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MANUELS
UN ACCÈS MULTI SUPPORT AVEC OU SANS CONNEXION INTERNET

SOMMAIRE
3 € pour les prix < 8 €

★ 5 € pour les prix > 8 €

9 € pour les prix < 20 €

★★ 12 € pour les prix > 20 €

Et 5% de remise
sur tous les produits sans étoile

Pa
ge
s

Tarifs enseignants

NUMERIQUE

1-5

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ / CONSOLIDATION
N

Carnet de réussite en maths CAP - BAC PRO

6

N

Carnet de réussite en français CAP - BAC PRO

6

MATHEMATIQUES
N

Modulo Mathématiques 2de BAC PRO

7

ANGLAIS
N

New Tip-Top English CAP

8

N

Skill Up! 2de BAC PRO

8

N

UN
ACCÈS
FACILITÉ
ENT
Plateforme
d'entraînement
Skill Up! SUR
2 BAC VOTRE
PRO
de

9

ESPAGNOL
N

¡Actúa! 2de BAC PRO

10

FRANCAIS
N

Les nouveaux cahiers Français CAP

11

N

Passerelles Français 2de BAC PRO

11

HISTOIRE GEOGRAPHIE EMC
N

Les nouveaux cahiers Histoire-Géographie EMC CAP

12

N

Les nouveaux cahiers Histoire-Géographie EMC 2de BAC PRO

13

N

Passerelles Histoire-Géographie EMC 2de BAC PRO

13

LES
RÉPONSES À VOS QUESTIONS
PREVENTION SANTE ENVIRONNEMENT
N

Les nouveaux cahiers PSE CAP

14

N

Les nouveaux cahiers PSE 2de BAC PRO

14

ECONOMIE DROIT
N

Ressources plus - Économie-Droit 2de BAC PRO

15

ÉCONOMIE GESTION
N

Ressources plus - Économie-Gestion 2de BAC PRO

15

FAMILLE DES MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT
N

Connexions - La relation client 2de BAC PRO

16

Les références et tarifs indiqués sont sous réserve de modification. Consultez les offres à jour sur editions-foucher.fr
> Pour bénéficier des tarifs enseignants, merci de joindre à votre commande une attestation d’exercice mentionnant le nom de votre établissement, les
classes et les disciplines dont vous avez la charge. Les forfaits de mise à disposition sont des conditions réservées aux enseignants. Les spécimens demandés
doivent correspondre à vos disciplines et niveaux d’enseignement. Ces conditions sont valables pour 1 exemplaire par titre et par personne. Pour les commandes classe ou en nombre : adressez-vous directement à votre libraire.

Crédits photos couverture : Photo ©Adobe Stock, nd3000, OnAir.
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NUMÉRIQUES
TARIFS DE NOS MANUELS NUMÉRIQUES

MANUELS
MANUELS
NUMÉRIQUES

Des offres accessibles à tous et modulables selon vos besoins

Équipement
Équipement
manuels
papier JE PASSE AU NUMÉRIQUE
manuels numériques
CETTE
ANNÉE,
!

CETTE ANNÉE, JE PASSE AU NUMÉRIQUE !
Super
Supernumérique
Numérique vous
vous accompagne
accompagne

SPÉCIAL REFORME 2019
Offre jusqu’au 31/12/2019

UN NUMÉRIQUE INTELLIGENT QUI DÉVELOPPE VOS USAGES PÉDAGOGIQUES !
UN NUMÉRIQUE INTELLIGENT QUI DÉVELOPPE VOS USAGES PÉDAGOGIQUES !
Vidéoprojetez des documents deVidéoprojetez
qualité
et en plein écran
des documents de qualité et en plein écran

ENSEIGNANT GRATUIT

Développez
l’autonomie
de vos de
élèves
Développez
l’autonomie
vos élèves
Envoyez-leur votre synthèse, assignez des
Leur envoyer une synthèse, un mémo,
exercices et suivez leurs résultats
leur assigner des exercices et suivre leurs résultats.
Un outil utile si vous pratiquez la classe inversée !

Animez votre classe
Animez votre classe

vidéos et audios s’ouvrent en un seul clic !

Vidéos et audios s’ouvrent en un seul clic !

Apportez votre
personnelle
Exittouche
le lecteur
CD, tout est inclus !

Insérez des notes, des liens vers des ressources
web de votre choix, importer vos propres
images
Préparez
vos

cours

Export / import / favoris, etc

Préparez vos cours

Importez, exportez des documents,
Apportez
votre touche personnelle
créez des mémos, des synthèses.
Insérer des notes, des liens vers des ressources web
Enregistrez des ressources en favoris
de votre choix, importer vos propres images

UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS

pour vous accompagner
dansRESSOURCES
vos projets numériques
DES
DES MANUELS
MANUELS NUMÉRIQUES
NUMÉRIQUES RICHES
RICHES EN
EN RESSOURCES ET
ET FONCTIONNALITÉS
FONCTIONNALITÉS !!
Nos
Nosmanuels
manuelsnumériques
numériquessont
sontenrichis
enrichiset
ets’utilisent
s’utilisentdans
dansl’application
l’appli
une
bibliothèque
avec
de
multiples
fonctionnalités
!
avec de multiples fonctionnalités !

:
une bibliothèque

Ressources
supplémentaires
Audio exercices
interactifs

Audio
et vidéo

Vidéo Photo, cartes Fiche
Animation illustrations
imprimable

Fonctionnalités

Zoom HD
plein écran

DocumentsQCM
Équipeinteractif
technique
à télécharger

Lien
vers
Liens
vers

: desdes
sites
sites

_
Zoomer en HD
plein écranAnnoter,
créer

Annoter,
créer

Importer,
Importer, exporter
exporter

Délégués
pédagogiques : Saisir
Assigner

des devoirs
Assigner
des devoirs

Retrouvez tous les enrichissements numériques proposés par titre au sein du catalogue.
Retrouvez les enrichissements numériques proposés par titre au sein du catalogue.

DEMO
DEMO

des
réponses
Saisir
des réponses

TESTEZ NOS MANUELS NUMÉRIQUES SUR
TESTEZ NOS MANUELS NUMÉRIQUES
SUR
www.jeteste.fr/hatier
ou sur www.jeteste.fr/foucher

www.jeteste.fr/foucher
VOTRE RÉGION PASSE AU NUMÉRIQUE ? Plus d’infos sur www.editions-hatier.fr ou www.editions-foucher.fr

FOUC_2019_catalogue_LP.indd 1
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NUMÉRIQUES MANUELS
BÉNÉFICIEZQUEL
DE VOS
ESTAVANTAGES
MON CHOIXNUMÉRIQUES
?

AVANTAGES
AVANTAGES

élèves
VOSJ’équipe
ÉLÈVESles
SONT
ÉQUIPÉS
en
manuels
papier
DE MANUELS PAPIER

J’équipe
les SONT
élèvesÉQUIPÉS
VOS
ÉLÈVES
en MANUELS
manuels NUMÉRIQUES
numériques
DE

Vos ressources
ressources numériques
numériques GRATUITES
GRATUITES
Mes

Vos
Mes ressources
ressources numériques
numériques GRATUITES
GRATUITES

• Le manuel numérique enseignant
• Les manuels numériques élève
Spécial Lycée pro 2019

• Le manuel numérique enseignant
Voir p.7
Voir
p.4

> Voir p.6
Voir p.7
Voir
p.4

> Voir p.6

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?
COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

Remplissez le formulaire de gratuité sur
www.editions-foucher.fr/manuel-numerique-gratuit
www.editions-hatier.fr/manuel-numerique-gratuit

1

Le gestionnaire commande les manuels numériques
élèves sur www.kiosque-edu.com

1

www.kiosque-edu.com

www.editions-foucher.fr/manuel-numerique-gratuit
2

Un mail de confirmation des commandes est envoyé

ACCÈS
ACCÈS

2
3

Accédez à vos ressources numériques directement
depuis votre ENT ou par le lien indiqué dans le mail

3
Grâce à la fonction
4

Vous pouvez télécharger les manuels numériques sur votre ordinateur ou votre tablette

4

sur mon ordinateur, sur ma tablette
ou sur mon smartphone
Si votre établissement
ne dispose pas d’un ENT,
voir la procédure d’accès sur
www.kiosque-edu.com

UN ACCÈS FACILITÉ SUR LES ENT

2

Après la commande, les manuels numériques Hatier se retrouvent
directement sur votre ENT !

FOUC_2019_catalogue_LP.indd 2
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NUMÉRIQUES
MANUELS
NUMÉRIQUES
UN ACCÈS MULTI SUPPORT AVEC OU SANS CONNEXION INTERNET
BÉNÉFICIEZ
DENOS
VOSMANUELS
AVANTAGES
NUMÉRIQUES
TARIFS DE
NUMÉRIQUES
Des offres accessibles à tous et modulables selon vos besoins

TABLETTE, PC/MAC OU SMARTPHONE

VOS ÉLÈVES SONT ÉQUIPÉS
DE MANUELS
PAPIER
J’équipe
les élèves
AVANTAGES

Nouveau !

VOS ÉLÈVES SONT ÉQUIPÉS
DE MANUELS NUMÉRIQUES Fini
SUR J’équipe
CLÉ USB les élèves

le stress de

en manuels papier

en manuels numériquesla connexion!

EN LIGNE

Accès
Vos ressources
numériques GRATUITES
smart

Vos ressources numériques GRATUITES

phone

SUR L’ENT

SPÉCIAL RÉFORME 2019
Offre jusqu’au 31/12/2019

NOUVEAU ! VOTRE MANUEL FONCTIONNE SANS CONNEXION
Le one-clic permet de télécharger votre manuel numérique sur PC, Mac ou tablette
rapidement et simplement ! Service accessible à partir de la version en ligne ou via l’ENT

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

COMPATIBILITÉ : toutes les configurations minimales informatiques requises sont sur

www.monespace-educ.fr/info-numerique

ACCÈS

www.editions-foucher.fr/manuel-numerique-gratuit

Vos élèves
auront accès
directement à
leurs manuels
numériques,
a ec l identifiant
et le mot de
passe de l’ENT

2

1

www.kiosque-edu.com

à 8€

UN ACCÈS FACILITÉ SUR VOTRE ENT
Vous utilisez un ENT pour gérer les notes des élèves, les absences,
les devoirs, etc… ?

3

Mais saviez-vous que vous pouvez aussi y trouver vos manuels
numériques et d’autres outils numériques !

UN
ACCÈS MULTI SUPPORTS
Après la commande, les manuels numériques Foucher se retrouvent
directement
votreconnexion
ENT !
avec ousursans
internet

4

sur votre ordinateur ou votre tablette

LES RÉPONSES À VOS QUESTIONS
Educadhoc, c’est quoi ?
C’est le nom de ma bibliothèque où je retrouve tous mes manuels numériques.

Manuels numériques enseignant et élève, quelles différences ?

??

L’enseignant
a les mêmes
NOUVEAU
! enrichissements que l’élève, avec en plus
le guide pédagogique et des ressources réservées comme des corrigés.

Le KNE, c’est quoi ?
C’est le site où l’on commande toutes les ressources numériques Foucher.
www.monespace-educ.fr/info-numerique

FOUC_2019_catalogue_LP.indd 3
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NUMÉRIQUES MANUELS
QUEL
MON CHOIX
?
TARIFS DE
NOSEST
MANUELS
NUMÉRIQUES
Des offres accessibles à tous et modulables selon vos besoins

J’équipe les élèves
en manuels
papier
Équipement

J’équipe les élèves
en manuels
numériques
Équipement

manuels papier

manuels numériques

AVANTAGES

Mes ressources numériques GRATUITES
SPÉCIAL REFORME 2019

À partir de

4,50 €

Offre jusqu’au 31/12/2019

Gratuit

Mes ressources numériques GRATUITES
À partir de

9€

Licence élève 1 an
> Voir p.6

> Voir p.6

Licence élève 1 an

Conditions : 100% de la classe équipée en ouvrages papier
(20 manuels au minimum)

COMMENT EN BÉNÉFICIER ?

LICENCE ENSEIGNANT GRATUIT

www.kiosque-edu.com
www.editions-hatier.fr/manuel-numerique-gratuit
1 papier ou numériques (20 manuels au minimum)
Conditions : 100% de la classe équipée en ouvrages
www.editions-foucher.fr/manuel-numerique-gratuit

ACCÈS

Plus d’infos (tarifs des manuels
numériques, durée des licences…)
2
sur www.kiosque-edu.com

3

Les familles peuvent aussi
acheter leur manuel numérique
pour 1 an à partir de 10,00 €
www.kiosque-edu.com/familles

UNE ÉQUIPE À VOS CÔTÉS
pour vous accompagner dans vos projets numériques
Une équipe disponible,
réactive et experte !

4

sur mon ordinateur, sur ma tablette
ou sur mon smartphone

Équipe technique :
UN ACCÈS FACILITÉ SUR LES ENT
VOUS CONSEILLER sur votre projet numérique
VOUS AIDER AU DÉPLOIEMENT des ressources numériques

4

VOUS FORMER pour la prise en main
Après la commande, les manuels numériques Hatier se retrouvent
directement
sur votre
ENTl’utilisation
!
VOUS SUIVRE
dans
des ressources numériques

FOUC_2019_catalogue_LP.indd 4

info@kiosque-edu.com
Tél. : 09 69 32 95 45
_
Délégués pédagogiques :
dphatier@editions-hatier.fr
Tél. : 01 49 54 48 50
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NUMÉRIQUES
RESSOURCES NUMÉRIQUES
PLATEFORME
D’ENTRAÎNEMENT
SKILL UP!
ÉLÈVES / ENSEIGNANT
TARIFS
DE NOS MANUELS
NUMÉRIQUES
Si équipement classe en manuels papier
Des offres accessibles à tous et modulables
besoins
IT ouvos
GRATUselon
numériques

NOUVEAU ! J’équipe les élèves
en manuels papier

J’équipe les élèves
en manuels numériques

Une plateforme d’exercices
interactifs en ligne
pour un entraînement efficace
SPÉCIALdes
RÉFORME
et motivant
élèves.2019
Offre jusqu’au 31/12/2019

+ La possibilité pour
l’enseignant d’assigner des
devoirs et de suivre les
résultats de ses élèves.

Profitez-en,
l’accès réservé est offert
pour toute adoption
du manuel papier
ou numérique
Skill Up! 2de Bac Pro

Anglais
2de Bac Pro
Avec le manuel Skill Up!

> En savoir plus p.9

www.reussirenlangues.fr/skillup2de

RESSOURCES FOUCHERCONNECT

GRATUIT

Des ressources supplémentaires GRATUITES en ligne
accessibles directement depuis les manuels !
2

1
Je repère les pictogrammes

foucherconnect

dans les manuels papier

Je me rends sur le site

www.foucherconnect.fr
+ j’ajoute la page dans
mes favoris

à 8€

3
Je saisis le code de la ressource
indiqué dans le pictogramme
et j’accède directement

UN ACCÈS MULTI SUPPORTS à ma ressource
avec ou sans connexion internet

LE SITE D’ESCAPE GAMES PEDAGOGIQUES

NOUVEAU

ESCAPE GAMES
En Français 2 Bac pro & en Maths 2de Bac pro
de

NOUVEAU !

À vos élèves de mener
l’enquête et de résoudre
Un site dédié
les énigmes dans
aux escape games
le temps imparti avec les
pédagogiques qui
NOUVEAU ! ressources clés en main
permettent d’associer
que vous leur fournirez
jeu et apprentissage
étape par étape !

POUR EN SAVOIR PLUS, RDV SUR
www.monespace-educ.fr/info-numerique

FOUC_2019_catalogue_LP.indd 5
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CAP | BAC PRO

ACCOMPAGNEMENT PERSONNALISÉ / CONSOLIDATION

Carnet de réussite
Maths

CAP - BAC PRO

Nouvelle
collection

Ce carnet présente l’essentiel des notions et méthodes à maîtriser à l’issue du collège
pour réussir son entrée dans la voie professionnelle.
Il pourra être utilisé tout au long de l’année, en accompagnement personnalisé ou en
consolidation, notamment à l’issue des tests de positionnement en début de 2de Bac Pro.
Une approche positive et simple des mathématiques :
f Des rappels du vocabulaire et des méthodes indispensables à maîtriser
f Des exercices variés pour personnaliser l’accompagnement des élèves
f Questions flash en fin d’ouvrage

Consommable
D. Laurent, P. Adloff, L. Breitbach,
L. Druel-Lefebvre, H. Gabillot

ENVOYÉ
EN AVRIL

k Manuels numériques enseignant et élève avec saisie et enregistrement des
réponses

GRATUIT !
www.editions-foucher.fr

Ouvrage

Corrigé à télécharger

Corrigé

Manuel numérique enseignant

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

p Voir p. 1 à 5

1735381
9782216153602

★ 5,90 €

EN LIGNE
GRATUIT*
5,00 € / 2,50 €*

7

* Conditions et autres tarifs, voir p. 1 à 5

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE PRO 2019
MANUEL NUMÉRIQUE ÉLÈVE
GRATUIT*

Carnet de réussite
Français

CAP - BAC PRO

Nouvelle
collection

Ce carnet présente l’essentiel des notions et méthodes à maîtriser à l’issue du collège
pour réussir son entrée dans la voie professionnelle.
Il pourra être utilisé tout au long de l’année, en accompagnement personnalisé ou en
consolidation, notamment à l’issue des tests de positionnement en début de 2de Bac Pro.
Une approche positive et simple du français pour maîtriser le fonctionnement
de la langue :

Consommable
M. Sendre, F. Abjean, A. Chudy

ENVOYÉ
EN AVRIL

GRATUIT !

f Des rappels synthétiques des notions de base à connaître en orthographe,
conjugaison, grammaire et syntaxe
f Des exercices variés pour personnaliser l’accompagnement des élèves
f Un jeu innovant de flashcards en fin d’ouvrage

k Manuels numériques enseignant et élève enrichis de :
Saisie et enregistrement des réponses
Flashcards interactives
£

£

www.editions-foucher.fr

Ressources à télécharger
p Corrigé
p Flashcards

Manuel numérique enseignant
p Voir p. 1 à 5

1735996
9782216153688

Ouvrage
Corrigé
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

* Conditions et autres tarifs, voir p. 1 à 5

6

FOUC_2019_catalogue_LP.indd 6

★ 5,90 €

EN LIGNE

Tous les corrigés
gratuits en ligne

GRATUIT*
5 € / 2,50 €*

7

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE PRO 2019
MANUEL NUMÉRIQUE ÉLÈVE
GRATUIT*

Spécimens complets feuilletables
sur www.editions-foucher.fr



5€
9€ pour les articles ≤ 20€

 12€ pour les articles > 20€

16/05/2019 17:55

BAC PRO

MATHÉMATIQUES

Modulo
Mathématiques

Nouvelle
collection

BAC PRO

2de

28 tutoriels vidéo pour les calculatrices Casio et TI, le tableur
et GeoGebra, ainsi que les fichiers TICE et Python en accès direct
sur www.foucherconnect.fr
Ce manuel propose tous les outils nécessaires pour mettre en œuvre le nouveau
programme dans les grilles horaires imparties, en intégrant l’accompagnement
personnalisé et la co-intervention.
f Des séances brèves (activité, cours, applications) ciblées sur des capacités précises,
pour progresser librement

Manuel
F. Auchère,
M. Bouteiller,
S. Bouyanzer,
L. Breitbach,
L. Druel-Lefebvre,
H. Gabillot, D. Laurent

ENVOYÉ
MI-JUIN

f Des double pages dédiées à l’Accompagnement personnalisé – Consolidation
(comprendre le vocabulaire des mathématiques, apprendre à mémoriser, s’entraîner
à la résolution de problèmes et acquérir des méthodes)
f Des suggestions d’activités pour la co-intervention, avec des exemples facilement
transposables dans les différents champs professionnels
f Une découverte progressive de l’algorithmique et de la programmation, et des
activités avec Python
f 28 tutoriels vidéo pour utiliser les calculatrices TI et Casio, le tableur et GeoGebra

Un site : Fouchergame.fr pour plonger
l’élève dans l’univers ludique
des escape games avec 1 scénario
de jeu en maths :

f Une présentation du vocabulaire ensembliste et logique et des questions
spécifiques dans les doubles-pages d’exercices et problèmes
f De courtes activités pour consolider les automatismes de calcul

• vidéo de lancement
• espace jeu pour saisir ses
réponses en autonomie
k Corrigé
k Fouchergame.fr : nouveau, un site d'escape games pédagogiques
k Manuels numériques enseignant et élève enrichis de«:
28 tutoriels vidéo pour les calculatrices Casio et TI, le tableur et GeoGebra
Tous les fichiers TICE et Python
Dans la version enseignant : le corrigé
£

£

GRATUIT !
www.editions-foucher.fr

Ressources à télécharger
p Corrigé

1736365
9782216153657
1736119
9782216153671

Ouvrage
Corrigé
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

* Conditions et autres tarifs, voir p. 1 à 5

★ 18,00 €

18,00 €

GRATUIT*

9,00 € / 4,50 €*

7

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE PRO 2019
MANUEL NUMÉRIQUE ÉLÈVE
GRATUIT*

p Fichiers TICE

Manuel numérique enseignant
p Voir p. 1 à 5

Tous les corrigés
gratuits en ligne

FOUC_2019_catalogue_LP.indd 7

Spécimens complets feuilletables
sur www.editions-foucher.fr



5€
9€ pour les articles ≤ 20€

 12€ pour les articles > 20€

7
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ANGLAIS

CAP | BAC PRO

New TIP TOP
English

CAP

Des liens vers des vidéos, des pistes audio, des flashcards et des
entraînements à l’épreuve en accès direct sur www.foucherconnect.fr
Une méthode active pour mettre en œuvre le nouveau programme. Conçue pour
les élèves de CAP en 1, 2 ou 3 ans, elle permet d’acquérir les bases de la culture
anglo-saxonne et le vocabulaire professionnel essentiel.
f Les nouveaux descripteurs du programme intégrant la médiation
f Des unités courtes qui alternent thèmes culturels et professionnels comprenant :
• des activités différenciées pour chaque unité
• des entraînements lexicaux et grammaticaux de consolidation
• des flashcards interactives pour travailler le vocabulaire de façon autonome
f Des doubles pages « Accompagnement personnalisé » pour renforcer l’acquisition
d’une méthodologie

Consommable
F. Bascou, J. Herter,
B. Léonori, S. Ritter,
B. Sirjean, S. Vitel

k Corrigé
k CD Audio
k Manuels numériques enseignant et élève enrichis de pistes audio, de flashcards,
de liens vidéo et avec saisie et enregistrement des réponses
Dans la version enseignant : affichage des corrigés en un clic

Dès publication officielle
des modalités d'examen,
DES ENTRAÎNEMENTS
À L'EPREUVE SERONT
PROPOSÉS VIA
FOUCHERCONNECT

BAC PRO

2de

Skill Up!

Nouvelle
collection

Des vidéos, des exercices interactifs et des ressources audio
en accès direct sur www.foucherconnect.fr
Ce manuel de 2de Bac Pro de la nouvelle collection SKILL UP! répond aux attendus
du nouveau programme 2019.
Des thèmes de la vie culturelle anglo-saxonne et de la vie professionnelle
Les nouveaux descripteurs intégrant la médiation pour un travail approfondi de la langue
Un questionnement différencié dans les activités pour s’adapter au niveau des élèves
Intégration du numérique pour varier et enrichir les approches :
• 10 vidéos pour travailler en classe inversée,
• des ressources audio en accès direct pour les élèves,
• des flashcards interactives pour mémoriser le vocabulaire de façon autonome
f Une plateforme d’entraînement interactive pour faire progresser les élèves
en grammaire, vocabulaire, compréhension et expression écrite et orale
f
f
f
f

Manuel
F. Bascou, J. Herter,
B. Léonori, S. Ritter,
E. Rumburg, B. Sirjean,
S. Vitel

k Corrigé
k Clé USB comprenant : le guide pédagogique, les enregistrements audio,
les flashcards et les vidéos
k Manuels numériques enseignant et élève enrichis de£vidéos, exercices
interactifs et ressources audio
Dans la version enseignant : le corrigé
k Plateforme d’entraînement interactive Skill Up!

GRATUIT !
www.editions-foucher.fr

Ressources à télécharger
p Corrigés
p Scripts des audios et des vidéos

8

FOUC_2019_catalogue_LP.indd 8

CD Audio New Tip Top CAP | Clé USB Skill Up! 2de
Corrigé
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

* Conditions et autres tarifs, voir p. 1 à 5

1734274
9782216153503
1742149
9782216135059
1734028
9782216153527

Skill Up! 2de

1735750
9782216153701
45,00 € 1742395
9782216135073
16,00 € 1735504
9782216153725

★ 17,00 €

GRATUIT*

14 € / 7 €*

★ 19,00 €

55,00 €
18,00 €

GRATUIT*

9 € / 4,50 €*

7

p Voir p. 1 à 5

Ouvrage

7

Manuels numériques enseignant

SPÉCIMENS ENVOYÉS FIN AOÛT
New Tip Top CAP

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE PRO 2019
MANUEL NUMÉRIQUE ÉLÈVE
GRATUIT*

Tous les corrigés
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables
sur www.editions-foucher.fr



5€
9€ pour les articles ≤ 20€

 12€ pour les articles > 20€

16/05/2019 17:55

BAC PRO

ANGLAIS

NOUVEAU !
Votre plateforme d’entraînement numérique
Des exercices interactifs pour permettre aux
élèves de s’entraîner en toute autonomie !
www.reussirenlangues.fr/skillup2de

AIDEZ VOTRE CLASSE
À PROGRESSER en grammaire,
vocabulaire, compréhension et
expression écrite et orale avec :

Une plateforme
dans l'univers du jeu

avec des trophées
à gagner et des exercices
ludiques !

f Des activités originales, ludiques et stimulantes
f Une aide au travail en autonomie
f Un outil d’enregistrement intégré

ACCÈS
RÉSERVÉ
Via ENT

ACCÈS
LIBRE
en ligne
f Des exercices variés :

• Vocabulaire
• Grammaire
• Compréhension
• Expression écrite
• Expression orale

Accès à la plateforme OFFERT
pour tout équipement de votre classe avec le manuel
Skill Up ! 2de Bac Pro papier ou numérique

Tous les exercices de l’accès libre et des
f T
exercices complémentaires

f Des fonctionnalités avancées

pour l’enseignant

Des fonctionnalités au service des enseignants :

Création de devoirs
personnalisés

Assignation des devoirs
à une classe entière
ou à un élève
en particulier
(différenciation)

Évaluation facilitée
des productions orales
grâce au système
d’enregistrement

Suivi du travail
de vos élèves
avec un tableau de
bord et des statistiques
détaillées

9
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BAC PRO

ESPAGNOL

¡Actúa!
Espagnol

BAC PRO

2de

Nouvelle
collection

Des jeux sérieux, des flashcards, des liens vers
des vidéos et des enregistrements audio en accès direct
sur www.foucherconnect.fr
Un nouveau programme pour les langues vivantes, un nouveau manuel ¡Actúa! pour
être acteur de sa formation. Les bases du collège sont reprises pour emmener de façon
progressive les élèves vers le niveau A2+ en fin de 2de.
f Les descripteurs du programme et la médiation en particulier, affichés clairement
pour un suivi personnalisé de la progression à travers les activités et projets

Manuel
L. Bernadon, A. Bravo,
P. Fayet, C. Lhéritier,
C. Ortiz

ENVOYÉ
FIN AOÛT

f Des propositions de séquences variées (10 unités et 3 mini chapitres) afin d’étudier
le plus largement possible la culture hispanophone, le monde professionnel et la vie
quotidienne à travers des documents authentiques
f Des activités différenciées dans les pages Trayectorias, pour s’adapter
à l’hétérogénéité des classes

JEUX SÉREIUX
INTERACTIFS
en accès libre
et gratuits

Au début de chaque unité, l’élève
peut s’immerger dans un univers
hispanophone à travers un scénario
ludique et dynamique pour réactiver
le lexique utile à l’unité.

GRATUIT !
www.editions-foucher.fr

Corrigé à télécharger
Manuel numérique enseignant
p Voir p. 1 à 5

10
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k Corrigé
k Clé USB comprenant : le corrigé, les enregistrements audio, les tarjetas flash
et les vidéos
k Manuels numériques enseignant et élève enrichis de«:
Liens vidéo
Enregistrements audio
Tarjetas flash
Juegos serios
Dans la version enseignant : le corrigé
£

£

£

£

1737103
9782216153763
1742272
9782216135066
1736857
9782216153770

Ouvrage
Clé USB
Corrigé
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

* Conditions et autres tarifs, voir p. 1 à 5

Tous les corrigés
gratuits en ligne

★ 18,00 €

55,00 €
18,00 €

GRATUIT*

9 € / 4,50 €*

7

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE PRO 2019
MANUEL NUMÉRIQUE ÉLÈVE
GRATUIT*

Spécimens complets feuilletables
sur www.editions-foucher.fr



5€
9€ pour les articles ≤ 20€

 12€ pour les articles > 20€

16/05/2019 17:55

CAP | BAC PRO

FRANÇAIS

Les nouveaux
cahiers - Français

CAP

Des liens vers des vidéoset des entraînements à l’épreuve en accès
direct sur www.foucherconnect.fr
Un ouvrage consommable vivant et accessible pour mettre en œuvre le nouveau
programme de français.
f 12 projets mêlant lecture et expression, permettant aux élèves de réécrire leurs textes
au sein de doubles pages dédiées à l’accompagnement personnalisé
f Des documents textuels et visuels variés, adaptés aux élèves de la voie professionnelle
f 15 séances innovantes aidant à construire la co-intervention entre les enseignants
f 16 fiches Consolidation pour bien travailler la langue (observation des faits de langue,
mémo, exercices d’entraînement variés)

Consommable
J. Cayrade, E. Goulard,
E. Hammel-Lhuillier,
N. Leduc,
M. Sendre-Haïdar,
F. Seuzaret

Dès publication officielle
des modalités d'examen,
DES ENTRAÎNEMENTS
À L'EPREUVE SERONT
PROPOSÉS VIA
FOUCHERCONNECT

BAC PRO

2

k Corrigé
k Manuels numériques enseignant et élève enrichis de liens vidéo et avec saisie
et enregistrement des réponses
Dans la version enseignant : affichage des corrigés en un clic

Passerelles - Français

Nouvelle
collection

Des enregistrements audio, des liens vers des vidéos en accès
direct sur www.foucherconnect.fr

de

Conforme au nouveau programme 2019, cet ouvrage de la collection Passerelles est un
manuel attractif et innovant. Il propose :
f 11 séquences qui mêlent lecture de textes littéraires, expression écrite ou expression orale
f Des parcours différenciés pour s’adapter à la pluralité des publics
f De grands schémas méthodologiques pour apprendre à mieux rédiger
f Des doubles pages projets qui mettent en œuvre la co-intervention entre les enseignants
à travers les trois approches du programme : Lire, Dire et Écrire le métier
f Dans chaque objet d’étude une partie étude de la langue à mettre en œuvre dans
le cadre des heures d'accompagnement personnalisé et de consolidation

Manuel
F. Abjean, S. Benistant,
M. Cremaschi, B. Girard,
C. Le Borgne,
F.-A. Ménager, E. Sapin,
M. Sendre-Haïdar

k Guide pédagogique
k Manuels numériques enseignant et élève enrichis de«:
Enregistrements audio
Liens vidéo
Dans la version enseignant : le guide pédagogique
£

Un site : Fouchergame.fr pour plonger
l’élève dans l’univers ludique des
escape games et rendre vivant l’objet
d’étude « S’informer, informer » avec :

£

• une vidéo de lancement
• un espace pour saisir ses
réponses en autonomie

SPÉCIMENS ENVOYÉS FIN AOÛT
NOUVEAUX CAHIERS CAP
Ouvrage
Guide pédagogique/corrigé

GRATUIT !

GRATUIT*

14 € / 7€*

16,00 €

★ 19,00 €

18,00 €

GRATUIT*

9 € / 4,50 €*

7

* Conditions et autres tarifs, voir p. 1 à 5

★ 17,00 €

PASSERELLES 2de
1737472
9782216153732
1737226
9782216153756

7

www.editions-foucher.fr

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

1733782
9782216153534
1733659
9782216153558

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE PRO 2019
MANUEL NUMÉRIQUE ÉLÈVE
GRATUIT*

Ressources à télécharger
p Corrigé en CAP
p Guide pédagogique en Bac Pro

Manuels numériques enseignant
p Voir p. 1 à 5
Tous les corrigés
gratuits en ligne

FOUC_2019_catalogue_LP.indd 11

Spécimens complets feuilletables
sur www.editions-foucher.fr



5€
9€ pour les articles ≤ 20€

 12€ pour les articles > 20€
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CAP

HISTOIRE | GÉOGRAPHIE | EMC

Les nouveaux cahiers
Histoire-Géographie EMC

CAP

Des liens vers des vidéos, des cartes animées, des mémos
audio et des entraînements à l’épreuve en accès direct
sur www.foucherconnect.fr
Un manuel consommable clair et accessible pour tous les apprenants qui permet
de traiter le nouveau programme dans le cadre des volumes horaires.
f En Histoire et en Géographie, une entrée dans chaque thème par trois problématiques
qui cernent les enjeux et les contenus du programme
f Une place importante faite aux documents, associés à de nombreux enrichissements
numériques (vidéos, cartes animées)

Consommable
O. Apollon, D. Butzbach,
E. Dubus, S. Dumont,
C. Escartin, R. Lahire,
B. Le Gall, S. Philippi,
F. Seuzaret

f Des parcours différenciés, pour répondre à l’hétérogénéité des classes
ENVOYÉ
FIN AOÛT

Dès publication officielle
des modalités d'examen,
DES ENTRAÎNEMENTS
À L'EPREUVE SERONT
PROPOSÉS VIA
FOUCHERCONNECT

f Des activités variées et centrées sur les capacités, pour favoriser l’appropriation
et la mémorisation des notions et des repères
f Les points clés du thème en mémo rédigé, en schéma et en version audio, pour
s’adapter à toutes les formes de mémorisation
f Des pages Art et culture qui offrent un prolongement interdisciplinaire
f En EMC, des activités concrètes et des propositions de projets à poursuivre durant
les heures d’accompagnement personnalisé

k Corrigé
k Manuels numériques enseignant et élève enrichis de£ liens vidéo, de cartes
animées, de synthèses audio et avec saisie et enregistrement des réponses
Dans la version enseignant : affichage des corrigés en un clic

GRATUIT !
www.editions-foucher.fr

Corrigé à télécharger
Manuel numérique enseignant

1733283
9782216153473
1734397
9782216153497

Ouvrage
Corrigé
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

* Conditions et autres tarifs, voir p. 1 à 5

★ 16,00 €

16,00 €

GRATUIT*

14 € / 7 €*

7

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE PRO 2019
MANUEL NUMÉRIQUE ÉLÈVE
GRATUIT*

p Voir p. 1 à 5

12

FOUC_2019_catalogue_LP.indd 12

Tous les corrigés
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables
sur www.editions-foucher.fr



5€
9€ pour les articles ≤ 20€

 12€ pour les articles > 20€

16/05/2019 17:55

BAC PRO

HISTOIRE | GÉOGRAPHIE | EMC

Les nouveaux cahiers
Histoire-Géographie EMC

BAC PRO

2

Des liens vers des vidéos, des cartes animées et des mémos audio
en accès direct sur www.foucherconnect.fr

de

Un manuel consommable clair et accessible pour tous les élèves qui met en œuvre
le nouveau programme.

Consommable
O. Apollon, D. Butzbach,
S. Dumont, C. Escartin,
R. Lahire, B. Le Gall,
J. Mouillet, S. Philippi

ENVOYÉ
FIN AOÛT

f En Histoire et en Géographie, une entrée dans chaque thème par trois problématiques
qui cernent les enjeux et les contenus du programme
f Nombreux documents et enrichissements numériques associés
f Des parcours différenciés, qui prennent en compte l’hétérogénéité des classes
f Les points clés de chaque thème en mémo rédigé, en schéma et en version audio
pour s’adapter à toutes les formes de mémorisation
f Des pages qui mettent en œuvre l’interdisciplinarité
f En EMC, des activités concrètes et des propositions de projets à poursuivre
en accompagnement personnalisé
k Corrigé
k Manuels numériques enseignant et élève enrichis de£liens vidéo, de cartes
animées, de mémos audio et avec saisie et enregistrement des réponses
Dans la version enseignant : affichage des corrigés en un clic

Passerelles
Histoire-Géographie EMC

Nouvelle
collection

BAC PRO

Des liens vers des vidéos, des cartes animées et des synthèses
audio en accès direct sur www.foucherconnect.fr

2

de

Un ouvrage qui répond parfaitement au nouveau programme dans le cadre
des nouvelles grilles horaires.

Manuel
M. Barlogis, F. Blanchard,
M. Boulanger, A. Couderc,
M. Fekete, D. Le Nuz,
V. Legallicier, A. Morvan,
N. Perrier, G.Ritter

ENVOYÉ
FIN AOÛT

GRATUIT !

f Les thèmes découpés en unités mettent en œuvre :
• un apprentissage méthodologique des capacités ;
• des parcours différenciés (guidés ou vers l’autonomie) ;
• des outils numériques pour dynamiser l’apprentissage (liens vers des vidéos, cartes
animées, synthèses audio) ;
• des entraînements à l’expression écrite et orale ;
• des synthèses visuelles introduites par des questions clés ;
• des évaluations en fin de thème
Des
propositions de travail interdisciplinaire en vue de la réalisation du chef d’œuvre
f
de terminale

k Guide pédagogique
k Manuels numériques enseignant et élève enrichis de£liens vidéo, de cartes
animées et de synthèses audio
Dans la version enseignant : le guide pédagogique

www.editions-foucher.fr

Ressources à télécharger
p Corrigé Les Nouveaux Cahiers
p Guide pédagogique Passerelles

Manuels numériques enseignant

Corrigé / Guide pédagogique
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

PASSERELLES
1736734
9782216153794
1736488
9782216153817

GRATUIT*

14 € / 7 €*

★ 19,50 €

18,00 €

GRATUIT*

9 € / 4,50 €*

7

* Conditions et autres tarifs, voir p. 1 à 5

1735012
9782216153626 ★ 17,00 €
1735258
17,00 €
9782216153640

7

p Voir p. 1 à 5

NOUVEAUX CAHIERS
Ouvrage

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE PRO 2019
MANUEL NUMÉRIQUE ÉLÈVE
GRATUIT*
Tous les corrigés
gratuits en ligne

FOUC_2019_catalogue_LP.indd 13

Spécimens complets feuilletables
sur www.editions-foucher.fr



5€
9€ pour les articles ≤ 20€

 12€ pour les articles > 20€
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PRÉVENTION, SANTÉ, ENVIRONNEMENT

CAP | BAC PRO

Les nouveaux cahiers - PSE

CAP

Mémos audio, QCM interactifs, vidéos, tutoriels et des entraînements
à l’épreuve en accès direct sur www.foucherconnect.fr
La collection de référence entièrement renouvelée pour correspondre aux thèmes
du nouveau programme.
Dans chaque chapitre :
f Des situations de départ attractives : BD, infographie, texte… Pour certains chapitres, une
seconde situation d’entrée est proposée, notamment sous forme de vidéo

Consommable
S. Crosnier, M. Cruçon

ENVOYÉ
FIN AOÛT

Dès publication officielle
des modalités d'examen,
DES ENTRAÎNEMENTS
À L'EPREUVE SERONT
PROPOSÉS VIA
FOUCHERCONNECT

f Un Mémo avec les notions essentielles sous forme de schémas, prolongé par un mémo
rédigé et audio accessible en ligne
f Une méthodologie de résolution de problèmes : analyser la situation, mobiliser des
connaissances, proposer des solutions
f Des documents actualisés et des activités renouvelées
f Une maquette claire et aérée, avec de nombreuses illustrations
k Corrigé
k Manuels numériques enseignant et élève enrichis de«:
Saisie et enregistrement
QCM interactifs
des réponses
Tutos & vidéos méthodologiques
Une 2e situation d’ouverture
Liens vidéo
pour plusieurs chapitres
Liste des sigles et Glossaire
Mémos rédigés & audio
£

£

£

£

£

£

£

Dans la version enseignant : affichage des corrigés en un clic

Les nouveaux cahiers - PSE

BAC PRO

Mémos audio, QCM interactifs, vidéos, tutoriels en accès direct
sur www.foucherconnect.fr
La collection de référence, entièrement renouvelée pour correspondre aux thèmes
du nouveau programme.

2de

Dans chaque chapitre :
f En ouverture, deux situations de la vie sociale ou professionnelle sous forme de texte,
BD, vidéo ou infographie
f De nombreux documents et de grandes illustrations pour « mobiliser les connaissances »
f Le Mémo disponible sous trois formes : texte, audio, schéma
f Une méthodologie de résolution de problèmes
f Une évaluation rapide avec le Testez-vous, et des QCM disponibles également
en version interactive

Consommable
S. Crosnier, M. Cruçon,
M. Guinebretière

ENVOYÉ
MI-JUIN

k Corrigé
k Manuels numériques enseignant et élève enrichis de«:
Saisie et enregistrement
Mémos audio
des réponses
QCM interactifs
Une 2e situation d’ouverture
Liens vidéo
pour tous les chapitres
Liste des sigles et Glossaire
Dans la version enseignant : affichage des corrigés en un clic
£

£

£

£

£

£

GRATUIT !
www.editions-foucher.fr

Ressources à télécharger

CAP
5225234
9782216154982
5225357
9782216155002

Ouvrage

Manuels numériques enseignant

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

p Voir p. 1 à 5

* Conditions et autres tarifs, voir p. 1 à 5

GRATUIT*

17,00 €

13 € / 6,50 €*

★ 16,50 €

16,00 €

GRATUIT*

14 € / 7 €*

7

Corrigé

1737841
9782216153855
1737964
9782216153879

7

p Corrigés

BAC PRO
★ 15,50 €

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE PRO 2019
MANUEL NUMÉRIQUE ÉLÈVE
GRATUIT*

14
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Tous les corrigés
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables
sur www.editions-foucher.fr



5€
9€ pour les articles ≤ 20€

 12€ pour les articles > 20€

16/05/2019 17:55

BAC PRO

ÉCONOMIE - DROIT | ÉCONOMIE - GESTION

Ressources Plus
Économie - Droit

BAC PRO

Des liens vers des vidéos, des synthèses rédigées et des
synthèses audio en accès direct sur www.foucherconnect.fr

2de

15 chapitres pour aborder les notions et capacités économiques et juridiques
du nouveau programme de façon simple et cohérente.

Consommable
A. Bétourné, S. Charreau,
J.-C. Diry, E. Fornoni,
M.-M. Piroche, C. Scarselli

ENVOYÉ
MI-JUIN

f En ouverture de chapitre, une situation illustrée, accompagnée d’une vidéo liée
à un court questionnement
f Tout le contenu du module 1, et les premières capacités des modules 2 et 3 pour
poser les bases dès la 2de
f Des doubles pages de lancement et de conclusion des modules, pour donner du sens
f Des synthèses schématiques, rédigées et audio pour faciliter la mémorisation
f Une page « À vous de jouer » qui tient compte de l’hétérogénéité des classes :
1 exercice ludique et 1 exercice de réflexion, proposant des analyses de documents
chiffrés ou de textes pour s’entraîner à construire une argumentation
f Des pages Méthode centrées sur l’analyse de documents et l’expression écrite
k Manuels numériques enseignant et élève enrichis de£liens vidéo, de
synthèses rédigées, de synthèses audio, de QCM interactifs et avec saisie et
enregistrement des réponses
Dans la version enseignant : affichage des corrigés en un clic

Ressources Plus
Économie - Gestion

BAC PRO

Des liens vers des vidéos et des QCM interactifs en accès direct
sur www.foucherconnect.fr

2de

13 chapitres pour aborder les fondamentaux de l’économie, de la gestion et du droit et
mettre en œuvre le nouveau programme de façon simple et cohérente.
f Des chapitres courts et exploitables sur l’horaire d’Économie-Gestion
f Une approche dynamique des grandes questions du programme, ancrée dans la réalité
professionnelle
f Tous les contenus du Module 1 ainsi que les 4 premières capacités du Module 2
f Une synthèse en schéma et le vocabulaire de chaque chapitre pour mieux mémoriser
les notions
f Des entraînements accompagnés de fiches méthode pour guider l’élève vers l’analyse
de documents chiffrés ou l’exploitation de textes argumentés dès la 2de

Consommable
L. Fages

ENVOYÉ
FIN AOÛT

k Corrigé
k Manuels numériques enseignant et élève enrichis de£liens vidéo, de QCM
interactifs et avec saisie et enregistrement des réponses
Dans la version enseignant : affichage des corrigés en un clic

GRATUIT !
www.editions-foucher.fr

Ressources à télécharger
p Corrigés
p Synthèses rédigées et audio
en Économie-Droit

p Voir p. 1 à 5

Corrigé

EN LIGNE

Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

* Conditions et autres tarifs, voir p. 1 à 5

1738210
9782216153824
1737595
9782216153848

★ 16,00 €

17,00 €

GRATUIT*

14 € / 7 €*

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE PRO 2019
MANUEL NUMÉRIQUE ÉLÈVE
GRATUIT*

Tous les corrigés
gratuits en ligne

FOUC_2019_catalogue_LP.indd 15

ÉCONOMIE-GESTION

★ 17,00 €

7

Manuels numériques enseignant

ÉCONOMIE-DROIT
5225603
9782216155019

Ouvrage

Spécimens complets feuilletables
sur www.editions-foucher.fr



5€
9€ pour les articles ≤ 20€

 12€ pour les articles > 20€
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BAC PRO

MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT

Connexions
La relation client

Nouvelle
collection

BAC PRO

2de«

Des liens vers des vidéos, des fichiers bureautiques, un serious game
en accès direct sur www.foucherconnect.fr
Un ouvrage conforme aux nouveaux référentiels applicables à la rentrée 2019 et conçu
pour mettre en place la 2de Famille des Métiers de la Relation Client.
f Un ouvrage qui rassemble les compétences professionnelles communes aux deux
Bacs Pros (Métiers du commerce et de la vente, Métiers de l’accueil), avec une
thématique phare : l’omnicanal

Consommable
I. Albot, Y. Cottineau,
A. de Brincat, D. Harlé,
G. Hennequin, D. Hude,
D. Joly, D. Lallement,
S. Laplagne, V. Lejamble,
D. Maréchal, J.-V. Monvoisin,
S. Payen, R. Pellizzari,
P. Roche

f Des dossiers basés sur des contextes professionnels variés et réels
f Des activités courtes et des synthèses schématiques pour une approche dynamique
ENVOYÉ
MI-JUIN

f Des fiches métiers et témoignages pour aider à construire le parcours d’orientation
f Des exercices d’application conçus pour se prêter à la co-intervention (français ou
mathématiques)

k Corrigé
k Manuels numériques enseignant et élève enrichis de«:
Saisie et enregistrement des réponses
Liens vidéo
Fichiers bureautiques
Serious game
Dans la version enseignant : affichage des corrigés en un clic
£

£

£

£

SERIOUS
GAME

Serious game en accès libre & gratuit

en accès libre
et gratuit

Avec 5 scénarios de commerce,
vente et accueil, pour plonger
l’élève dans le monde professionnel
de façon ludique et interactive

GRATUIT !
www.editions-foucher.fr

Corrigé à télécharger
Manuel numérique enseignant

6783993
9782216148714
6784116
9782216148738

Ouvrage
Corrigé
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève

* Conditions et autres tarifs, voir p. 1 à 5

★ 21,50 €

GRATUIT*

19,00 €

18 € / 9 €*

7

SPÉCIAL RÉFORME LYCÉE PRO 2019
MANUEL NUMÉRIQUE ÉLÈVE
GRATUIT*

p Voir p. 1 à 5
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Tous les corrigés
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables
sur www.editions-foucher.fr
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NOUVEAUTÉS RÉFORME 2019

CAP & BAC PRO

GRATUIT
Manuel numérique enseignant
Manuel numérique élève :
offre spéciale réforme
jusqu'au 31/12/2019

Bac
Pro

Des scénarios pour une approche professionnelle transversale
des apprentissages.

Des ateliers rédactionnels reliant observation et production pour
les cinq types d’écrits étudiés.

Activités
de gestion
administrative

Des fiches Micro de méthode pas à pas.

Dans
la collection
PixelPro

Des évaluations couvrant l’ensemble des situations abordées.

Des bases de données sous OpenERP, EBP et Odoo pour travailler
en conditions réelles.

Des fiches Micro de méthode pas à pas.

Dans

Études de cas
la collection
MissionsPixelPro (épreuve E2)
& scénarios

Bases de
données

Ateliers
rédactionnels
Fiches Micro

www.editions-foucher.fr

www.editions-foucher.fr

VRAGE
OU

17 3279 1
ISBN 978-2-216-15394-7

17 3316 0
ISBN 978-2-216-15391-6

9 782216 153947

14mm

15391_Couv_ParcoursInteractifs_ActiviteGestionClient_BacPro1re_12mm.indd Toutes les pages

ÉT

L

E

M.-M. Piroche · G. Besson-Chol · A. Bétourné · L. Fages
S. Milius · V. Moussard · V. Saunier · M. Sendre-Haïdar

L

E

ACHAB

D

D

ÉT

Pôles
1, 2, 3 & 4

Des ateliers rédactionnels reliant observation et production pour
les deux types d’écrits étudiés.

couverture : Hung Ho Thanh

Des bases de données sous OpenERP, EBP et Odoo pour travailler
en conditions réelles.

15394_Couv_ParcoursInteractifs_ActiviteGestionAdministrative_BacPro1re_14mm.indd Toutes les pages

re

Des scénarios pour une approche professionnelle transversale
des apprentissages.

Des études de cas préparant à l’épreuve E2.

VRAGE
OU

1

GESTION
ADMINISTRATION

Des missions situées dans un contexte d’entreprise différent pour
chaque chapitre, une synthèse semi-schématique accompagnée
d’une synthèse rédigée en ligne et d’un QCM interactif, des pages
d’applications.

Activités de gestion administrative

à retrouver
dans le catalogue
d’avril

Activités de gestion Clients, fournisseurs

et autres partenaires
Parcours
interactifs

Cet ouvrage propose toutes les ressources nécessaires pour traiter
le pôle 1 du référentiel de Gestion Administration.

Des missions situées dans un contexte d’entreprise différent pour
chaque chapitre, une synthèse semi-schématique accompagnée
d’une synthèse rédigée en ligne et d’un QCM interactif, des pages
d’applications.

couverture : Hung Ho Thanh

Nouveautés
2019

Cet ouvrage propose toutes les ressources nécessaires pour traiter
les 4 pôles du référentiel de Gestion Administration.

Bac Pro 1re

Activités de gestion administrative

Activités de gestion Clients, fournisseurs et autres partenaires

Bac Pro 1re

p Voir p. 1 à 5

ACHAB

9 782216 153916

06/02/2019 16:50

Parcours
interactifs

Bac
Pro

Activités
de gestion

Clients, fournisseurs
et autres partenaires

Missions
& scénarios

Évaluations

Bases de
données

À DÉCOUVRIR

1

re

GESTION
ADMINISTRATION

Feuilletez les spécimens
complets
editions-foucher.fr

Pôle
1

Ateliers
rédactionnels

Testez les manuels numériques
jeteste.fr/foucher

L. Fages
V. Saunier

12mm

06/02/2019 16:50

Pour tout savoir sur la réforme : www.editions-foucher.fr/reforme-lycee-pro

NOUVEAU ! Retrouvez toute l’actualité de la réforme
sur notre page Facebook Foucher Lycée Pro
9759053

www.editions-foucher.fr
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