une ouverture sur 
une situation professionnelle, des activités, un bilan qui met l’accent sur les savoirs associés, 
une évaluation pour faire le point.

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

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/101767

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vos élèves
     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/102498

Papier ou 100% numérique
OFFERT

     Ce tome couvre la partie relative à la connaissance des véhicules du référentiel du Bac Pro 
« Conducteur transport routier marchandises ».
      Les activités mettent l’accent sur l’utilisation des énergies, le développement durable et l’élec-
tronique embarquée.
      Est abordé dans ce deuxième ouvrage tout ce qui concerne l’arrimage des chargements et les 
véhicules spécifiques (transport frigorifique, de liquides, de bois, d’automobiles…). 
      Un bilan et des exercices de synthèse.

Connaissance du véhicule 1re, Tle

Bac Pro Conducteur transport routier marchandises
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COIFFURE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

 TECHNOLOGIE ET MÉTHODES

Technologie de la coiffure 
en situations professionnelles 
CAP Coiffure 

Ph. Campart, C. Guenot-Marty 
Pochette élève (Éd. 2018)  
9782206304854     30,00 e

Manuel numérique  tarif p.3

Technologie de la coiffure 
en situations professionnelles 
CAP Coiffure

      Des séquences pédagogiques construites à partir de contextes professionnels déclinés en 
situations.
      Un outil pédagogique qui conviendra également pour des révisions d’élèves de MC ou en BP.
      Une évaluation des acquis sous forme d’exercices en fin de chaque contexte et prolongée par 
une activité interactive accessible via QR Code et lien mini.
      Une rubrique « Mes infos +++ » à remplir par le formateur pour enrichir et personnaliser son 
contenu.
      Les candidats en reconversion professionnelle (VAE) développeront des connaissances 
nécessaires à l’élaboration de leur dossier ainsi qu’à la mobilisation de la culture professionnelle 
favorisant l’entretien du jury.

Une édition enrichie de nouveaux supports d’animation. 

PLÉBISCITÉE 
PAR LES ENSEIGNANTS 

EN LYCÉE PRO 
ET LES FORMATEURS 

EN CFA

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/304854

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

CAP Coiffure - Épreuves professionnelles 
Annales corrigées (Éd. 2012)  9782206017761 15,00 €

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

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

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

Permanente - Coloration, tome 2 (Éd. 2009)  9782713531507 26,00 €

*Dans la limite des stocks

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

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

Savoirs associés : Épreuve écrite EP2-B 
CAP Coiffure

      Une méthodologie guidée et une progression par objectif professionnel.
      Une iconographie riche et professionnelle (photographies prises en situation de travail en 
salon) pour mieux comprendre et maîtriser les techniques et les gestes appropriés.
      Des séries d’exercices corrigés en fin de chaque chapitre.
      Des sujets d’examens et leurs corrigés.

Cet ouvrage aborde l’épreuve EP2-B du CAP coiffure qui se compose de six savoirs associés.
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CAP MÉTIERS DE LA COIFFURE

TECHNOLOGIE ET MÉTHODES

Le nouveau CAP Métiers de la coiffure est entré en vigueur à la rentrée 2019. Deux nouveautés viennent couvrir les compétences 
du Pôle 1 – Réalisation des prestation de coiffure de ce nouveau référentiel.

Les points forts de la collection 
      Chacune des parties des ouvrages répondent à des compétences spécifiques du Pôle 1 et s’ouvrent par des contextes professionnels à 
définir en classe avec les élèves. Chaque chapitre est ensuite filé en situation professionnelle en fonction du contexte de la partie. 
      La structuration des chapitres en 3 temps est toujours la même : 

 – « J’exploite mes ressources » : des documents courts et illustrés pour travailler les savoirs du référentiel, avec un questionnement associé. 
 – « Je vérifie mes connaissances » : des exercices de remédiation pour vérifier la bonne acquisition des savoirs.
 – « Je réalise ma synthèse » : une synthèse à compléter par l’élève pour l’aider dans ses révisions. 

      Les savoirs associés de santé et sécurité au travail et d’environnement professionnel en lien avec le programme de PSE sont abordés et 
seront disponibles via des QR Codes et sur le site compagnon de l’ouvrage, comme ressources complémentaires.

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/307268

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

Ph. Campart, C. Guenot-Marty
Pochette élève  
9782206307268     30,00 e 

Livre du professeur  
9782206307275  28,00 e

Manuel numérique   tarif p.3

Couleur et forme durable – Tome 1  
Pôle 1 Réalisation de prestations de coiffure

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

      Cet ouvrage couvre la partie « Couleur et mise en forme durable des 
cheveux » du Pôle 1.

      Chaque partie se clôt par des Fiches d’activité et/ou des Fiches techniques 
sur deux pages pour apprendre les techniques professionnelles et ainsi être 
préparé au mieux à l’EP1 Techniques de coiffure. 

Référentiel
2019

Des activités à 
compléter à l’aide 
de documents 
ressources

À la fin de chaque chapitre, une évaluation formative est proposée 
pour vérifier la compréhension des connaissances étudiées

Une synthèse 
à compléter 

Des exercices 
de remédiation

Votre situation professionnelle  

(à compléter avec votre enseignant/formateur)

J’exploite mes ressources

Les différentes couches de la peau et leurs caractéristiques

La peau est une membrane souple et résistante. Elle enveloppe et protège le corps.

La peau est constituée de trois couches superposées.

Document 1

Activité 1 • À l’aide du document 1, lister les différentes couches de la peau. 

Je suis la couche la plus profonde de la peau : 

Je suis la couche intermédiaire de la peau : 

Je suis la couche superficielle de la peau : 

1
Les différentes couches 

de la peau et la kératinisationC
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•  d’identifier les différentes couches de la peau à partir  

de schémas ; 

• de caractériser l’épiderme, le derme et l’hypoderme ;

•  de décrire le processus de kératinisation en référence  

à la structure de la cellule et à son renouvellement.

À la fin de cette situation professionnelle, 

vous serez capable :

Partie en contact avec l’extérieur

Jonction dermo-épidermique (JDE)

L’épiderme : 

partie superficielle de la peau

Le derme : 

partie intermédiaire de la peau

L’hypoderme : 

partie la plus profonde de la peau

Muscle sous-jacent sur lequel repose la peau

Partie 1 • L’élaboration d’un diagnostic 9
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Je vérifie mes connaissances
À l’aide de vos connaissances :

❶ Compléter le schéma avec les mots-clés suivants : 

Couche cornée – Jonction dermo-épidermique – Mélanocyte – Cellule de Langerhans – Couche 
épineuse – Couche granuleuse – Kératinocytes – Couche basale – Cornéocyte –  Épiderme – Derme

❷ Cocher les bonnes réponses.

L’hypoderme est la partie : L’hypoderme est constitué de :

 la plus profonde de la peau

 intermédiaire de la peau

 cellules appelées adipocytes

 cellules appelées kératinocytes

❸ Lister les différentes couches de l’épiderme en partant de la couche qui est en contact avec 
le monde extérieur. 

1 –  3 – 

2 –  4 – 

❹ Répondre aux affirmations suivantes en cochant la bonne réponse.

Le processus de kératinisation : 

•  C’est l’ensemble des étapes qui transforment progressivement les jeunes cellules 
épithéliales en cornéocytes.

 Vrai  Faux 

•  C’est la migration, par étapes, de cellules vers la couche cornée qui subissent diverses 
transformations et sont appelées kératinocytes. 

 Vrai  Faux 

•  C’est au niveau de la couche cornée, et au terme de la différenciation, que le kératinocyte 
est devenu une cellule morte envahie de kératine et dépourvue de noyau. Cette cellule qui 
s’évacue sous forme de squames est appelée cornéocyte. 

 Vrai  Faux 

•  C’est la modification morphologique, au fur et à mesure, de la cellule cubique du départ, 
qui devient une cellule plate sans noyau.

 Vrai  Faux

Cellule de Merkel

Partie 1 • L’élaboration d’un diagnostic 15
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Ch
apitre

À l’aide de vos connaissances, compléter la synthèse dans les zones manquantes.Les différentes parties de la peau

Identifier  les différentes 
parties  

de la peau

Les caractéristiques de l’épiderme, du derme et de l’hypoderme

Épiderme

L’épiderme repose sur la jonction dermo-épidermique : ce qui le sépare du derme. L’épiderme 

est constitué de quatre populations de cellules :

L’épiderme est constitué de différentes couches :
L’épiderme est une usine qui produit de la couche cornée. La kératinisation de l’épiderme 

implique deux phénomènes simultanés : 

Le processus de kératinisationArrivées au niveau de la couche cornée, et au terme de la différenciation, le kératinocyte est 

devenu une cellule morte sous forme de squames envahie de kératine et dépourvue de noyau 

appelé : 
. Les cellules produites migrent par étapes vers la couche cornée en subissant diverses 

transformations et sont appelées : 
. 

Les cellules basales, situées au niveau de la JDE, assurent la régénération continue de la peau 

grâce à : 
.

Derme

Le derme est la partie intermédiaire de la peau. Il adhère fortement à l’épiderme par 

l’intermédiaire de la jonction dermo-épidermique (JDE). Le derme est un tissu conjonctif riche 
. Il est riche en fibres d’élastines et de collagènes permettant 

d’assurer l’élasticité de la peau. Il renferme les 
 sensoriels 

permettant de répondre aux différents stimuli : les structures glandulaires comme les 
 qui participent au maintien de l’hydratation de l’épiderme et les 

 qui participent à la thermorégulation par transpiration de 

l’organisme. C’est également dans cette zone que sont implantés les 
 

qui fabriquent les poils. Chaque poil est annexé à un 
 qui permet 

son redressement en cas de froid ou de peur : c’est la chair de poule.

Hypoderme

L’hypoderme est la partie la plus profonde de la peau située sous le derme. L’hypoderme est 

un tissu conjonctif. Il est essentiellement constitué d’un type de cellules spécialisées dans 

l’accumulation et le stockage 
 appelées 

. Il est richement 

vascularisé et contient, selon les endroits, plus ou moins de tissus adipeux. C’est un matelas 

protecteur pour l’organisme, Il protège des chocs 

.

Je réalise ma synthèse

Chapitre 1 • Les différentes couches de la peau et la kératinisation

16
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À l’aide de vos connaissances, compléter la synthèse dans les zones manquantes.Les différentes parties de la peau

Identifier  les différentes 
parties  

de la peau

Les caractéristiques de l’épiderme, du derme et de l’hypoderme

Épiderme

L’épiderme repose sur la jonction dermo-épidermique : ce qui le sépare du derme. L’épiderme 

est constitué de quatre populations de cellules :

L’épiderme est constitué de différentes couches :
L’épiderme est une usine qui produit de la couche cornée. La kératinisation de l’épiderme 

implique deux phénomènes simultanés : 

Le processus de kératinisationArrivées au niveau de la couche cornée, et au terme de la différenciation, le kératinocyte est 

devenu une cellule morte sous forme de squames envahie de kératine et dépourvue de noyau 

appelé : 
. Les cellules produites migrent par étapes vers la couche cornée en subissant diverses 

transformations et sont appelées : 
. 

Les cellules basales, situées au niveau de la JDE, assurent la régénération continue de la peau 

grâce à : 
.

Derme

Le derme est la partie intermédiaire de la peau. Il adhère fortement à l’épiderme par 

l’intermédiaire de la jonction dermo-épidermique (JDE). Le derme est un tissu conjonctif riche 
. Il est riche en fibres d’élastines et de collagènes permettant 

d’assurer l’élasticité de la peau. Il renferme les 
 sensoriels 

permettant de répondre aux différents stimuli : les structures glandulaires comme les 
 qui participent au maintien de l’hydratation de l’épiderme et les 

 qui participent à la thermorégulation par transpiration de 

l’organisme. C’est également dans cette zone que sont implantés les 
 

qui fabriquent les poils. Chaque poil est annexé à un 
 qui permet 

son redressement en cas de froid ou de peur : c’est la chair de poule.

Hypoderme

L’hypoderme est la partie la plus profonde de la peau située sous le derme. L’hypoderme est 

un tissu conjonctif. Il est essentiellement constitué d’un type de cellules spécialisées dans 

l’accumulation et le stockage 
 appelées 

. Il est richement 

vascularisé et contient, selon les endroits, plus ou moins de tissus adipeux. C’est un matelas 

protecteur pour l’organisme, Il protège des chocs 

.

Je réalise ma synthèse

Chapitre 1 • Les différentes couches de la peau et la kératinisation
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Je vérifie mes connaissances
À l’aide de vos connaissances :

❶ Compléter le schéma avec les mots-clés suivants : 

Couche cornée – Jonction dermo-épidermique – Mélanocyte – Cellule de Langerhans – Couche 
épineuse – Couche granuleuse – Kératinocytes – Couche basale – Cornéocyte –  Épiderme – Derme

❷ Cocher les bonnes réponses.

L’hypoderme est la partie : L’hypoderme est constitué de :

 la plus profonde de la peau

 intermédiaire de la peau

 cellules appelées adipocytes

 cellules appelées kératinocytes

❸ Lister les différentes couches de l’épiderme en partant de la couche qui est en contact avec 
le monde extérieur. 

1 –  3 – 

2 –  4 – 

❹ Répondre aux affirmations suivantes en cochant la bonne réponse.

Le processus de kératinisation : 

•  C’est l’ensemble des étapes qui transforment progressivement les jeunes cellules 
épithéliales en cornéocytes.

 Vrai  Faux 

•  C’est la migration, par étapes, de cellules vers la couche cornée qui subissent diverses 
transformations et sont appelées kératinocytes. 

 Vrai  Faux 

•  C’est au niveau de la couche cornée, et au terme de la différenciation, que le kératinocyte 
est devenu une cellule morte envahie de kératine et dépourvue de noyau. Cette cellule qui 
s’évacue sous forme de squames est appelée cornéocyte. 

 Vrai  Faux 

•  C’est la modification morphologique, au fur et à mesure, de la cellule cubique du départ, 
qui devient une cellule plate sans noyau.

 Vrai  Faux

Cellule de Merkel

Partie 1 • L’élaboration d’un diagnostic 15
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Votre situation professionnelle  
(à compléter avec votre enseignant/formateur)

J’exploite mes ressources

Les différentes couches de la peau et leurs caractéristiques
La peau est une membrane souple et résistante. Elle enveloppe et protège le corps.
La peau est constituée de trois couches superposées.

Document 1

Activité 1 • À l’aide du document 1, lister les différentes couches de la peau. 

Je suis la couche la plus profonde de la peau : 

Je suis la couche intermédiaire de la peau : 

Je suis la couche superficielle de la peau : 

1 Les différentes couches 
de la peau et la kératinisation

C
ha

pitre

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

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

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

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

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

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

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

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

•  d’identifier les différentes couches de la peau à partir  
de schémas ; 

• de caractériser l’épiderme, le derme et l’hypoderme ;
•  de décrire le processus de kératinisation en référence  

à la structure de la cellule et à son renouvellement.

À la fin de cette situation professionnelle, 
vous serez capable :

Partie en contact avec l’extérieur

Jonction dermo-épidermique (JDE)

L’épiderme : 
partie superficielle de la peau

Le derme : 
partie intermédiaire de la peau

L’hypoderme : 
partie la plus profonde de la peau

Muscle sous-jacent sur lequel repose la peau

Partie 1 • L’élaboration d’un diagnostic 9
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TECHNOLOGIE ET MÉTHODES
CAP MÉTIERS DE LA COIFFURE

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

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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305585

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

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

Ph. Campart, C. Guenot-Marty
Pochette élève  
9782206305585     30,00 e 

Livre du professeur  
9782206305608  28,00 e

Manuel numérique   tarif p.3

Coupe et coiffage – Tome 2 
Pôle 1 Réalisation de prestations de coiffure

élève
- Je saisis  
- J’enregistre

      Cet ouvrage couvre la partie « Coupe et mise en forme temporaire des 
cheveux » du Pôle 1.

      Chaque partie se clôt par des Fiches d’activité sur deux pages pour 
apprendre les techniques professionnelles et ainsi être préparé au mieux à 
l’EP1 Techniques de coiffure. 

Référentiel
2019

Des Fiches d’activité et des 
Fiches techniques (Tome 1) 
sont proposées afin de les utiliser 
en pratique professionnelle

partie  

3

partie  

2

Activité 1.B – Mise en oeuvre d’une technique d’hygiène  
et de soin capillaire

TÂCHES SPÉCIFIQUES
– Réalisation d'un shampooing

– Réalisation d'un soin capillaire

OBJECTIF : réaliser un shampoing et un soin capillaire  
en autonomie totale.

RÉSULTATS ATTENDUS

– Produit adapté au cheveu, à la prestation
– Chevelure propre et préparée pour la prestation suivante
– Résultat obtenu conforme aux attentes

CONDITIONS DE RÉALISATION

On donne

– Le plateau technique : linge, équipements…
– Les matériels (appareils, outils).
– Les équipements informatiques, logiciels professionnels.
– Les produits d’hygiène et de soin capillaire munis de leur mode d’emploi.
–  Les équipements de protection collective et individuelle (tablier, gants,  

trousse de secours…).
– Les fiches clients : fiche diagnostic, fiche conseil client.
– Les matériels, les produits d’entretien et d’hygiène des espaces de travail.

On demande

De réaliser l’activité (tâche) de mise en œuvre d’une technique d’hygiène  
et de soin capillaire dans le respect des règles d’hygiène, de sécurité, 
d’ergonomie, de gestes éco-citoyens et dans le respect du cheveu.

Dans un temps imparti :
–  de sélectionner et de présenter les produits adaptés au cheveu  

et à la prestation ;
– de réaliser un shampooing et un soin capillaire ;
– de remettre en état le poste de travail.

On exige

– Une utilisation adaptée du produit d’hygiène et de soin capillaire.
– Une chevelure propre et préparée pour la prestation suivante.
– Un résultat conforme aux attentes.
– Une organisation et une installation rationnelles et complète du poste de travail.
– Un entretien des matériels, postes et espaces de travail.
–  Une maîtrise des techniques respectant : le confort du ou de la client(e) ;  

les règles d’hygiène, de sécurité et d’ergonomie ; une chronologie et une durée 
des opérations adaptées.

CRITÈRES D’AUTO-ÉVALUATION DE L’ACTIVITÉ 

L’ensemble  
des connaissances  

et des savoir-faire est 
totalement maîtrisé

L’ensemble  
des connaissances  

et des savoir-faire est 
globalement maîtrisé

L’ensemble  
des connaissances  

et des savoir-faire est 
partiellement maîtrisé

L’ensemble  
des connaissances  

et des savoir-faire n’est 
pas du tout maîtrisé

Fiche d’activité 2

Partie 2 • Les techniques d’hygiène et de soins capillaires 71
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Grille d’auto-évaluation

Grille d’auto-évaluation de mise en œuvre d’un shampooing et d’un soin capillaire

Compétence C1.2
Mettre en œuvre une technique 
d’hygiène et de soin capillaire

C1.2.1 • Réaliser un shampooing

C1.2.2 • Réaliser un soin capillaire

Application n° 1 Application n° 2 Application n° 3
  Réalisation  
sur tête implantée

  Réalisation  
sur modèle

  Réalisation  
sur clientèle

  Réalisation  
sur tête implantée

  Réalisation  
sur modèle

  Réalisation  
sur clientèle

  Réalisation  
sur tête implantée

  Réalisation  
sur modèle

  Réalisation  
sur clientèle

Date : Date : Date :
Niveau de validité Niveau de validité Niveau de validité

Indicateurs d’évaluation

•  Organisation et installation rationnelles  
du poste de travail.

•  Choix pertinent et adapté du shampooing :
- dosages adaptés ;
- gestuelle adaptée au produit choisi ;
- temps de réalisation respecté ;
- rinçage suffisant, efficace ;
- démêlage effectué ;
- chevelure propre.

•  Choix pertinent et adapté du soin capillaire :
- dosages adaptés ;
- gestuelle adaptée au produit choisi ;
- temps de réalisation respecté ;
- rinçage suffisant, efficace ;
- démêlage effectué.

•  Protocole adapté au regard du diagnostic posé.

•  Remédiation aux éventuels écarts  
entre le résultat obtenu et le résultat attendu.

•  Entretien des matériels, du linge,  
postes et espaces de travail.

•  Respect :
- du confort du ou de la client(e) ;
-  des règles d’hygiène, de sécurité  

et d’ergonomie ;
-  d’une démarche respectueuse  

de l’environnement ;
- de la réglementation en vigueur ;
-  d’une chronologie et une durée  

des opérations adaptées.

Axe(s) possible(s) 
de progression

Axe(s) possible(s) 
de progression

Axe(s) possible(s) 
de progression

72

partie  
2
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partie  

3

LES ÉTAPES INCONTOURNABLES

①  RÉALISER UN DIAGNOSTIC

Le diagnostic est l’étape fondamentale qui permet de déterminer si :
•  le ou la client(e) peut recevoir le service technique de coloration (touche d’essai conseillée, informer le ou la 

client(e) des risques possibles de réactions allergiques) ;
• la chevelure est apte à recevoir le service de coloration.

Pour ce faire, dialoguer avec votre client(e) et prendre en compte :

 Ce que le  
ou la client(e) 

souhaite
 L’état de sa chevelure

 La teinte désirée  
de sa chevelure

Écouter :
 – son souhait ;
 – ses besoins.

Identifier (avec l’aide d’un nuancier) :
 – la nature et l’état du cuir chevelu ;
 –  la hauteur de ton naturelle (maximum châtain clair) ;
 –  le pourcentage de cheveux blancs (30 % max) et leur répartition… 
;
 –  le degré de sensibilité, de porosité des longueurs et des pointes…

Interpréter :
 – la hauteur de ton ;
 – le(s) reflet(s) ;
 –  le nombre de tons 
d’écart entre la teinte  
de départ et la teinte 
souhaitée.

②  SÉLECTIONNER LE COLORANT TRèS ÉCLAIRCISSANT ET L’OXYDANT

Sélectionner le produit colorant correspondant. 

Prendre connaissance de ses modalités d’utilisation, afin de s’informer sur :

La proportion d’oxydant à utiliser au moment de la préparation du mélange  
colorant d’oxydation très éclaircissant

Généralement, ces produits se mélangent selon la formule :

1 + 2 =
1 dose de colorant + 2 doses d’oxydant.
Exemple : 50 ml (ou gr) de crème colorante + 100 ml (ou gr) d’oxydant

La force de l’oxydant à utiliser en fonction du résultat souhaité

Titre volumique
*Titre massique

Choix du titre massique d’un oxydant en coloration d’oxydation
éclaircissante en fonction de la chevelure :

30 volumes
*9%

 –  sur une chevelure comportant des cheveux fins ayant une hauteur de ton naturelle 
correspondante à un châtain clair ;
 –  sur une chevelure comportant des cheveux normaux ayant une hauteur de ton 
naturelle correspondante à un blond foncé.

40 volumes
*12%

 –  sur une chevelure comportant des cheveux normaux à épais ayant une hauteur de ton 
naturelle correspondante à un châtain clair.

La technique d’application sur cheveux secs et non lavés

Sur une chevelure naturelle Sur des repousses de moins de 2 cm

 –  1er temps : appliquer sur les longueurs et les pointes à 
1,5 cm de la base environ et laisser poser.
 –  2e temps : appliquer sur la base de 1,5 cm puis laisser poser.

Appliquer sur les repousses puis laisser poser. 

La règle d’allongement d’une coloration d’oxydation très éclaircissante

Ces produits ne sont pas formulés pour être utilisées sur des cheveux déjà colorés. Une simple émulsion à la fin 
du temps de pause est toutefois préconisée pour optimiser la brillance de la chevelure.

Application d’une coloration d’oxydation très éclaircissante

Fiche technique 3

Partie 3 • Les techniques de base de couleur 135
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Fiches techniques
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PROTOCOLE D’APPLICATION D’UNE COLORATION 
D’OXYDATION TRÈS ÉCLAIRCISSANTE

AVANT L’APPLICATION

 –  Préparer le matériel nécessaire : serviteur, brosse pneumatique, peignes, serviettes, peignoir, gants, pinceau,  
bol en plastique ou en verre, minuteur, activateur…

 –  Protéger la cliente (peignoir, serviettes, protège-lunettes…) et le coiffeur (tablier, gants…).

 –  Sélectionner le colorant d’oxydation peu éclaircissant, l’oxydant, le shampooing technique post-coloration  
et/ou le soin post-coloration.

 – Préparer le mélange colorant en respectant les mesures d’hygiène, d’ergonomie, de sécurité et d’économie.

PREmIèRE APPLICATION
sur une chevelure naturelle

SECONDE APPLICATION
sur une chevelure précédemment

colorée avec des repousses de moins de 2 cm

① Installer le ou la client(e) à l’espace technique.

②  Brosser la chevelure avec une brosse 
pneumatique.

③  Diviser la chevelure en 4 zones à l’aide du peigne 
à queue.

④  Appliquer le mélange colorant sur cheveux secs 
et non lavés :

 –  au pinceau, en sélectionnant de fines 
séparations, uniquement sur les longueurs  
et les pointes à un 1,5 cm de la base ;

 –  en commençant par les zones arrière, puis 
progresser sur les zones avant, du sommet de 
tête vers les oreilles.

⑤  Laisser poser le temps prescrit sur la notice 
d’utilisation.

⑥  Appliquer le mélange colorant sur la base de 
1,5 cm en commençant par les zones arrière puis 
les zones avant.

⑦  Laisser poser le temps prescrit sur la notice 
d’utilisation.

⑧ Désinfecter le col du bac à shampooing.

⑨  Inviter le ou la client(e) à s’installer à l’espace 
bac.

⑩  Effectuer une émulsion à sec ou avec de l’eau 
tempérée.

⑪ Rincer abondamment avec de l’eau tempérée.

⑫  Réaliser un shampooing technique post-
coloration (selon les marques).

⑬ Rincer soigneusement et abondamment.

⑭ Appliquer un soin post coloration.

⑮ Démêler la chevelure.

⑯ Procéder au service suivant.

① Installer le ou la client(e) à l’espace technique.

②  Brosser la chevelure avec une brosse 
pneumatique.

③  Diviser la chevelure en 4 zones à l’aide du peigne 
à queue.

④  Appliquer le mélange colorant sur cheveux secs 
et non lavés :

 –  au pinceau, en sélectionnant de fines 
séparations, uniquement sur les repousses ;

 –  en commençant par les zones arrière, puis 
progresser sur les zones avant, du sommet de 
tête vers les oreilles.

⑤  Laisser poser le temps prescrit sur la notice 
d’utilisation.

⑥  Désinfecter le col du bac à shampooing.

⑦  Inviter le ou la client(e) à s’installer à l’espace 
bac.

⑧  Effectuer une émulsion à sec ou avec de l’eau 
tempérée puis rincer abondamment.

⑨  Réaliser un shampooing technique post-
coloration (selon les marques).

⑩ Rincer soigneusement et abondamment.

⑪ Appliquer un soin post-coloration.

⑫ Démêler la chevelure.

⑬ Procéder au service suivant.

136
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Sciences appliquées 
BP Coiffure 
S. Viale
Manuel élève (Éd. 2016)  
9782206302409     30,00 e

Manuel numérique  tarif p.3

Sciences appliquées
BP Coiffure

      La page d’ouverture de chaque partie sensibilise les élèves à la notion étudiée.
       De nombreux dessins anatomiques et photographies de qualité.
       Pour chaque chapitre, une synthèse « Ce qu’il faut retenir », pour favoriser l’assimilation 
des connaissances.
      Une rubrique « Testez-vous » pour s’auto-évaluer.

Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique.

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

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève
      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/302409

Papier ou 100% numérique
OFFERT

54

COIFFURE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

SCIENCES APPLIQUÉES • ARTS APPLIQUÉS • BIOLOGIE

Biologie,  
microbiologie  
et hygiène appliquées
CAP Coiffure

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

Manuel numérique  tarif p.3

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

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

Manuel numérique  tarif p.3

      Des chapitres construits pour aider à comprendre pourquoi ces 
disciplines sont indispensables aux métiers de la coiffure.
       De nombreux dessins anatomiques, tout en couleurs.
      Pour chaque chapitre, une synthèse « Ce qu’il faut retenir », pour 
favoriser l’assimilation des connaissances.
      Une rubrique « Testez-vous » pour s’auto-évaluer.

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

Biologie, microbiologie 
et hygiène appliquées 
en situations professionnelles

CAP Coiffure

      Des séquences pédagogiques construites à partir de contextes 
professionnels déclinés en situations.
      De nombreuses activités variées pour consolider les acquis.
      À la fin de chaque chapitre, une rubrique « À vous de trouver » 
et une synthèse pour faire le bilan des savoirs et des savoir-faire.

Cet ouvrage privilégie la mise en scène en situation profes-
sionnelle au sein d’un salon.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève
      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/302034

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève
      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/301303

Papier ou 100% numérique
OFFERT

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

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

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

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

*Dans la limite des stocks
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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 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Version corrigée

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/305714

Papier ou 100% numérique
OFFERT

Relation avec la clientèle et vie de l’institut  
CAP ECP  
F. Eveno, K. Feraille
Pochette élève (Éd. 2019)  
9782206305714     28,00 e

Manuel numérique   tarif p.3

      Chacune des trois parties de l’ouvrage s’ancre dans un contexte professionnel déterminé : une 
parfumerie, un institut et un spa. Chaque chapitre se subdivise en plusieurs situations profes-
sionnelles en lien avec les contextes pour faciliter la mise en activité des élèves.
      Chaque chapitre propose une démarche pédagogique progressive avec de nombreux docu-
ments, dessins et schémas, qui se clôt par une partie d’évaluation. 
      Un découpage en 3 parties (Biologie et Technologie, Communication, Cadre organisationnel) 
qui suit parfaitement les exigences du nouveau référentiel.
      Toutes les notions visées dans cet ouvrage sont également présentes dans les Pôles 3, 4 et 5 du 
nouveau référentiel du Bac pro Esthétique Cosmétique Parfumerie de 2017.

Cet ouvrage couvre le Pôle 3 Conduite d’un institut de beauté et de bien-être du 
CAP Esthétique Cosmétique Parfumerie rénové en 2018.

Relation avec la clientèle et vie de l’institut
CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie

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

GESTION - CONCEPTION - MISE EN ŒUVRE DE L’ENTREPRISE
CAP ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Réussir la communication professionnelle des milieux de travail 
CAP Coiffure 
Pochette élève (Éd. 2014)  9782206300887 28,00 € 

Livre du professeur  9782206300894 25,00 €

Réussir la communication professionnelle et de la vente 
CAP Coiffure 
Pochette élève (Éd. 2014)  9782206300924 26,00 €

*Dans la limite des stocks

 TECHNIQUES ESTHÉTIQUES
 ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Biologie de la peau 
CAP - Bac Pro - BP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie

Biologie de la peau  
H. Neghal
Manuel élève (Éd. 2012)  
9782713534355     26,00 e

CD-Rom du professeur  
9782713534362  130,00 e

      Un ouvrage pour un apprentissage méthodique et progressif des principaux savoirs.
      Des fiches de pathologies de la peau ; des QCM, en fin d’ouvrage.
      Le CD-Rom du professeur, tout en couleurs, contient tous les corrigés du livre ainsi que des 
exercices d’entraînement corrigés (vidéoprojetables et imprimables).

élève
- Je saisis  
- J’enregistre



Techniques esthétiques
CAP - BP - Bac Pro - BTS Esthétique, Cosmétique, Parfumerie

Techniques esthétiques  
I. Salon, B. Weisz
Référence (Éd. 2016)  
9782206302577  36,00 e

Manuel numérique   tarif p.3

      La structure de l’ouvrage revendique une totale liberté pédagogique : il est possible d’entrer 
par les techniques ou par le matériel.
      Pour chaque technique, un rappel du résultat attendu, une description du matériel et des 
produits nécessaires, de l’installation du plan de travail et de la préparation de la cliente.
      Une rubrique « Astuces et conseils » qui donne des clefs variées pour parfaire sa technique.
      Une rubrique « Hygiène et sécurité » qui met en garde et prévient certains dangers potentiels.
      Une rubrique « Dans quelles situations professionnelles ? » qui permet d’appréhender 
chaque cas de figure que l’on peut rencontrer (ex. : sourcils avec épi, très fournis…).

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/302577

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

      Un découpage en 3 grandes parties : Biologie, Cosmétologie, Technologie des appareils et 
des instruments.
      Une iconographie et une infographie riches, pour faciliter la mémorisation.
      Un fonctionnement en 3 temps pour chaque chapitre : une page d’ouverture propose 
une mise en situation professionnelle pour donner un sens pratique aux apprentissages ; 
une présentation claire, simple, en double-page, qui rend le cours accessible à tous les élèves ; 
une page d’entraînement (avec tous les corrigés en fin d’ouvrage).
      Dans la partie « Technologie des appareils et des instruments », un repérage facile des 
différentes techniques esthétiques au cours desquelles les instruments sont utilisés.

BONUS : des synthèses audio, des exercices interactifs accessibles par des QR Codes.

Un manuel clés en main qui accompagne l’élève ou l’apprenti dans l’acquisition des 
compétences et savoirs indispensables à l’obtention du CAP.

Esthétique, Cosmétique, Parfumerie CAP

Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique.

Pour vos élèves

     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

   Un livre aux ressources 
numériques intégrées

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/303666

Papier ou 100% numérique

Flashez 
moi !

OFFERT

Esthétique, Cosmétique, Parfumerie CAP 
Ouvrage coordonné par M. Robaglia  
S. Bourcet, J. Farci, N. Gomez
Manuel élève (Éd. 2017)  
9782206303666        31,00 e

Manuel numérique   tarif p.3
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TECHNIQUES ESTHÉTIQUES
ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Un ouvrage de référence exhaustif qui présente toutes les techniques « pas à pas », 
à l’aide 800 photographies pédagogiques réalisées spécifiquement pour ce livre.

Pour tous les enseignants : Test du manuel numérique.

ÉGALEMENT DISPONIBLES*

Savoirs associés : épreuve écrite EP3 
CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie 
Référence (Éd. 2014)  9782206300146 30,00 € 

Ressources complémentaires à télécharger gratuitement 
www.editions-delagrave.fr/site/300146

La Biologie CAP Esthétique, Cosmétique - Tests de connaissances et corrigé 
Manuel élève (Éd. 2010)  9782713532450 19,00 €

L’essentiel des techniques esthétiques 
Tome 1 - 2de Bac Pro, CAP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie 
Manuel élève (Éd. 2010)  9782713532344 31,00 €

Tome 2 - 1re Bac Pro, BP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie 
Manuel élève (Éd. 2011)  9782713533402 32,00 €

Tome 3 - Tle Bac Pro, BP Esthétique, Cosmétique, Parfumerie 
Manuel élève (Éd. 2012)  9782713534348 30,00 €

*Dans la limite des stocks



Pour vos élèves
     Manuel numérique élève enrichi 
de nombreuses activités

      - intégrable ENT / GAR

   Manuel numérique enseignant enrichi 
des ressources complémentaires 
   -  en ligne ou sans connexion internet

       - téléchargeable sur clé USB

Pour vous, prescripteur

  Livre du professeur

plus d’informations pages 2  -  3
www.editions-delagrave.fr/site/301372

Papier ou 100% numérique
OFFERT
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 TECHNIQUES ESTHÉTIQUES
 ESTHÉTIQUE, COSMÉTIQUE, PARFUMERIE • MATIÈRES PROFESSIONNELLES

Techniques esthétiques 
en situations professionnelles 
CAP - BP - Bac Pro - BTS Esthétique, Cosmétique, Parfumerie

Techniques esthétiques 
en situations professionnelles 
D. Coussirat
Pochette élève (Éd. 2015)  
9782206301372    25,00 e

Livre du professeur    
9782206301655   28,00 e

Manuel numérique  tarif p.3

      Pour chaque grand thème, une description du poste de travail et des techniques, introduites 
par des situations professionnelles séquencées et illustrées « pas à pas ».
      De nombreux schémas et des photographies professionnelles pour illustrer les techniques, 
produits et matériels utilisés et favoriser compréhension et mémorisation.
      Des conseils et des astuces pour mieux mémoriser les connaissances professionnelles.
      Des tests pour évaluer les acquis et la qualité du travail réalisé.
      Un lexique des mots-clés pour expliciter toutes les notions difficiles.

L’outil pour aider la future esthéticienne à maîtriser l’ensemble des techniques esthétiques.

Pour tous les enseignants : Livre du professeur et ressources complémentaires à télécharger 
gratuitement. Test du manuel numérique.
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Les prix et conditions de vente des ouvrages
Prix : Les prix de ce catalogue sont les prix publics TTC au 01.03.2020 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

https://twitter.com/Ed_Delagrave

Nouveau ! Suivez-nous

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.

Vos délégués pédagogiques
Ils sont à votre disposition pour toute question concernant nos ouvrages. 

N’hésitez pas à les contacter.

978-2-206-30855-5
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Alain VERRIER
Départements :
08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68, 
77, 88, 90
alain.verrier@magnard.fr

Pierre BONNET
Départements :
01, 05, 07, 25, 26, 38, 39, 70, 
73, 74, 84
pierre.bonnet@magnard.fr

Thibaut NICOLAS
Départements :
04, 06, 13, 30, 34, 48, 83, 2A, 2B
thibaut.nicolas@magnard.fr

Patrick NICOLAS
Départements :
03, 15, 21, 42, 43, 58, 63, 69, 71, 
Guyane, AEFE, MLF
patrick.nicolas@magnard.fr

Nathalie COUFFE
Départements :
Guadeloupe, Martinique
nathalie.couffe@magnard.fr

Rendez-vous sur
www.éditions-delagrave.fr/nous-contacter

Paulin GRÉGOIRE
Arrondissements de Paris :
6, 7, 8, 16, 17, 18
Départements : 27, 28, 76, 78, 92, 95
paulin.gregoire@magnard.fr

Fabien LEMAIRE
Arrondissements de Paris :
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20
Départements : 41, 45, 89, 91, 93, 94
fabien.lemaire@magnard.fr

Nathalie JANNÉE
Départements :  
14, 22, 29, 35, 50, 53, 56, 61, 72
nathalie.jannee@magnard.fr

Annabelle MARAIS
Départements : 16, 17, 18, 19, 23, 
24, 36, 37, 44, 49, 79, 85, 86, 87
annabelle.marais@magnard.fr

Cécile LEBLOND
Départements : La Réunion
cécile.leblond@magnard.fr

Sébastien DEBRUNE
Départements :
02, 59, 60, 62, 80
sebastien.debrune@magnard.fr

Cécile LEBLOND
Département : La Réunion
cécile.leblond@magnard.fr

Fabien LEMAIRE
Arrondissements de Paris :
1, 2, 3, 4, 5, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 19, 20
Départements : 41, 45, 89, 91, 93, 94
fabien.lemaire@magnard.fr

Nathalie COUFFE
Départements :
Guadeloupe, Martinique
nathalie.couffe@magnard.fr

Thibaut NICOLAS
Départements :
04, 06, 13, 30, 34, 48, 83, 2A, 2B
thibaut.nicolas@magnard.fr

Alain VERRIER
Départements :
08, 10, 51, 52, 54, 55, 57, 67, 68,
77, 88, 90
alain.verrier@magnard.fr

Pierre BONNET
Départements :
01, 05, 07, 25, 26, 38, 39, 70,
73, 74, 84
pierre.bonnet@magnard.fr

Annabelle MARAIS
Départements : 16, 17, 18, 19, 23,
24, 36, 37, 44, 49, 79, 85, 86, 87
annabelle.marais@magnard.fr

Sébastien DEBRUNE
Départements :
02, 59, 60, 62, 80
sebastien.debrune@magnard.fr

Nathalie JANNÉE
Départements :
14, 22, 29, 35, 50, 53, 56, 61, 72
nathalie.jannee@magnard.fr

Paulin GRÉGOIRE
Arrondissements de Paris :
6, 7, 8, 16, 17, 18
Départements : 27, 28, 76, 78, 92, 95
paulin.gregoire@magnard.fr

Vos contacts à l’étranger
TOM / AFRIQUE / OCÉAN INDIEN
SO GE RE
62 avenue de Bayonne
Immeuble Le Futura - 64600 Anglet
France
Eric Bucquet : +33(0)6 99 40 14 51
sogerexport.eb@gmail.com
Sandra Bucquet-Rozier : +33(0)6 47 87 01 92
sogerexport.sr@gmail.com
Fax : 05 59 31 99 29

CANADA
Martin THIBODEAU - PEARSON ERPI
1611, boulevard Crémazie Est, 10e étage
Montréal-Québec- H2M 2P2
Tél. : 1 514 334 - 2690
Tél. sans frais : 1800 263 - 3678
Fax : 1 514 334 - 4720
martin.thibodeau@pearsonerpi.com

LIBAN
Sophie GODEFROY
4, rue des Taillandiers - 75011 Paris
France
Portable : +33 (0)6 76 08 26 16
sofgodefroy@gmail.com

MAROC
AL MADARISS
10, rue Jean-Bouin - Casablanca
Tél. : 212 (0)522 26 67 41
Fax : 212 (0)522 20 10 03
com@almadariss.ma

SUISSE
Aline LEDARD - Servidis SA
Chemin des Chalets - 7
1 279, Chavannes de Bogis
Tél. : 41 22 960 95 10
Fax : 41 22 776 35 44
aledard@servidis.ch

POUR LES AUTRES PAYS
Service Export Dilisco
Parc Carré Ivry - Bât. J4-CS 20065
128 bis, avenue Jean-Jaurès
94208 Ivry-Sur-Seine
Tél. : +33 (0)1 49 59 62 55
bernadette.gorlier@dilisco.fr

Patrick NICOLAS
Départements :
03, 15, 21, 42, 43, 58, 63, 69, 71,
Guyane, AEFE, MLF
patrick.nicolas@magnard.fr

Rendez-vous sur
www.editions-delagrave.fr/nous-contacter

LA RÉUNION GUADELOUPE

MARTINIQUE

GUYANE

SA
S 

au
 c

ap
ita

l d
e 

5 
65

8 
03

9 
€ 

- R
CS

 P
ar

is
 3

47
 6

86
 7

92
  -

 S
IR

ET
 3

47
 6

86
 7

92
 0

00
 8

1 
-  

A
PE

 5
81

1Z
 - 

TV
A

 F
R 

85
 3

47
 6

86
 7

92
 - 

 C
ou

ve
rt

ur
e 

et
 ré

al
is

at
io

n 
- S

tu
di

o 
Pr

in
t /

 C
ré

di
ts

 p
ho

to
s 

: ©
 A

do
be

St
oc

k.


