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À l’heure où le monde change et où les inquiétudes et interrogations se multiplient...

Apprendre prend tout son sens et l’éducation est au coeur des préoccupations.

Parce que transmettre vos connaissances et savoir-faire à vos élèves 
est essentiel pour développer les talents des professionnels de demain,  
nous sommes à vos côtés dans votre mission d’enseignant.

Votre avis  
compte

Nous vous proposons des ouvrages conformes 
aux programmes et qui cherchent constamment 
à s’adapter au niveau des élèves et à vous aider 
à rendre les enseignements attractifs.

Des ouvrages  
de confiance

Des coups 
de pouces

Nous mettons à votre disposition :

Des informations : le nouveau 
Lycée Pro, les nouveaux programmes, 
les modalités d’évaluation. Pour suivre 
l’information essentielle de la réforme.

Des ressources gratuites à 
télécharger : 
• Corrigés / Guides pédagogiques
•  Evaluations, synthèses, 

compléments pédagogiques, …

Inscrivez-vous pour recevoir 
nos newsletters   
 www.editions-foucher.fr

Nous remercions  
tous les enseignants 
qui donnent leurs avis 
sur nos méthodes  
lors de nos nombreuses 
enquêtes.

Car c’est ensemble que nous 
travaillons le mieux pour développer 
les outils de demain

Je souhaite participer à des enquêtes 
3e Prépa-Métiers / CAP / BAC PRO

www.panelhatier.fr

1 -  Des manuels à feuilleter en ligne pour  
une 1re découverte sur editions-foucher.fr

2-  Des manuels numériques à tester pour 
découvrir la navigation au sein du  format 
numérique, les enrichissements accessibles  
en 1 clic, les zones éditables qui permettent  
de saisir les réponses des activités,  
les services d’interaction avec les élèves :  
jeteste.fr/foucher

3-  Des spécimens papier pour tous

f  Nos nouveautés sont systématiquement 
envoyées aux enseignants référencés sur 
gidec.fr, même dans les régions qui ont fait 
le choix du numérique de manière à faciliter 
l’appréhension des choix pédagogiques.

f  Vous n’avez pas reçu votre exemplaire ? 
Demandez-le sur  
editions-foucher.fr/demande-specimen



Une équipe
à vos côtés

Nous sommes disponibles pour une aide sur le numérique  
(offre, accès, formation), des questions ou conseils  
sur nos ouvrages, n’hésitez-pas à contacter notre équipe dédiée !

DÉLÉGUÉS PÉDAGOGIQUES

ESPACE LIBRAIRIE
Un espace numérique pour :
• Découvrir toutes les ressources numériques
•  Bénéficier de formations GRATUITES  

aux outils numériques (vidéoprojecteur, TNI) et 
aux produits numériques (manuel numérique, 
application, ebook…)

Un espace librairie pour :
•  Découvrir, feuilleter les ouvrages papier 

(achat possible sur place en CB)
• Retirer les spécimens des nouveautés 2021

Nos délégués se tiennent à votre disposition  
pour venir  dans vos établissements

SERVICE RELATIONS ENSEIGNANTS
• En France et DOM-TOM  
Éditions Hatier 
BP 60076 
86 501 Montmorillon Cédex

• Hors métropole  
HLI - 11 rue Paul Bert 
92247 Malakoff Cedex 
Tél. 01 55 00 11 00

Informations pratiques :
• 8, rue d’Assas - 75006 PARIS
Ouvert le mercredi de 14h à 18h de mars à octobre  
(fermeture en juillet-août)

•  Exclusivement sur RDV  dphatier@editions-hatier.fr
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> PROFITE DE TES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

TES AVANTAGES NUMÉRIQUES

Carnet de Réussite
Anglais CAP

1812744

à venir

Ce manuel est enrichi 
de ressources numériques en accès direct

www.foucherconnect.fr/1813731

RÉUSSIS TON ENTRÉE DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE AVEC :

Va voir, c’est GRATUIT et ça marche 
même avec ton smartphone

16172_TipTop_English_BacPro_2de_6_5mm.indd   Toutes les pages16172_TipTop_English_BacPro_2de_6_5mm.indd   Toutes les pages 26/02/2021   10:4726/02/2021   10:47

Fr
an

ça
is

TT

TleTBAC
PROTT

Français

•  Méthode 
pour préparer 
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à l’orientation

•  AVEC DES TUTOS 
ANIMÉS

  Accompagnement 

AVEC DES TUTOS 

  Accompagnement 

AVEC DES TUTOS 

foucherconnect..fr
Dans ce manuel, des ressources
en accès direct pour tous
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     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 com-
mandes classe ou en nombre : adressez-vous directement à votre libraire.

>

Les références et tarifs indiqués sont sous réserve de modification. Consultez les offres à jour sur editions-foucher.fr
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Tarifs enseignants

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 articles papier sans étoile
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Connexions La relation client 2de BAC PRO 34
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Connexions Métiers de la vente 1re Tle BAC PRO Option B           35
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Les nouveaux cahiers Biologie Microbiologie 2de 1re Tle BAC PRO 37

Les nouveaux cahiers Animation - Éducation à la santé 2de 1re Tle BAC PRO 38

Les nouveaux cahiers Ergonomie Soins 2de 1re Tle BAC PRO 38

3e PRÉPA-MÉTIERS 

Les nouveaux cahiers SVT 39

Les nouveaux cahiers Mathématiques 39

NEW TIP-TOP English 39

Les nouveaux cahiers Français 40

Les nouveaux cahiers Histoire-Géographie EMC 40

POUR VOS ÉLÈVES

PrépaCAP - Prépabac PRO - Prépabrevet PRO 28

Pass' Foucher 28

Le petit volum' CAP - BAC PRO 28

Le volum' CAP 28

Le Volum’ Bac Pro ASSP 37

DCG DSCG 29

AUTRES ÉDITIONS TOUJOURS DISPONIBLES 39

Je retrouve toute l’actu liée à la réforme sur la page @EditionsFoucher !

Feuilleter les ouvrages

Tester les manuels numériques

Télécharger les corrigés complets et 
des ressources complémentaires

Services réservés aux enseignants sur www.editions-foucher.fr

Commander à des tarifs préférentiels

Pages

Demander un spécimen
www.editions-foucher.fr/demande-specimen

N

GRATUIT !
Le manuel numérique enseignant
Sous réserve d'équiper 100 % de votre classe du manuel élève papier ou numérique

Offre valable sur les titres de la réforme Bac Pro jusqu'au 31/12/2021

Équipez GRATUITEMENT vos élèves en manuels numériques,  
sous réserve d'équiper 100 % de votre classe du manuel papier 

Voir page 6 !
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DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS  
POUR PLUS D'INTERACTIVITÉ !

NUMÉRIQUE 2021 
LES MANUELS NUMÉRIQUES  
POUR VOUS ET VOS ÉLÈVES

TéléchargeablePC/Mac, Tablette et smartphone Sur clé USB

Affichage en grand 
des documents
Au clic sur le visuel 
ou le texte

Impression 
des pages du manuel
Gardez une trace 
du cours ou des activités

Lisibilité optimisée 
sur smartphone

Personnalisation du manuel

Avec la Vue WEB,  
modifiez les documents, 
les textes ou les exercices

Dans la Vue PAGE : écrire une note, 
insérer un lien web, surligner, entourer 
grâce aux outils d’annotation

4 5

DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS  
POUR PLUS D'INTERACTIVITÉ !

NUMÉRIQUE 2021 
LES MANUELS NUMÉRIQUES  
POUR VOUS ET VOS ÉLÈVES

Un accès simple sur ENT  
pour les élèves et les enseignants

Avec ou sans connexion internet Sur votre ENT

ENTENT

Testez 
nos manuels 
numériques
jeteste.fr/foucher

Affichage DYS 
adapté
Fonction proposée  
dans la Vue WEB

Échange enseignant <> élèves 
  L'enseignant peut assigner un devoir  
à la classe entière, à un groupe d'élèves  
ou à un élève en particulier

  L’élève peut envoyer son travail écrit  
ou audio à l’enseignant

  L'enseignant peut faire un retour à l'élève

Zones de saisie intelligentes
  Affichage des réponses de l'élève  
dans la double page

  Outils de saisie adaptés aux consignes

  Affichage du corrigé en 1 clic pour l’enseignant

Lisibilité optimisée 
sur smartphone

En savoir plus sur les fonctionnalités : editions-foucher.fr/manuels-numériques

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

NOUVEAU 

DYS

4 5
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ENSEIGNANTS
DEMANDEZ VOTRE MANUEL NUMÉRIQUE ENSEIGNANT GRATUIT 
sur jeteste.fr/foucherGRATUIT

Offre réservée aux enseignants dont 100% de la classe  
est équipée des manuels élèves papier ou numériques

Offre valable jusqu’au 31.12.2021 et réservée aux ouvrages de la réforme du Bac Pro 

OFFRE ÉLÈVES RENTRÉE 2021

GRATUIT
LES MANUELS NUMÉRIQUES ÉLÈVES SONT GRATUITS  
POUR LES CLASSES ÉQUIPÉES DU LIVRE ÉLÈVE PAPIER

TOUTES LES OFFRES  
ET TARIFS NUMÉRIQUES sur  kiosque-edu.com

RÉGIONS NUMÉRIQUES

Retrouvez les tarifs élèves dans les catalogues  
de votre région

Région Sud : maregionsud.emls.fr

Régions Grand Est et Ile de France : lde.fr

Choisissez votre manuel Foucher et ne vous occupez de rien de plus :  
les manuels numériques enseignants sont livrés gratuitement avec les licences 
élèves. 

Pour les établissements connectés au GAR, le gestionnaire n’a plus qu’à affecter les licences aux enseignants pour permettre 
l’accès au manuel numérique directement depuis l’ENT.

VOS AVANTAGES NUMÉRIQUES

6 76

TOUTES LES OFFRES  
ET TARIFS NUMÉRIQUES sur  kiosque-edu.com

RÉGIONS NUMÉRIQUES

UN SITE AVEC TOUTES LES RESSOURCES  
NUMERIQUES DES MANUELS 

Accès direct et sans inscription 

sur foucherconnect.fr 

•  Un affichage des ressources par manuel et chapitre 

•  la possibilité d’un accès direct à une ressource par saisie du code 
dans le manuel papier ou en 1 clic à partir du manuel numérique

GRATUIT

RESSOURCES FOUCHERCONNECT POUR TOUS

GUIDES PÉDAGOGIQUES ET CORRIGÉS 
À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT !

RESSOURCES RÉSERVÉES AUX ENSEIGNANTS

• Dans le manuel numérique enseignant
• Depuis les fiches articles du site Foucher

LES AUTRES RESSOURCES NUMÉRIQUES

6 7
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UN ACCOMPAGNEMENT  
SUR-MESURE  GRATUIT 

POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE !

Offres Établissement > Commande sur

Licence par élève 1 an 5,00 € (5 licences minimum)

Licence établissement 1 an 350€   250 €*

 Offre Familles  > Commande sur

Licence par élève 1 an 12,00€    9,00€*

MON COACH BESCHERELLE-PRO

Une plateforme innovante  
pour apprendre à mieux s’exprimer 
et améliorer ses écrits.

  4 domaines de compétences : accords, confusions 
courantes, conjugaison, rédaction

  Dans chaque domaine : un test d’évaluation initial, 
suivi de nombreux exercices progressifs, adaptés  
au niveau de l’élève

  Des fiches et des vidéos de cours 

  Un coach pour rester motivé et un tableau de bord 
personnalisé

Disponible sur ENT

PLATEFORME SKILL UP ! 
 ANGLAIS 2DE BAC PRO

Un site d’exercices interactifs en ligne  
pour un entraînement efficace  
et motivant des élèves en anglais

En savoir plus :  
editions-foucher.fr/plateforme-skillup

*En cas d’équipement  
classe en manuels 

>  J’accède à l’offre sur   jeteste.fr/foucher 

GRATUIT
1 an*

SITE D’ESCAPE GAMES WWW.FOUCHERGAME.FR

Un site dédié aux escapes games  
de vos manuels, sur lequel les élèves  
peuvent visionner les vidéos,  
et résoudre les enquêtes qu’ils vont mener. 

Les éléments d’animation des escape games  
pédagogiques sont à la disposition des enseignants  
sur le site foucher   

En savoir plus :  
editions-foucher.fr/fouchergame#Français Bac Pro 

#Maths Bac Pro

GRATUIT

Offre Etablissement : 
1 licence enseignant OFFERTE

pour 10 licences élève achetées
 (limite de 5 licences offertes).

kiosque-edu.com

 kiosque-edu.com/familles

*offre de rentrée jusqu’au 31/10/2021 
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UN ACCOMPAGNEMENT  
SUR-MESURE  GRATUIT 

POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE !

UNE ÉQUIPE À VOTRE SERVICE
Besoin d’informations, d’une démo  
ou d’un atelier de formation personnalisé ?

  Contactez nos délégués pédagogiques 
 dphatier@editions-hatier.fr

Besoin d’aide pour le déploiement  
ou une question technique  
sur votre manuel numérique ?

  Contactez notre équipe technique du KNE 
info@kiosque-edu.com

FAQ

DES TUTOS PAS À PAS
Découvrez notre série de tutoriels  
vidéos pour vous accompagner  
à chaque étape :

  Accès au manuel numérique

  Téléchargement pour une utilisation  
sans connexion

  Copie sur clé USB

  Prise en main

  Utilisation des différentes fonctionnalités

+ UN PADLET DÉDIÉ AU SAV 
Tous les tutos vidéos, fiches pratiques et infos,  
classés par thème.

padlet.com/editionshatier/manuelsnumeriques 

foucherconnect.fr/tutos-numeriques 

RDV sur editions-foucher.fr/contact

Offres Établissement > Commande sur

Licence par élève 1 an 5,00 € (5 licences minimum)

Licence établissement 1 an 350€   250 €*

 Offre Familles  > Commande sur

Licence par élève 1 an 12,00€    9,00€*

*En cas d’équipement  
classe en manuels 

Offre Etablissement : 
1 licence enseignant OFFERTE

pour 10 licences élève achetées
 (limite de 5 licences offertes).

8 9
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Consommable
F. Bascou, J. Herter,  
B. Léonori, S. Ritter,  
B. Sirjean, S. Vitel

NEW TIP-TOP  
English
Une méthode active conçue pour 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 avec :
• 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 » 

f  2 entraînements au CCF : compréhension orale, expression écrite, com-
préhension écrite (conformes au BO 30/08/2019)

ANGLAISCAP | BAC PRO 

CAP

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites

f Flashcards interactives       f Vidéos       f Enregistrements audio

Découvrez le manuel numérique avec zones de saisie  des réponses   
+ dans la version enseignant : affichage du corrigé en 1 clic

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p Corrigés, fichiers audio 

Manuel numérique enseignant
www.jeteste.fr/foucher
p Tester le manuel numérique

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

GRATUIT !

Consommable
B. Leonori, S. Ritter, B. Sirjean

N

CAP - 2de BAC PRO
CARNET DE RÉUSSITE  
Anglais

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites

f Enregistrements audio

Découvrez le manuel numérique avec zones de saisie des réponses    
+ dans la version enseignant : affichage du corrigé en 1 clic

Un outil pour revoir ou acquérir facilement toutes les règles et notions de 
base et réussir son entrée en CAP et en 2de Bac Pro.  

f  Une présentation claire et synthétique des notions d’orthographe, conjugaison, 
grammaire et syntaxe

f  Des exercices variés 

f  De nombreux enregistrements audio pour travailler la prononciation

f  Un récapitulatif des principaux verbes irréguliers et des temps

NEW TIP-TOP CAP

Livre élève 3442783 
9782216157365 ★ 17,50 €

CD Audio New Tip Top CAP 1742149  
9782216135059 45,00 €

Corrigé 3442537  
9782216157389 16,00 €

Manuel numérique élève 8,00 € / 1 an *
*  Conditions, autres tarifs numériques  

et durées : www.editions-foucher.fr

CARNET DE RÉUSSITE
1812744 
9782216161805 ★ 6,90 €

                         -

EN LIGNE

6,00 € / 1 an *

N

3 € si prix ≤ à 8 €, 5€ si > 8€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€
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J. Herter
B. Léonori
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E. Rumburg
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18 1373 1
ISBN 978-2-216-16172-0

METS TOUTES LES CHANCES DE TON CÔTÉ 

> PROFITE DE TES RESSOURCES SUPPLÉMENTAIRES

TES AVANTAGES NUMÉRIQUES

Carnet de Réussite
Anglais CAP

1812744

à venir

Ce manuel est enrichi 
de ressources numériques en accès direct

www.foucherconnect.fr/1813731

RÉUSSIS TON ENTRÉE DANS LA VOIE PROFESSIONNELLE AVEC :

Va voir, c’est GRATUIT et ça marche 
même avec ton smartphone

16172_TipTop_English_BacPro_2de_6_5mm.indd   Toutes les pages16172_TipTop_English_BacPro_2de_6_5mm.indd   Toutes les pages 26/02/2021   10:4726/02/2021   10:47

N

BAC PRO
PRO TIP-TOP 
English
Une nouvelle collection de manuels consommables pour mettre en œuvre 
le programme et répondre aux modalités d’examen 2022 en s’appuyant 
sur les points forts de la collection Tip Top.

f  Des thèmes de la vie professionnelle et de la vie culturelle anglo-saxonne

f  Les nouveaux descripteurs pour une étude approfondie de la langue

f Des capsules vidéo pour travailler le lexique en classe inversée

f  Un questionnement différencié pour s’adapter à l’hétérogénéité des 
classes

f  Dans chaque unité, des pages « Accompagnement personnalisé » pour 
renforcer l’acquisition d’une méthodologie

f  Des pages pour se préparer au CCF

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

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

Ces manuels sont enrichis de ressources numériques gratuites

f Vidéos  f Exercices interactifs  f Audios

Découvrez les manuels numériques avec zones de saisie des réponses 

+ dans la version enseignant : l’affichage du corrigé en 1 clic

1re 

Tle

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p Corrigés, scripts audio et vidéo et 
fichiers audio

Manuel numérique enseignant  

www.jeteste.fr/foucher
p Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

Manuels numériques élèves  
p  Gratuits si 100% de la classe est équipée 

du livre élève papier*

GRATUIT !

ANGLAISBAC PRO

2de 

Nouveau Bac Pro

Nouveau Bac Pro

PRO TIP-TOP 2de PRO TIP-TOP  1re/Tle

Livre élève 1813731 
9782216161720 ★ 18,00 € 4362690  

9782216158836 ★  19,00 €

Corrigé EN LIGNE EN LIGNE

CD audio 1831851  
9782216140169 60,00 € 4367983  

9782216135189  60,00 €

Manuel numérique  
élève 9,00 € /1 an * 9,00 € /1 an *

*  Conditions, autres tarifs numériques  
et durées : www.editions-foucher.fr

N



- ANGLAISBAC PRO



 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

NEW TIP TOP
English
Dans chaque unité :
f  Une entrée ludique par une activité et une vidéo

f  3 pages de courtes activités (supports audio et écrits) pour préparer la tâche finale

f  1 page Video Time pour exploiter une vidéo authentique

f  2 CCF Prep pour une préparation aux 3 parties de l’évaluation orale en CCF

f  Des exercices interactifs pour travailler de façon différenciée

BAC PRO

2de

Consommables
SECONDE
F. Bascou, B. Leonori,  
S. Ritter, B. Sirjean, S. Vitel

PREMIÈRE + TERMINALE
A. Billaud, M.-T. Kowalczyk,  
B. Léonori, S. Ritter, S. Vitel

1re 

Tle

NEW TIP-TOP 2de  NEW TIP-TOP 1re/Tle

Livre élève 6779686  
9782216148448 ★★ 17,80 € 1000258  

9782216145423 ★★ 20,10 €

Corrigé EN LIGNE EN LIGNE

Clé USB Skill Up /  
CD audio New Tip Top

6790148  
9782216134755 47,95 € 8999912  

9782216145430 65,50 €

Manuel numérique  
élève 14,00 € /1 an * 8,00 € /1 an *

*  Conditions, autres tarifs numériques  
et durées : www.editions-foucher.fr

Ancien programme

Skill Up! 2de

1735750  
9782216153701 ★ 19,00 €

1735504  
9782216153725 18,00 €

1742395  
9782216135073 55,00 €

9,00 € / 1 an *

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

Skill Up!
f  Des thèmes de la vie culturelle anglo-saxonne et de la vie professionnelle

f  Les nouveaux descripteurs intégrant la médiation pour un travail approfondi 
de la langue

f  Un questionnement qui met en œuvre la différenciation

f   Des vidéos pour travailler en classe inversée

f   Des ressources audio en accès direct pour les élèves

f   Des flashcards interactives pour mémoriser le vocabulaire de façon  
autonome

2de

BAC PRO

Nouveau Bac Pro

Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites 

f Vidéos  f Exercices interactifs  f Enregistrements audio

Découvrez le manuel numérique  
+ dans la version enseignant : le corrigé

Découvrez la plateforme d'entraînement numérique - voir p. 8 

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

www.reussirenlangues.fr/skillup2de

+ Plateforme d'entraînement

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p  Corrigés, scripts audio et vidéo et autres 

ressources 

Manuel numérique enseignant 
Démo sur www.jeteste.fr/foucher
p  Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

Manuels numériques élèves Skill Up ! 
p  Gratuits si 100% de la classe est équipée 

du livre élève papier*

GRATUIT !

12
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¡Actúa! Espagnol 2de

Ce manuel conforme à la réforme du Lycée Pro reprend les bases du 
collège pour emmener progressivement les élèves vers le niveau A2+  

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

f  Des séquences variées et des documents authentiques pour aborder la culture 
hispanophone, le monde professionnel et la vie quotidienne 

f  Des activités différenciées pour s’adapter à l’hétérogénéité des classes

2de

BAC PRO

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

2de

SECONDE
A. Creux-Tiouiri, P. Fayet,  
H. Goncalves Martins, A. Pereira,  
S. Piederrière-Lemonnier, R. Prieto  

BAC PRO

PREMIÈRE + TERMINALE
A. Creux-Tiouiri, P. Fayet,  
H. Goncalves Martins,  
S. Piederrière-Lemonnier,  
A. Pereira, R. Prieto, C. Vernot

1re

Tle

TIP-TOP Español 1re-Tle

NUEVO TIP-TOP Español 2de

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p Corrigés  

Manuel numérique enseignant
www.jeteste.fr/foucher
p Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant *

Manuels numériques élèves ¡Actua! 
p  Gratuits si 100% de la classe est équipée 

du livre élève papier*

GRATUIT !

f  Une préparation complète à l'évaluation en CCF

f  Un grand choix de supports adaptés aux besoins et au niveau des élèves

f  Une approche actionnelle avec des tâches et un projet dans chaque unité

f  Des fiches video + leur exploitation

f  Des pages Cultura Viva pour enrichir la culture des élèves

Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites 

Découvrez le manuel numérique  
+ dans la version enseignant : le corrigé

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

f Jeux sérieux
f Flashcards

f Vidéos 
f Enregistrements audio

Le manuel NUEVO TIP TOP 2de est enrichi de ressources numériques gratuites 

Découvrez les manuels numériques avec zones de saisie des réponses   
+ dans les versions enseignant : affichage du corrigé en 1 clic

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

f Enregistrements audio
 

f Exercices interactifs f Vidéos 

¡Actúa! 2de 2de Nuevo TIP-TOP 1re Tle TIP-TOP

Livre élève 1737103  
9782216153763 ★ 18,00 € 6779932

9782216148479 ★ 20,30 € 7989038  
9782216130764 ★ 22,90 €

Corrigé 1736857  
9782216153770     18,00 € EN LIGNE 8000149  

9782216130771  14,00 €

Clé USB Actua / CD audio 
TIP-TOP

1742272  
9782216135066     55,00 € 6790025  

9782216134748      47,90 € 8011260  
9782216130788   49,50 €

Manuel numérique élève 9,00 € / 1 an * 17,00 € / 1 an * 19,00 € / 1 an *

*  Conditions, autres tarifs numériques  
et durées : www.editions-foucher.fr

Ancien programme



 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

Nouveau Bac Pro

ESPAGNOLBAC PRO
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 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

BAC PRO HISTOIRE | GÉOGRAPHIE | EMC

Des ouvrages consommables clairs et accessibles pour tous les élèves, qui 
mettent en œuvre le nouveau programme. En Histoire et en Géographie, 
chaque thème est développé en trois études qui cernent les enjeux et les 
contenus du programme. 

f  De nombreux documents et enrichissements numériques associés

f Des parcours différenciés, qui prennent en compte l'hétérogénéité des classes

f  Les points clés 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 situations concrètes et des propositions de projets

Zoom sur la nouveauté de Tle : 
- 3 pages d'évaluation par thème pour s'entraîner à une situation d'examen.
- Une approche détaillée des capacités dans les 6 thèmes.
- Mise en valeur des acteurs et des repères du programme.
- 2 sujets complets pour préparer le Bac.

BAC PRO
Les nouveaux cahiers 
Histoire-Géographie EMC

2de

Consommable
O. Apollon, A. Bertrand  
D. Butzbach, S. Dumont,  
C. Escartin, R. Lahire,  
J. Mouillet, S. Philippi

1re 

Consommable
O. Apollon, C. Escartin,  
D. Butzbach, E. Dubus,  
R. Lahire, A.Bertrand,  
J. Mouillet, S. Philippi

2de 1re Tle

Livre élève 1735012  
9782216153626 ★18,00 € 3444013  

9782216157648 ★18,00 € 1811265  
9782216161928 ★18,50 €

Corrigé 1735258  
9782216153640 17,00 € 3443767  

9782216157662 18,00 € 1811115  
9782216161942 18,00 €

Manuel numérique  
élève 14,00 € / 1 an * 12,00 € / 1 an *  12,00 € / 1 an*

*  Conditions, autres tarifs numériques  
et durées : www.editions-foucher.fr

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p Corrigés  

Manuel numérique enseignant  
www.jeteste.fr/foucher
p Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

Manuels numériques élèves  
p  Gratuits si 100% de la classe est équipée 

du livre élève papier*

GRATUIT !

Ces manuels sont enrichis de ressources numériques gratuites

f Vidéos  f Audios  f Cartes animées   f Mémos audio

Découvrez les manuels numériques avec zones de saisie des réponses   
+ dans les versions enseignant : affichage du corrigé en 1 clic

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

N

Tle 

Consommable
O. Apollon, C. Escartin,  
D. Butzbach, S. Dumont,  
R. Lahire, A. Bertrand,  
J. Mouillet, S. Philippi

N

Nouveau Bac Pro

Nouveau Bac Pro

Nouveau Bac Pro
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 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

HISTOIRE | GÉOGRAPHIE | EMCBAC PRO

BAC PRO
Des manuels attractifs et innovants qui répondent parfaitement au 
nouveau programme dans le cadre des nouvelles grilles horaires.

f   Un apprentissage méthodologique des capacités

f   Des parcours différenciés (guidés ou vers l’autonomie)

f   Des ressources numériques pour dynamiser l’apprentissage (liens vers des 
vidéos, cartes animées, synthèses audio)

f   Des entraînements à l’expression écrite et orale

f   Des synthèses rédigées et visuelles 

f   Des évaluations en fin de thème

f  Des propositions de travail interdisciplinaire en vue de la réalisation du chef-
d’œuvre 

Zoom sur la nouveauté de Tle : 
-  Des activités interactives pour favoriser le travail à distance : vidéos associées à un 

quizz, pdf interactifs et Genially.
- 4 sujets d’examen pour s’entraîner sur tous les thèmes du programme.

Passerelles  
Histoire-Géographie EMC

2de

Manuel
M. Barlogis, A. Baron, 
F. Blanchard, M. Boulanger, 
A. Couderc, M. Fekete,  
D. Le Nuz, V. Legallicier,  
A. Morvan, G.Ritter, 
L. Welyky

1re
BAC
PRO

H
is

to
ire
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Histoire
Géographie
EMC

•  Mise en œuvre 
des capacités

•  Parcours 
différenciés

•  Accompagnement 
personnalisé

•  LE NUMÉRIQUE

15761_Couv_passerelles_HistoireGeoEMC_BacPro_2de_6_9mm.indd   3 03/03/2020   15:32

1re 

Manuel
A. Couderc, S. Albert,  
L. Welykyj, A. Baron,  
V. Legallicier, D. Le Nuz,  
G. Ritter, A. Morvan,  
M. Boulanger, M. Fekete,  
F. Blanchard, M. Barlogis

Ces manuels sont enrichis de ressources numériques gratuites

 f Vidéos   f Quiz   f Fiches d’activité interactives

 f Cartes animées    f Synthèses audio    f Geniallys

Découvrez les manuels numériques  
+ dans les versions enseignant : le corrigé

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p Guides pédagogiques  

Manuel numérique enseignant  
www.jeteste.fr/foucher
p Tester les manuels numériques
p  Demander votre manuel numérique 

enseignant*

Manuels numériques élèves  
p  Gratuits si 100% de la classe est équipée 

du livre élève papier*

GRATUIT !

2de 1re Tle

Livre élève 1736734  
9782216153794 ★21,50 € 3444382  

9782216157617 ★22,00 € 1812373  
9782216161829 ★22,50 €

Guide pédagogique 1736488  
9782216153817 18,00 € 3444136  

9782216157631 19,00 € 1812497  
9782216161843 19,00 €

Manuel numérique  
élève 9,00 € / 1 an * 12,00 € / 1 an *  12,00 € / 1 an*

*  Conditions, autres tarifs numériques  
et durées : www.editions-foucher.fr
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Histoire
Géographie
EMC

•  4 sujets pour 
préparer l’examen

•  Parcours 
différenciés

•  Accompagnement 
personnalisé

•  LE
NUMÉRIQUE
LE
NUMÉRIQUE foucherconnect..fr

Dans ce manuel, des ressources
en accès direct pour tous

16182_Couv_passerelles_HistoireGeoEMC_BacPro_Tle_7mm.indd   316182_Couv_passerelles_HistoireGeoEMC_BacPro_Tle_7mm.indd   3 08/03/2021   17:0308/03/2021   17:03

Tle 

Manuel
A. Couderc, V. Legallicier,  
D. Le Nuz, G. Ritter, A. Morvan, 
M. Boulanger, M. Fekete,  
F. Blanchard, M. Barlogis,  
S. Albert, A. Baron, L. Welykyj

N

Nouveau Bac Pro

Nouveau Bac Pro

Nouveau Bac Pro
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 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

HISTOIRE | GÉOGRAPHIE | EMCCAP

CAP
Les nouveaux cahiers 
Histoire-Géographie EMC

Consommable
O. Apollon, C. Escartin,  
A. Bertrand, F. Seuzaret,  
R. Lahire, D. Butzbach,  
E. Dubus, S. Dumont,  
S. Philippi

Un ouvrage consommable clair et accessible pour tous les apprenants, qui 
permet de traiter le programme dans le cadre de l’horaire officiel. 

f  En Histoire et en Géographie, une entrée dans le thème par une problématique 
qui cerne les enjeux et les contenus du programme

f  Pour chaque thème, un entraînement à l’oral de CCF : analyse et mise en pers-
pective d’un document (Conforme au BO 30/08/2019)

f  Une place importante faite aux documents, associés à de nombreux enrichisse-
ments numériques (vidéos, cartes animées)

f  Des parcours différenciés, pour répondre à l'hétérogénéité des classes

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 situations concrètes et des propositions de projets à poursuivre 
durant les heures d'accompagnement personnalisé

Histoire-géographie EMC CAP

Livre élève 3441430  
9782216157334 ★     17,50 €

Corrigé 3441553  
9782216157358     16,00 €

Manuel numérique élève 8,00 € / 1 an *
*  Conditions, autres tarifs numériques  

et durées : www.editions-foucher.fr

Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites

f Vidéos       f Mémos audio       f Cartes animées

Découvrez le manuel numérique avec zones de saisie  des réponses   
+ dans la version enseignant : affichage du corrigé en 1 clic

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p Corrigé  

Manuel numérique enseignant  
www.jeteste.fr/foucher
p Tester le manuel numérique

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

GRATUIT !
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Les nouveaux cahiers  
FrançaisCAP

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

FRANÇAISCAP | BAC PRO

Un ouvrage consommable vivant et accessible pour mettre en œuvre le 
programme de français. 

f  12 projets mêlant lecture et expression,  enrichis d’activités pour  
l’accompagnement personnalisé

f  3 entraînements à l’écriture longue du CCF

f  20 pages d’entraînement au CCF oral et écrit et à l’épreuve ponctuelle

f  Des documents textuels et visuels variés, adaptés aux élèves de la voie profes-
sionnelle

f  15 séances innovantes pour construire la co-intervention entre enseignants

f  16 fiches Consolidation pour bien travailler la langue (observation des faits de 
langue, mémo, exercices d’entraînements variés)

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites

f Vidéos   

Découvrez le manuel numérique avec zones de saisie  des réponses   
+ dans la version enseignant : affichage du corrigé en 1 clic



 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p Corrigés  

Manuel numérique enseignant  
Démo sur www.jeteste.fr/foucher
p Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

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  Des flashcards (à imprimer ou en version interactive) pour vérifier  
l'acquisition des connaissances

Carnet de réussite  
Français

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

Français CAP Carnet de réussite

Livre élève 3442414  
9782216157396 ★ 17,50 € 1735996  

9782216153688 ★ 5,90 €

Corrigé/guide pédagogique 3441307  
9782216157419 16,00 € EN LIGNE

Manuel numérique élève 8,00 € / 1 an * 5,00 € / 1 an*
*  Conditions, autres tarifs numériques  

et durées : www.editions-foucher.fr

CAP - 2de BAC PRO

www.jeteste.fr/foucher

Découvrez le manuel numérique avec zones de saisie  des réponses   
+ dans la version enseignant : affichage du corrigé en 1 clic
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 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

FRANÇAISBAC PRO

BAC PRO
Passerelles 
Français
Conformes aux nouveaux programmes 2019-2020, les manuels de la 
collection Passerelles sont attractifs et innovants.  

f  Des séquences qui mêlent la lecture de textes littéraires et l’expression écrite et orale

f  Des parcours différenciés pour s’adapter à la pluralité des publics et étudier la langue 
dans le cadre des heures d'accompagnement personnalisé et de consolidation

f Des schémas méthodologiques pour apprendre à mieux rédiger

f  Des projets développant la co-intervention entre les enseignants à travers les trois 
approches du programme : « Lire, Dire et Écrire le métier »

f  Des escape games pédagogiques pour associer jeu et apprentissage

Zoom sur la 1re :

f  Des doubles pages « En écho » regroupant des textes et documents pour enrichir en 
amont ou en aval les grandes notions du programme

f  Des pages « Pour le plaisir de lire/découvrir et de débattre » pour élargir sa culture 
et construire le débat en classe

Zoom sur la nouveauté de Tle :

f Des pages Méthode Bac pour se préparer à l’épreuve + 9 tutoriels vidéo

f 3 sujets d’examen, dont 2 sur le programme limitatif

f  Des pages « accompagnement à l'orientation » pour se projeter dans l’après-bac : 
insertion professionnelle ou poursuite d’études

f Un exemple d’intervention en français pour réaliser le chef-d’œuvre 

f  Un atelier pour le plaisir de philosopher

www.fouchergame.fr

Les manuels Passerelles sont enrichis de ressources numériques gratuites

f Audios    fVidéos    fTutoriels Bac en Tle    
f Dossier spécial programme limitatif 

Découvrez les manuels numériques
Inclus en Tle : le dossier spécial programme limitatif

+ dans les versions enseignant : le corrigé

Le site pour jouer les escape games pédagogiques (voir p. 7)

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p  Guides pédagogiques et ressources 

pour les escape games

Manuel numérique enseignant
Démo sur www.jeteste.fr/foucher
p  Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

Manuels numériques élèves
p  Gratuits si 100% de la classe est équipée 

du livre élève papier*

GRATUIT !

1re

2de

Tle

Manuel
M. Sendre-Haïdar,  
F. Abjean, S. Benistant,  
B. Girard, C. Le Borgne,  
M. Cremaschi, F. Seuzaret, 
F. Guittard

N

Nouveau Bac Pro

Nouveau Bac Pro

Nouveau Bac Pro

Passerelles 2de Passerelles 1re

Livre élève 1737472  
9782216153732 ★ 21,10 € 3443521  

9782216157495 ★ 21,10 €

Guide pédagogique 1737226  
9782216153756 18,00 € 3443644  

9782216157518 19,00 €

Manuel numérique élève 9,00 € / 1 an * 9,00 € / 1 an *

Passerelles Tle

1811634  
9782216161898 ★ 21,10 €

1811511  
9782216161904 ★ 19,00 €

9,00 € / 1 an *

N

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

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

*  Conditions, autres tarifs numériques  
et durées : www.editions-foucher.fr

f  Dossier spécial programme limitatif  « Le jeu : futilité, 
nécessité »  avec  : 
-  une séquence complète Parcours de lecture consacrée 

à l’œuvre Le joueur d'échecs de S. Zweig
- un sujet Bac dédié

Dossier actualisé 
tous les 2 ans
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Cahier de français  
Programme limitatifTle

Consommable
M. Sendre-Haïdar,  
F. Seuzaret, B. Girard,  
F. Abjean, 

Le jeu : futilité, nécessité

4   séquences avec des textes  
et documents de la bibliographie

2   sujets de bac pro

UTILISABLE EN COMPLÉMENT DE TOUT MANUEL !

Tle
BAC 
PRO

Programme 

limitatif 

2021-2023

Spécial BAC

Cahier de francais.indd   1Cahier de francais.indd   1 11/03/2021   18:1511/03/2021   18:15

FRANÇAISBAC PRO

Un ouvrage consommable pour couvrir le thème du programme limitatif 
de français en terminale Bac Pro qui change tous les deux ans.
Thème 2021-2023 : « Le jeu : futilité, nécessité »

f  De nombreux textes et supports iconographiques tirés de la bibliographie du pro-
gramme pour traiter le thème du jeu et nourrir les problématiques.

f  4 séquences réunissant Lecture et Expression :  
- 2 groupements de textes  
-  2 parcours de lecture (Corniche Kennedy de Maylis de Kerangal, Zéropolis de 

Bruce Bégout).

f  Des encadrés notionnels et des bilans pour faire le point sur les mots-clés du 
programme.

f  2 sujets de Bac Pro, avec des conseils méthodologiques.



 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p Corrigés  

Manuel numérique enseignant  
Démo sur www.jeteste.fr/foucher
p Tester le manuel numérique

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

Manuels numériques élèves
p  Gratuits si 100% de la classe est équipée 

du livre élève papier*

GRATUIT !

Cahier Tle

Livre élève 1811880  
9782216161874 ★ 9,50 €

Corrigé/guide pédagogique EN LIGNE

Manuel numérique élève 8,00 € / 1 an *
*  Conditions, autres tarifs numériques  

et durées : www.editions-foucher.fr

N

Nouveau Bac Pro

Ce cahier Passerelles est enrichi de ressources numériques : 

fVidéos     

Découvrez le manuel numérique avec zones de saisie des réponses  
+ dans la version enseignant : le corrigé

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

N

Cahier dédié  
au programme 
limitatif 
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Cet ouvrage de la collection Carnet de réussite permet de revoir ou 
d’acquérir facilement tous les savoirs et les méthodes de base des pro-
grammes de CAP et de 2de Bac Pro. 

Sa structure reprend les différentes parties des programmes : Électricité, 
Mécanique, Chimie, Acoustique, Thermique, Optique.

f  Chaque fiche propose l’essentiel des savoirs et des entraînements et 
aborde aussi bien la partie théorique qu’expérimentale des programmes

f  Des exercices d'application simples avec le plus souvent possible une 
dimension expérimentale

f  La sécurité est traitée dans les parties concernées

f  Des fiches Méthode complètent l’ensemble : grandeurs, unités, conver-
sions, transformations de formules

Consommable
Isabelle Baudet, Hervé Gabillot,  
Nicolas Aubert, Christophe James, 
Vincent Jaouen

Carnet de réussite  
Physique-ChimieCAP - 2de BAC PRO

MATHÉMATIQUES – SCIENCESCAP | BAC PRO

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

Découvrez ces manuels numériques avec zones de saisie des réponses 

+ dans la version enseignant : l’affichage du corrigé en 1 clic

www.jeteste.fr/foucher
Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p Corrigés  

Manuel numérique enseignant 
Démo sur www.jeteste.fr/foucher
p Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant* 

GRATUIT !

Physique-Chimie Maths

Livre élève 4586330 
9782216158959 ★ 5,90 € 1735381  

9782216153602 ★ 5,90 €

Corrigé EN LIGNE EN LIGNE

Manuel numérique élève 5,00 € / 1 an* 5,00 € / 1 an*
*  Conditions, autres tarifs numériques  

et durées : www.editions-foucher.fr

Maths 
Ce carnet présente l’essentiel des notions à maîtriser à l’issue du collège 
pour réussir son entrée dans la voie professionnelle.  

Utile en accompagnement personnalisé ou en consolidation, notamment 
à l’issue des tests de positionnement en début de 1re année de CAP ou de 2de 

Bac Pro. 

f  Des rappels, du vocabulaire et des méthodes indispensables à maîtriser 

f Des exercices variés pour personnaliser l’accompagnement des élèves 

f  Un jeu de questions flash en fin d’ouvrage

CAP - 2de BAC PRO
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Deux ouvrages consommables adaptés au niveau des élèves de CAP pour 
mettre en œuvre tout le programme et s’entraîner en vue du CCF.

f  Des activités qui s’appuient sur des situations concrètes, avec un rapide 
bilan illustré d’un exemple

f  Des tutoriels vidéo pour l’utilisation des calculatrices, des logiciels Excel 
et GeoGebra

f  De très nombreux exercices différenciés, classés selon les objectifs du 
programme

f  Des pages pour l’accompagnement personnalisé et la consolidation 
avec des approches variées adaptées à l’hétérogénéité des classes

f  Des entraînements fréquents aux automatismes et aux calculs numériques

f  L’approche algorithmique est mise en œuvre régulièrement avec l’utilisa-
tion de Scratch

f  Une évaluation par chapitre avec sa grille de compétences téléchargeable

En fin d’ouvrage

f Tous les automatismes : techniques et entraînements

f Les capacités de calcul numérique : méthode, exemple et entraînement

f  Des pages de jeux pour aborder les bases du programme de manière 
ludique 

f 6 fiches pour acquérir les bases du logiciel Scratch

Consommables
Fabien Auchère, Laurent Breitbach, 
Denise Laurent, Isabelle Baudet,  
Ludivine Druel-Lefebvre, Hervé Gabillot, 
Marie-Pierre Bouteiller, Mirana Ballans

CAP
Les nouveaux cahiers  
Maths

GROUPEMENT 1

GROUPEMENT 2

MATHÉMATIQUESCAP 

www.jeteste.fr/foucher

Ces manuels sont enrichis de ressources numériques gratuites

f 10 tutos vidéo pour les calculatrices Casio et TI

f Tableur GeoGebra

f Fichiers TICE et Scratch

Découvrez les manuels numériques avec zones de saisie des réponses   
+ dans les versions enseignant : affichage du corrigé en 1 clic

www.foucherconnect.fr

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p Corrigés et fichiers TICE corrigés  

Manuel numérique enseignant 
www.jeteste.fr/foucher
p Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant* 

GRATUIT !

GROUPEMENT 1 GROUPEMENT 2

Livre élève 3442168  
9782216157426 ★ 17,50 € 3441922  

9782216157440 ★ 17,50 €

Corrigé EN LIGNE EN LIGNE

Manuel numérique élève 8,00 € / 2 ans* 8,00 € / 2 ans*
*  Conditions, autres tarifs numériques  

et durées : www.editions-foucher.fr
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BAC PRO
Les nouveaux cahiers  
Maths

2de

MATHÉMATIQUESBAC PRO

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p Corrigés  

Manuel numérique enseignant 
www.jeteste.fr/foucher
p Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

Manuels numériques élèves 
p  Gratuits si 100% de la classe est équipée 

du livre élève papier*

GRATUIT !

N

Nouveaux cahiers 2de Automatismes 2de

Livre élève 1810865  
9782216161690 ★ 17,50 € 1812126  

9782216161850 ★ 5,90 €

Corrigé 1813977  
9782216161713  17,00 € EN LIGNE

Manuel numérique élève 13,00 € / 1 an* 5,00 € / 1 an*
*  Conditions, autres tarifs numériques  

et durées : www.editions-foucher.fr

N N

Nouveau Bac Pro

Carnet d'automatismes  
Maths

Un nouveau consommable adapté à la diversité des élèves. 

f  Des activités courtes, basées sur des situations concrètes variées, trai-
tant toutes les compétences et capacités attendues

f  Dans chaque chapitre, une activité d’algorithmique et de programmation 
combinant langage naturel, visuel et Python

f  Des exercices et problèmes variés, des rituels pour les automatismes

f  Des pages pour l’accompagnement personnalisé et la consolidation

f  Des évaluations pour se préparer progressivement au CCF

f Les notions de vocabulaire ensembliste et logique

f  Des entraînements avec méthode pour chaque automatisme du programme

f  Un chapitre spécifique « Calculs commerciaux et financiers » pour les 
élèves du groupement C

Nouveau Bac Pro

Consommable
I. Baudet, D. Laurent, L. Druel-Lefebvre

N

BAC PRO

2de

www.jeteste.fr/foucher

Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites :

Découvrez le manuel numérique avec zones de saisie des réponses  
+ dans la version enseignant : l’affichage du corrigé en 1 clic

www.foucherconnect.fr

f  Des tutos vidéo : tableur, 
GeoGebra, calculatrices 

f  Fichiers TICE, Scratch et Python 

f  Accès à la plateforme en ligne Python

Un carnet pour travailler régulièrement et efficacement les automatismes. 

f  Pour chaque automatisme, une double page avec  des exercices progressifs, un 
défi en temps limité et des rappels de notions et méthodes

f  Des outils pour s'auto-évaluer et suivre ses progrès

f  Le rappel des notions de base incontournables

f  Des flashcards pour s’entraîner de façon ludique et motivante

www.jeteste.fr/foucher
                              f  Flashcards interactives            f  Tableau de bord élève

Découvrez le manuel numérique avec zones de saisie des réponses   
+ dans la version enseignant : l’affichage du corrigé en 1 clic

www.foucherconnect.fr

Consommable
D. Laurent, M. Ballans, L. Breitbach,  
I. Baudet, L. Druel-Lefebvre, H. Gabillot, 
M.-P. Bouteiller

3 € si prix ≤ à 8 €, 5€ si > 8€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€
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BAC PRO MATHÉMATIQUES

BAC PRO
Modulo  
Maths
Ces manuels proposent tous les outils nécessaires pour mettre en 
œuvre les nouveaux programmes dans l’horaire imparti, en intégrant 
l'accompagnement personnalisé et la co-intervention. 

f  Des séances brèves (activité, cours, applications) ciblées sur des capacités  
précises, pour progresser librement 

f  Un apprentissage de l'algorithmique et de la programmation, des activités  
avec Python

f  Des pages dédiées à l'accompagnement personnalisé et à la consolidation

f  Des suggestions d'activités pour la co-intervention

f  Une présentation du vocabulaire ensembliste et logique et des questions spéci-
fiques dans les double-pages d'exercices et problèmes

f  Des escape games pédagogiques pour associer jeu et apprentissage

Zoom sur les manuels de 1re et Tle

f  Une plateforme d'utilisation en ligne de Python en partenariat avec Vitta Science

f  32 tutoriels vidéo pour utiliser les calculatrices TI et Casio, le tableur et GeoGebra

f  10 pages spécifiques pour travailler les automatismes (méthodes et exemples)

f  3 entraînements vers l’examen 

f  En Tle, tout le programme complémentaire pour la poursuite d'études

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p  Guides pédagogiques, fichiers TICE 

corrigés et ressources pour les escape 
games

Manuel numérique enseignant 
www.jeteste.fr/foucher
p  Tester les manuels numériques
p  Demander votre manuel numérique 

enseignant*

Manuels numériques élèves 
p  Gratuits si 100% de la classe est équipée 

du livre élève papier* 

GRATUIT !

D. Laurent, L. Druel-Lefebvre, 
L. Breitbach, F. Auchère,  
H. Gabillot, M. Bouteiller,  
S. Bouyanzer, L. Daverton,  
A. Lou, L. Selle

2de

1re

Modulo 2de Modulo 1re AB Modulo 1re C

Livre élève 1736365  
9782216153657 ★ 19,50 € 3444878 

9782216157556 ★ 21,10 € 3444632 
9782216157587 ★ 21,10 €

Corrigé 1736119  
9782216153671 18,00 € 3445001 

9782216157570 18,00 € 3444755 
9782216157600         18,00 €

Manuel numérique élève 9,00 € / 1 an* 9,00 € / 1 an* 9,00 € / 1 an*

www.jeteste.fr/foucher

Ces manuels papier sont enrichis de ressources numériques gratuites

Découvrez les manuels numériques  
+ dans les versions enseignant : le corrigé et les fichiers TICE corrigés

Le site pour jouer les escape games pédagogiques (voir p. 7)

www.foucherconnect.fr

www.fouchergame.fr

f  Des tutos vidéo : tableur, 
GeoGebra, calculatrices 

f Fichiers TICE (en particulier Python)

f  Accès à la plateforme en ligne Python

Tle 

N

Nouveau Bac Pro

Nouveau Bac Pro

Nouveau Bac Pro

N

Modulo Tle AB Modulo Tle C

Livre élève 1813238  
9782216161744 ★ 21,50 € 1812868 

9782216161775 ★ 21,50 €

Guide pédagogique 1813485  
9782216161768 18,00 € 1812991 

9782216161799 18,00 €

Manuel numérique élève 9,00 € / 1 an* 9,00 € / 1 an*
*  Conditions, autres tarifs numériques  

et durées : www.editions-foucher.fr

N N

Manuel AB
Manuel C

Manuel AB
Manuel C
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CAP PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT

La collection de référence en PSE. 

f  Des situations de départ  attractives : texte, BD, infographie. Pour certains 
chapitres, une seconde situation d’entrée est proposée, notamment sous 
forme de vidéo

f  Un Mémo avec les notions essentielles sous forme de schémas, prolongé par 
un mémo rédigé et un mémo audio accessibles en ligne

f  Une méthodologie de résolution de problèmes : analyser la situation, mobili-
ser des connaissances, proposer des solutions

f  Des documents actualisés et des activités renouvelées

f  Une maquette claire et aérée, avec de nombreuses illustrations

f 3 exemples de sujets pour s’entraîner au CCF.

Consommable
S. Crosnier, M. Cruçon

CAP
Les nouveaux cahiers  
PSE

PSE CAP

Livre élève 3442906  
9782216157464 ★ 15,50 €

Corrigé 3443029  
9782216157488 17,00 €

Manuel numérique élève 8,00 € / 1 an *
*  Conditions, autres tarifs numériques  

et durées : www.editions-foucher.fr



 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites

f Mémos audios                                    

f Mémos rédigés 

Découvrez le manuel numérique avec zones de saisie des réponses   
+ dans la version enseignant : affichage du corrigé en 1 clic

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

f QCM interactifs

f Tutoriels
f Vidéos     

f  Situations d'ouverture  
additionnelles     

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p  Le corrigé, la version rédigée des 

mémos et plus de situations d’ouverture

Manuel numérique enseignant 
Démo sur www.jeteste.fr/foucher
p  Tester le manuel numérique

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

GRATUIT !
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 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

BAC PRO PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT

BAC PRO
Les nouveaux cahiers  
PSE
La collection de référence en PSE a été entièrement renouvelée pour corres-
pondre aux thématiques du nouveau programme. 

Dans chaque chapitre :

f  En ouverture, 2 situations au choix de l'enseignant illustrant la vie sociale ou 
professionnelle sous forme de texte, vidéo ou infographie

f  De nombreux documents et de grandes illustrations pour mobiliser 
les connaissances

f Le Mémo disponible sous 3 formes : texte, audio, schéma

f Une méthodologie de résolution de problèmes

f Des évaluations pour réviser 

Zoom sur la 2de :  

f  Un « Testez-vous » et un QCM disponible également en version interactive

Zoom sur les ouvrages 2021 de 1re -Tle et de Tle   

f  Une évaluation recto-verso par chapitre avec barème mettant en œuvre 
les compétences du programme pour préparer l'examen

f 4 pages pour réviser les notions de 2de

f 2 sujets d’entraînement au Bac Pro (dont 1 à télécharger sur le site Foucher)

f  Des évaluations par compétences des modules de 2de à télécharger sur le 
site Foucher

2de

PSE 2de PSE 1re

Livre élève 1737841  
9782216153855 ★ 16,50 € 3451155 

9782216157709 ★ 16,00 €

Corrigé 1737964  
9782216153879 16,00 € Voir PSE 1re-Tle

Manuel numérique élève 14,00 € / 1 an * 12,00 € / 1 an *

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p  Les corrigés plus de situations  

d’ouverture et autres ressources

Manuel numérique enseignant 
Démo sur www.jeteste.fr/foucher
p  Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

GRATUIT !

f Vidéos

f Tutoriels

Ces manuels sont enrichis de ressources numériques gratuites

f Mémos audios

f QCM interactifs

Découvrez les manuels numériques avec zones de saisie  des réponses   
+ dans les versions enseignant : affichage du corrigé en 1 clic

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

f  Situations d'ouverture  
additionnelles

f Liens vers des sites utiles

Nouveau Bac Pro

1re 

Nouveau Bac Pro

Tle 

N

Nouveau Bac Pro

Consommables
S. Crosnier, M. Cruçon,  
M. Guinebretière

1re 

Tle 

Nouveau Bac Pro

PSE Tle PSE 1re -Tle

Livre élève 1814100 
9782216161980 ★ 16,50 € 1814838 

9782216161959 ★ 21,10 €

Corrigé Voir PSE 1re-Tle 1814962  
9782216161973         19,00 €

Manuel numérique élève 12,00 € / 1 an * 12,00 € / 1 an *
*  Conditions, autres tarifs numériques  

et durées : www.editions-foucher.fr

N

Manuels numériques élèves 
p  Gratuits si 100% de la classe est 

équipée du livre élève papier* 

NE

NE
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Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p Corrigés  

Manuel numérique enseignant 
www.jeteste.fr/foucher
p Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

 Manuels numériques élèves 
p  Gratuits si 100% de la classe est équipée 

du livre élève papier* 

GRATUIT !



 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

ÉCONOMIE – DROITBAC PRO TERTIAIRES

Une collection complète pour aborder les notions et capacités économiques 
et juridiques du nouveau programme de façon simple et cohérente.

f  Des doubles pages de lancement et de conclusion des modules, pour donner du sens

f  En ouverture de chapitre, une situation illustrée, accompagnée d’une vidéo asso-
ciée à un court questionnement

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

Zoom sur la nouvelle édition de 2de :

f  Données économiques et juridiques à jour de l’actualité

f  Tout le contenu des modules 1 et 2

f 2 dossiers pour un premier entraînement vers l'épreuve

Zoom sur le manuel 1re – Tle :

f  L’intégralité des modules 2 à 5 pour laisser l’enseignant libre dans sa progression 
pédagogique.

f  Des entraînements vers le Bac

Zoom sur le tome unique 2de - 1re – Tle :

f  L’intégralité des modules 1 à 5 pour une totale liberté pédagogique

f  Des entraînements vers le Bac

Ressources Plus  
Économie - Droit 

2de

BAC PRO

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

1re

Tle

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

2de

1re

Tle
Ces manuels sont enrichis de ressources numériques gratuites

f Vidéos   f Synthèses rédigées et audio   f QCM interactifs

Découvrez les manuels numériques avec zones de saisie  des réponses   
+ dans les versions enseignant : affichage du corrigé en 1 clic

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

Consommable
J.-C. Diry, M.-M. Piroche,  
S. Charreau, S. Lhote, E. Fornoni, 
A. Betourné, S. Huriez

Nouveau Bac Pro

Nouveau Bac Pro

Nouveau Bac Pro

NE

2de 1re Tle 2de 1re Tle

Livre élève 1814346  
9782216162024 ★ 17,50 € 3450786 

9782216157730 ★ 22,00 € 3450909 
9782216157716 ★ 27,00 €

Corrigé EN LIGNE EN LIGNE EN LIGNE

Manuel numérique élève 14,00 € /  1 an* 12,00 € / 1 an* 12,00 € / 1 an*
*  Conditions, autres tarifs numériques  

et durées : www.editions-foucher.fr

NE
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Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p Corrigés  

Manuel numérique enseignant 
www.jeteste.fr/foucher
p Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

 Manuels numériques élèves 
p  Gratuits si 100% de la classe est équipée 

du livre élève papier* 

GRATUIT !

BAC PRO INDUSTRIELS ET ASSP ÉCONOMIE – GESTION



 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

Une collection complète 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 présentation dynamique des grandes questions du programme, ancrées dans 
la réalité professionnelle 

f   Une synthèse en schéma et le vocabulaire de chaque chapitre pour mieux 
mémoriser les notions

f  De nombreuses vidéos pour varier les approches

f   Des QCM interactifs pour réviser

f   Des fiches méthode pour l’analyse de documents et s’entraîner à une rédaction 
argumentée

Zoom sur la nouvelle édition de 2de :
f   Données économiques et juridiques à jour de l’actualité

f  Tout le contenu du module 1 + les 4 premières capacités du module 2

Zoom sur le manuel 1re - Tle :
f   Les modules 2 à 4

f   Des entraînements vers l’épreuve du Bac

Zoom sur le tome unique 2de - 1re - Tle : 
f   Les modules 1 à 4

f   Des entraînements vers l’épreuve du Bac

Consommables
L. Fages

Ressources Plus  
Économie - Gestion 

2de

BAC PRO

1re

Tle

Ces manuels sont enrichis de ressources numériques gratuites

f Vidéos       f QCM interactifs

Découvrez les manuels numériques  
+ dans les versions enseignant : le corrigé

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr2de

1re

Tle

2de 1re Tle 2de  1re Tle

Livre élève 1814592  
9782216161997 ★ 16,00 € 4586576  

9782216158973 ★ 19,50 € 3450540 
9782216157754 ★ 23,00 €

Corrigé 1814715  
9782216162017 17,00 € 4586453  

9782216158980    18,00 € 3450663 
9782216157747 19,00 €

Manuel numérique élève 14,00 € / 1 an* 12,00 € / 1 an* 12,00 € / 1 an*
*  Conditions, autres tarifs numériques  

et durées : www.editions-foucher.fr

Nouveau Bac Pro

Nouveau Bac Pro

Nouveau Bac Pro

NE

NE
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POUR VOS ÉLÈVES

Des Tout-en-un qui réunissent toutes les matières du programme du 
CAP, du Bac Pro ou du Brevet professionnel en un seul ouvrage !
f  Cours, exercices, sujets corrigés pour réviser tout au long de l’année 

et se préparer aux épreuves de l'examen.   

La collection PrépaCAP – Prépabac PRO – Prépabrevet PRO

Une gamme d’ouvrages de révision et d’entraînement pour réussir le CAP Accompagnant éducatif petite enfance.

PrépaCAP Réussir l’épreuve –  
Accompagnant éducatif  
petite enfance –  
Épreuves professionnelles
p Le PrépaCAP pour revoir tout le 
programme des épreuves professionnelles 
en fiches et s’entraîner avec des exercices 
+ des sujets corrigés

PrépaCAP Réussir l’épreuve – Accompagnant  
éducatif petite enfance – Épreuves professionnelles

3637692 
9782216146369 ★★ 13,90 €

Pass'Foucher – CAP Accompagnant éducatif  
petite enfance – Épreuves professionnelles

3862367 
9782216158355 ★★ 13,00 €

Le Volum' CAP Accompagnant éducatif petite 
enfance

1734300 
9782216161355 ★ 18,90 €

p Le tout-en-un qui vous accompagne 
tout au long de votre formation : des fiches 
de révision et de méthode pour réviser les 
matières professionnelles et des entraîne-
ments pour réussir l’examen.

Pass’Foucher  –   
CAP Accompagnant éducatif 
petite enfance –   
Épreuves professionnelles

ACCOMPAGNANT ÉDUCATIF PETITE ENFANCECAP

PrépaCAP - Toutes les matières générales – CAP Tertiaires et industriels 3862490 
9782216158362 ★★ 16,95 €

PrépabacPro - Toutes les matières générales – Bac Pro Tertiaires et 
industriels (2de, 1re, Tle)

4136381 
9782216158454 ★★ 16,95 €

PrépabrevetPro - Toutes les matières générales 4923725 
9782216154852 ★★ 16,95 €

Une collection tout en couleurs dédiée aux CAP et aux Bac Pro des 
métiers de l’artisanat : connaissances théoriques pour maîtriser 
les fondamentaux et entraînements pour valider ses acquis. Une 
approche synthétique très adaptée aux candidats en reconversion 
professionnelle.

La collection Le Petit Volum’ (CAP et Bac Pro)

Le Petit Volum’ – Technologie Culinaire 6211472 
9782216147113 ★★ 13,90 €

Le Petit Volum' - Le Monde et ses produits - Révision et entrainement 8108587 
9782216149575 ★★ 14,90 €

Le Petit Volum' - Organisation et méthodologie en cuisine - Révision 
et entrainement  

8108710 
9782216149568 ★★ 14,90 €

Le Petit Volum' - Techniques et pratiques en cuisine - L'essentiel en 
fiches - Révision entrainement 

2862411 
9782216151592 ★★ 14,90 €

Le Petit Volum' - Métiers de la mode et du vêtement 4923848 
9782216154869 ★★ 15,90 €

N

Le Volum'CAP Accompagnant 
éducatif petite enfance – 
Épreuves professionnelles

p Le tout-en-un qui vous accompagne 
tout au long de votre formation : des 
fiches de révision et de méthode pour 
réviser les matières professionnelles et 
des entraînements pour réussir l’examen.

N

parution en octobre

N
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POUR VOS ÉLÈVES

Expertise comptable  

Des ouvrages 100% conformes au nouveau 
programme 2019.

f  Dans les manuels du cours :  
• Cours structuré et illustré d’exemples
• Mise en avant des compétences attendues
• Synthèses à chaque chapitre
• Applications corrigées
• Conseil et méthodologie 

f  Dans les ouvrages par année :
• Révisions en fiches mémos
• Entraînement avec exercices et sujets au 
format de l’épreuve

Egalement disponibles  
en e-books sur les stores

DCG 1 - Fondamentaux du droit - Manuel et applications édition 2021 1543832 
9782216161409 ★★ 27,00 €

DCG 2 - Droit des sociétés et des groupements d'affaires
Manuel et applications

3950747 
9782216158706 ★★ 32,50 €

DCG 3 - Droit social - Manuel et applications - Millésime 2021-2022 1543709 
9782216161416 ★★ 32,50 €

DCG 4 - Droit fiscal - Manuel et applications - Millésime 2021-2022 1543586 
9782216161423 ★★ 37,00 €

DCG 5 - Economie contemporaine - Manuel et applications 7695758 
9782216152766 ★★ 27,50 €

DCG 6 - Finance d'entreprise - Manuel et applications 7695635 
9782216152773 ★★ 34,00 €

DCG 7 - Management Manuel et applications 7695512 
9782216152780 ★★ 32,50 €

DCG 8 - Systèmes d'information de gestion 7695389 
9782216152797 ★★ 31,50 €

DCG 9 - Comptabilité - Manuel et applications 12e édition 3382114 
9782216162475 ★★ 31,00 €

DCG 10 - Comptabilité approfondie - Manuel et applications 7695143 
9782216152810 ★★ 37,00 €

DCG 11 - Contrôle de gestion - Manuel et applications 7695020 
9782216152827 ★★ 37,00 €

DCG : Toute la 1re année du DCG 1, 8, 9 en fiches - Révision 3853880 
9782216162673 19,00 €

DCG : Toute la 2e année du DCG 2, 4, 5, 6, 10 en fiches - Révision 1542971 
9782216161478 19,50 €

DCG : Toute la 3e année du DCG 3, 7, 11 en fiches - Révision 1542848 
9782216161485 19,50 €

DCG : Toutes les épreuves de 1re année du DCG 1, 8, 9  
sujets et exos

7696742 
9782216152940 19,50 €

DCG : Toutes les épreuves de 2e année du DCG 2, 4, 5, 6, 10
sujets et exos

7696619 
9782216152957 19,50 €

DCG : Toutes les épreuves de  3e année du DCG 3, 7, 11 
sujets et exos

7696496 
9782216152964 19,50 €

DSCG 1 - Manuel et applications - Millésime 2021-2022 1543463 
9782216161430 ★★ 42,00 €

DSCG 1 - Gestion juridique fiscale et sociale Cas pratiques Ed 2021 1543340 
9782216161447 ★★ 22,00 €

DSCG 2 - Finance - Manuel et applications 7694651 
9782216152858 ★★ 40,00 €

DSCG 2 - Finance applications et cas corrigés 4e édition 4448304 
9782216118533 ★★ 20,20 €

DSCG 3 - Management et contrôle de gestion
Manuel et applications

1543217 
9782216161454 ★★ 33,50 €

DSCG 4 - Comptabilité et audit - Manuel et applications 
Millésime 2020-2021

3950871 
9782216158690 ★★ 42,00 €

DSCG 4 - Comptabilité et audit - Cas pratiques 1543094 
9782216161461 ★★ 22,00 €

DSCG 5 - Management des systèmes d'information
Manuel et applications

7694159 
9782216152896 ★★ 35,50 €

DSCG 7 - Mémoire professionnel - Manuel 1862677 
9782216156986 ★★ 26,00 €

Anglais des affaires - Licence, master, école de management, 
DSCG, BULATS

7694036 
9782216152902 ★★ 24,90 €

Tout le DSCG 1 - Gestion juridique fiscale et sociale - 2e édition 
Révision et entraînement

1542725 
9782216161492 15,90 €

Tout le DSCG 2 - Finance - Révision et entraînement 1862185 
9782216157020 14,50 €

Tout le DSCG 3 - Management et contrôle de gestion - 2e édition 
Révision et entraînement

3381991 
9782216162482 14,50 €

Tout le DSCG 4 - Comptabilité et Audit - 3e édition  
Révision et entraînement

1862431 
9782216157006 14,50 €

Tout le DSCG 5 - Management des systèmes d'informations  
2e édition - Révision et entraînement

1542602 
9782216161508 14,50 €

NE

NE

LMD

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p Corrigés de certains ouvrages  

p Annales corrigées et commentées  

p Compléments numériques  

GRATUIT !

Tarifs enseignants
★ 3 €  pour les prix ≤ 8 €  ; 5 €  pour les prix> 8 €
★★ 9 €  pour les prix ≤ 20 €  ; 12 €  pour les prix> 20 €

Plan Comptable Général 

Plan Comptable Général 
2021-2022 

1545193 
9782216161287 2,90 €

NE

Le plan  
comptable 

 n°1  
des ventes

NE

NE NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE

NE



30 

 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

BAC PRO FAMILLE DES MÉTIERS GATL

f  Des situations d’entreprise très variées pour les missions des élèves 

f  Des synthèses schématiques, + version rédigée + QCM interactif

f  De nombreuses applications pour s’entraîner, avec :
- une mise en œuvre de l’outil informatique 
- des propositions pour la co-intervention 

f 2 scénarios pour s’initier aux réalités du monde professionnel 

f  Des interviews métiers, pour initier une réflexion sur l’orientation 

f  Des fiches PFMP pour l’élève 

Parcours interactifs
AGOrA/OTM/L

2de

BAC PRO

Ces 3 manuels sont enrichis de ressources numériques gratuites

f Bases de données Odoo et EBP             f Fichiers bureautiques            

Plus dans les manuels Parcours interactifs :

f Synthèses rédigées          f QCM             f Fiches métiers (vidéos) 

Découvrez les manuels numériques avec zones de saisie des réponses 
 + dans la version enseignant : affichage du corrigé en 1 clic

 

  

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

Consommable
J.-C. Diry, L. Poncelet,  
C. Joliclercq, S. Pintiaux, B. Yousfi, 
F. Guirao, B. Bélot, C. Troucat, 
M. Ponson

Consommables
D. Lallement, N. Faraga, 
C. Chartier, Z. Akhoui 
M.-M. Piroche, N. Mouni, P. Sega, 
B. Khazrouki, S. Le Verger,  
C. Lambert-Jaulin,  
Y. Boulo

Nouveau Bac Pro

Nouveau Bac Pro

2de

BAC PRO
f  Des situations d’entreprise représentatives des différents secteurs professionnels 

de la famille de métiers 

f  Des activités conçues pour être traitées en une séance 

f Une synthèse active : schéma + exercice

f  Des entraînements pour mettre en œuvre les compétences et les notions du 
chapitre

f  2 scénarios pour s’initier aux réalités du monde professionnel 

Environnement Pro
AGOrA/OTM/L

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p  Les corrigés, les fichiers de travail et 

corrigés, les ressources des scénarios

Manuel numérique enseignant 
www.jeteste.fr/foucher
p Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

 Manuels numériques élèves 
p  Gratuits si 100% de la classe est équipée 

du livre élève papier* 

GRATUIT !

Assurer le suivi (...) 2de Gérer les relations (...) 2de GATL 2de

Livre élève 4363551 
9782216158867 ★ 21,10 € 4363182 

9782216158898 ★ 21,10 € 3457068 
9782216157884 ★ 23,00 €

Corrigé 4363428 
9782216158850  19,00 € 4363305  

9782216158881 19,00 € 3457315  
9782216157860 19,00 €

Manuel numérique élève 16,00 € / 1 an* 16,00 € / 1 an * 16,00 € / 1 an *
*  Conditions, autres tarifs numériques  

et durées : www.editions-foucher.fr

Parcours interactifs Parcours interactifs Environnement Pro
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Dans la continuité des ouvrages dédiés à la 2de Famille des métiers de la 
gestion administrative, du transport et de la logistique, ces deux tomes 
proposent un apprentissage progressif des savoirs issus du nouveau 
référentiel de Bac Pro AGOrA pour la classe de 1re.
f  Des situations professionnelles filées sur les deux ouvrages

f  Des synthèses schématiques, + version rédigée + QCM interactif

f  De nombreuses applications pour s’entraîner avec une mise en œuvre de l’outil 
informatique et l’utilisation des PGI

f Des scénarios réalisables sur EBP ou Odoo

f Des entraînements Pix

f Des pages de co-intervention

f Deux bases de données Odoo et EBP à télécharger pour les enseignants

Parcours interactifs
AGOrABAC PRO

Environnement Pro
AGOrA
Cet ouvrage respecte l’esprit du nouveau référentiel d’AGOrA, et offre à 
l’enseignant une totale liberté dans sa progression pédagogique 
f  Un ouvrage professionnel articulé autour d’organisations distinctes pour familia-

riser l’élève aux différentes structures juridiques

f  Identification en début de chapitre de l’entreprise, son statut et sa mission

f  Les activités mettent en regard les documents réels et les annexes à compléter

f  Un Essentiel présenté de façon schématique à la fin de chaque activité pour 
faciliter la mémorisation

f  2 entraînements à la fin de chaque chapitre, faisant notamment appel à des outils 
numériques

f  2 scénarios pédagogiques introduisent systématiquement un projet profession-
nel : différents postes, des missions diverses pour atteindre un objectif commun. 
Ils s’appuient sur des bases de données Odoo et EBP accessibles librement

Gérer  
les relations 
avec les
partenaires 

Parcours
interactifs

Parcours
interactifs BacBac

ProPro 11re

Des contextes 
professionnels 
variés

Des propositions  
de co-intervention

Deux scénarios 
avec bases  
de données

Des activités en vue 
de la certification 
des compétences 
numériques
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ISBN 978-2-216-16207-9
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1815702_Couv_Relations-clients-1reBP_V.indd   Toutes les pages1815702_Couv_Relations-clients-1reBP_V.indd   Toutes les pages 23/02/2021   15:3623/02/2021   15:36

Organisation 
de transport de 
marchandises 

Logistique

Assistance à 
la gestion des 
organisations et 
de leurs activités 
(AGORA)

Assurer  
le suivi 
administratif 
des activités

BacBac
ProPro 11re

Parcours
interactifs

Parcours
interactifs

Des contextes 
professionnels 
variés

Des propositions  
de co-intervention

Deux scénarios  
avec bases  
de données

Des activités en vue 
de la certification 
des compétences 
numériques
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9 7 8 2 2 1 6 1 6 2 0 4 8

18 1520 9
ISBN 978-2-216-16204-8

1815209_SuiviAdminitratif_1re_V.indd   Toutes les pages1815209_SuiviAdminitratif_1re_V.indd   Toutes les pages 23/02/2021   15:3723/02/2021   15:37

1re

BAC PRO BAC PRO AGOrA



 3€ si prix ≤ 8€, 5€ si > 8€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

Consommable
B. Bélot, F. Guirao, L. Poncelet, 
C. Joliclercq, J.-C. Diry, B. Yousfi, 
S. Pintiaux

N

   Assurer le suivi (…) 1re  Gérer les relations (…) 1re  AGOrA 1re  

Livre élève 1815209 
9782216162048 ★ 21,10 € 1815702 

9782216162079 ★ 21,10 € 1815579 
9782216162109 ★ 26,00 €

Corrigé 1816071 
9782216162062 19,00 € 1815948 

9782216162093 19,00 € 1815332 
9782216162123 19,00 €

Manuel numérique élève 16,00 € / 1 an* 16,00 € / 1 an* 16,00 € / 1 an*

*  Conditions, autres tarifs numériques  
et durées : www.editions-foucher.fr

Nouveau Bac Pro

Nouveau Bac Pro

BAC PRO

1re

Ces 3 manuels sont enrichis de ressources numériques gratuites

f Bases de données Odoo et EBP             f Fichiers bureautiques            

Plus dans les manuels Parcours interactifs :

f Synthèses rédigées          f QCM  

Découvrez les manuels numériques avec zones de saisie des réponses 
 + dans la version enseignant : affichage du corrigé en 1 clic

 

 Plus

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p  Les corrigés, les fichiers de travail et 

corrigés, les ressources des scénarios

Manuel numérique enseignant 
www.jeteste.fr/foucher
p Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

 Manuels numériques élèves 
p  Gratuits si 100% de la classe est équipée 

du livre élève papier* 

GRATUIT !

N

N

N N N

Consommables
N. Faraga, D. Lallement, I. Moretti, 
P. Sega, C. Lambert-Jaulin,  
N. Mouni, B. Khazrouki, L. Fages, 
C. Chartier, N. Fillière

Parcours interactifs Parcours interactifs Environnement Pro
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BAC PRO GESTION ADMINISTRATION



 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p  Corrigés, fichiers de travail, bases de 

données

Manuel numérique enseignant 
www.jeteste.fr/foucher
p Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

GRATUIT !

Découvrez les manuels numériques  
+ dans les versions enseignant : le corrigé

www.jeteste.fr/foucher

Gestion AdministrationBAC PRO

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

Activités 
de gestion 
administrative
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Ateliers
rédactionnelsBases de 

données
Missions 

& scénarios

GESTION 
ADMINISTRATION

Bac
Pro 1

Pôles
1, 2, 3 & 4

Parcours
interactifs

Parcours
interactifs re

Ba
c P

ro
 1re

Activités de gestion administrative

Études de cas 
(épreuve E2)

Fiches Micro

Dans 
la collection 

PixelPro

9 7 8 2 2 1 6 1 5 3 9 4 7

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

www.editions-foucher.fr

Cet ouvrage propose toutes les ressources nécessaires pour traiter 
les 4 pôles 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.

➤  Des scénarios pour une approche professionnelle transversale 
des apprentissages.

➤  Des études de cas préparant à l’épreuve E2.

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

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

➤  Des fiches Micro de méthode pas à pas.
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Consommables
AGA 1re

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

AGCF 1re

L. Fages , V. Saunier

GA 1re

J.-C. Diry, I. Malbranque,  
N. Chabbert, L. Devreese,  
L. Dupont, C. Joliclercq,  
S. Pintiaux, V. Saunier, M. Selliez, 
M. Sendre, D. Widhen, B. Yousfi 

1re

GESTION 
ADMINISTRATION

Parcours
interactifs

Parcours
interactifs

L. Fages
V. Saunier

Bac
Pro 1re

Ateliers
rédactionnelsBases de 

données

ÉvaluationsMissions 
& scénarios

Dans 
la collection 

PixelPro

9 7 8 2 2 1 6 1 5 3 9 1 6

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

www.editions-foucher.fr

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.

➤  Des scénarios pour une approche professionnelle transversale 
des apprentissages.

➤  Des évaluations couvrant l’ensemble des situations abordées.

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

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

➤  Des fiches Micro de méthode pas à pas.
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Activités de gestion Clients, fournisseurs 
et autres partenaires

Activités 
de gestion
Clients, fournisseurs
et autres partenaires

Pôle
1

15391_Couv_ParcoursInteractifs_ActiviteGestionClient_BacPro1re_12mm.indd   Toutes les pages 06/02/2019   16:50

Tle

Consommables
AGA Tle

F. Barruol, G. Besson, A. Bétourné, S. Bettan, 
J. Chapey, N. Hervé-Lescraigne, L. Isnard-
Aubert, N. Carles, L. Fages, S. Milius, V. 
Moussard, M.-M. Piroche, C. Rossi, V. Saunier, 
M. Sendre

AGCF Tle

L. Fages, C. Habouzit et V. Saunier

GA Tle

J.-C. Diry, I. Malbranque,  
N. Chabbert, L. Devreese,  
L. Dupont, C. Joliclercq,  
S. Pintiaux, V. Saunier, M. Selliez, M. Sendre, 
D. Widhen, B. Yousfi 

Parcours interactifs : 

f  Des manuels distincts pour les professeurs de Communication et de Gestion

f  Une entreprise différente par chapitre pour varier les situations professionnelles 
présentées à l’élève

f  Des scénarios professionnels enrichis de missions et de supports d’activités 
variés

f  Les bases de données indispensables intégrées : OpenERP 6.1, Odoo 8 et EBP 
OpenLine 6, 7 et 8 

Environnement Pro  : 

f  Ce manuel peut être utilisé conjointement par les professeurs de communication 
et de gestion

f  Des scénarios qui favorisent le travail en équipe et l’immersion dans le monde  
professionnel  

f  Une étude de cas spécifique permet de préparer l’épreuve E2

f  Des documents réels

f Des ateliers rédactionnels 

AGA 1re  AGCF 1re  GA 1re  

Livre élève 1732791 
9782216153947 ★★ 21,10 € 1733160 

9782216153916 ★★ 21,10 € 6694818 
9782216134557 ★★ 32,30 €

Corrigé 1732545 
9782216153961 19,00 € 1732914 

9782216153930 19,00 € 6694941 
9782216134564 21,10 €

Manuel numérique élève 18,00 € / 1 an* 18,00 € / 1 an* 26,00 € / 1 an*

AGA Tle AGCF Tle GA Tle

Livre élève 8998436 
9782216145553 ★★ 22,30 € 8998067 

9782216145584 ★★ 22,30 € 8997452 
9782216145614 ★★ 32,40 €

Corrigé 8998313 
9782216145560 20,70 € 8997944 

9782216145591 20,70 € 8997575 
9782216145621 21,10 €

Manuel numérique élève 18,00 € / 1 an* 18,00 € / 1 an* 26,00 € / 1 an*

*  Conditions, autres tarifs numériques  
et durées : www.editions-foucher.fr

Parcours interactifs : 

f  Des manuels distincts pour les professeurs de Communication et de Gestion 

f Des scénario avec Base de données Open ERP 6.1, EBP et Odoo

f  Des activités vers le BTS

Environnement Pro  : 

f  Ce manuel peut être utilisé conjointement par les professeurs de 
communication et de gestion

f  Des scénarios avec une base de données Open ERP 6.1 ou EBP  

f  Des documents réels

f Des ateliers rédactionnels 

Parcours interactifs Parcours interactifs Environnement Pro

Parcours interactifs Parcours interactifs Environnement Pro
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 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

Consommable
H. Burk, O. Caron,  
Y. Cottineau, A. De Brincat,  
C. Dubois, N. Pieters, P. Roche 

CAP

Un outil pratique et complet, adapté aux élèves de CAP, pour mettre en 
œuvre tout le référentiel EPC.

f  Des dossiers courts, basés sur des contextes professionnels variés, traitant 
toutes les compétences et capacités attendues

f  Tout au long des 34 dossiers, les notions d’économie et de droit en 
contexte

f  Une place importante consacrée à l’environnement omnicanal

f  Des QCM interactifs pour reprendre les acquis de façon ludique

f  Des exercices d’application sous forme de TP, avec des exemples de  
co-intervention (français ou mathématiques)

En fin d’ouvrage :

f  Une méthodologie pour le chef-d’œuvre et pour les comptes-rendus 
d'activités professionnelles

Consommable
P. Roche, F. Bail, Y. Cottineau,  
D. Harlé, G. Hennequin, D. Plaisant

CAP
Connexions
Équipier polyvalent du commerce

CAP ÉQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE

EPC Économie-Droit

Livre élève 1810496  
9782216161669 ★ 19,00 € 6779317  

9782216148349 ★★ 16,50 €

Corrigé 1810742  
9782216161676 18,00 € EN LIGNE

Manuel numérique élève 10,00 € / 1 an* 13,00 € / 1 an*
*  Conditions, autres tarifs numériques  

et durées : www.editions-foucher.fr

N

Un ouvrage très apprécié des enseignants qui traite tout le programme 
d’environnement économique, juridique et social des activités profession-
nelles.
f  Une synthèse à compléter sous forme de schéma pour s’approprier les 

notions du programme

f  Une partie Se tester pour réviser de façon ludique

f  Une rubrique Au quotidien pour échanger entre élèves sur l’impact des 
thématiques du programme dans leur vie

f  9 PREP’exam pour s’entraîner à l’épreuve orale et construire les modèles 
de fiches demandés en CCF

Passeport Vendeurs
Économie-Droit

Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites

Découvrez le manuel numérique avec zones de saisie  des réponses   
+ dans la version enseignant : affichage du corrigé en 1 clic

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

f Liens vidéo 

f  Définitions audio du vocabulaire 
d’économie droit 

f QCM interactifs 

f Ressources bureautiques

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p  Corrigés

Manuel numérique enseignant 
www.jeteste.fr/foucher
p Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

GRATUIT !

N
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MÉTIERS DE LA RELATION CLIENTBAC PRO

Connexions
La relation client BAC PRO
Un ouvrage conforme aux nouveaux référentiels applicables depuis  
la rentrée 2019 et conçu pour la classe de 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

f  Des dossiers basés sur des contextes professionnels variés et réels

f  Des activités courtes et des synthèses schématiques pour une approche dyna-
mique

f  Des fiches métiers et témoignages pour aider à construire le parcours d’orien-
tation

f  Des exercices d’application conçus pour se prêter à la co-intervention (français 
ou mathématiques)

f  Un serious game 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

2de 

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



 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

La relation client

Livre élève 6783993  
9782216148714 ★ 21,50 €

Corrigé 6784116  
9782216148738 19,00 €

Manuel numérique élève 18 € / 1 an *
*  Conditions, autres tarifs numériques  

et durées : www.editions-foucher.fr

Ce manuel est enrichi de ressources numériques gratuites

f Liens vers des vidéos

f Fichiers bureautiques

f QCM interactifs

f 5 scénarios de Serious games

Découvrez le manuel numérique avec zones de saisie  des réponses   
+ dans la version enseignant : affichage du corrigé en 1 clic

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

Nouveau Bac Pro

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p  Corrigé

Manuel numérique enseignant 
www.jeteste.fr/foucher
p Tester le manuel numérique

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

 Manuels numériques élèves 
p  Gratuits si 100% de la classe est équipée 

du livre élève papier* 

GRATUIT !
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BAC PRO

BAC PRO

Ces trois ouvrages sont des outils complets pour mettre en œuvre les 
nouveaux référentiels Commerce Vente (options A et B) et Accueil. Ils 
prennent en compte les nouveaux dispositifs tels que la co-intervention et 
le chef-d’œuvre.

f   Des dossiers construits sur des contextes professionnels réels et variés, 
traitant toutes les compétences et capacités attendues

f   Une place importante est faite à l’environnement omnicanal pour  
les 3 métiers Commerce, Vente, Accueil

f   Des outils numériques et compléments pédagogiques novateurs

f   Des exercices d’application transposables en co-intervention (français ou 
mathématiques)

f   Des synthèses en mémo rédigé, en schéma et en version audio, pour 
s'adapter à toutes les formes de mémorisation

f   Une méthodologie pour la réalisation du chef-d’œuvre

f   Une présentation de l’épreuve E2 Analyse et résolution de situations 
professionnelles, accompagnée dans chaque ouvrage d’un sujet complet

Le + en Métiers du Commerce

f    4 serious games en lien avec les dossiers 
 d'immersion en entreprise

1re 

Tle

Consommable
COMMERCE VENTE OPTION A  
A. Colin, G. Hennequin,  
J.-V. Monvoisin, S. Dellidj, S. Payen, 
Y. Cottineau, A. de Brincat,  
D. Plaisant, D. Hudé, D.Joly,  
D. Maréchal, D. Harlé, F. Schofer, 
P. Roche

Connexions
Les métiers du commerce,  
de la vente, de l'accueil

MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE / MÉTIERS DE L'ACCUEIL

Consommable
COMMERCE VENTE OPTION B  
P. Roche, J.-V. Monvoisin,  
S. Dellidj, V. Lejamble, Y. Cottineau, 
D. Plaisant, A. Colin, D. Hudé, D. Joly, 
G. Hennequin, H. Burk, I. Albot

Consommable
MÉTIERS DE L'ACCUEIL  
D. Lallement, O. Delerue, S. Payen,  
V. Lejamble, A. de Brincat,  
D. Maréchal, F. Schofer,  
H. Dziatkiewicz, I. Imbrasse,  
J.-V. Monvoisin, K. Rebergue,  
K. Verlhac

1re 

Tle

1re 

Tle



 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

Ces 3 manuels sont enrichis de ressources numériques gratuites

f Vidéos                             f Synthèses rédigées et audios

f QCM interactifs           f Liens vers des docs ressources

Découvrez les manuels numériques avec zones de saisie  des réponses   
+ dans les versions enseignant : affichage du corrigé en 1 clic

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

Métiers du commerce  
1re Tle

Métiers de la vente  
1re Tle

Métiers de l'accueil
1re Tle

Livre élève 3455958 
9782216157778 ★ 23,00 € 3456451 

9782216157808 ★ 23,00 € 3456327 
9782216157839 ★ 23,00 €

Corrigé 3456821 
9782216157792 19,00 € 3456698 

9782216157822 19,00 € 3456081 
9782216157853 19,00 €

Manuel numérique élève 12,00 € / 1 an* 12,00 € / 1 an* 12,00 € / 1 an*

*  Conditions, autres tarifs numériques  
et durées : www.editions-foucher.fr

Nouveau Bac Pro

Nouveau Bac Pro

Nouveau Bac Pro

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p  Corrigés

Manuel numérique enseignant 
www.jeteste.fr/foucher
p Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

 Manuels numériques élèves 
p  Gratuits si 100% de la classe est équipée 

du livre élève papier* 

GRATUIT !
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SCIENCES MÉDICO-SOCIALES | SERVICES À L'USAGERBAC PRO ASSP

Les nouveaux cahiers  
Services à l'usagerBAC PRO
Ce tome unique couvre l'ensemble du référentiel du Bac Pro ASSP  
« À domicile » et « En structure ». 

f  51 TD autonomes de 2 ou 4 pages, partant de situations concrètes, 
guident l'élève dans la phase d’apprentissage 

f   8 Fiches techniques lui permettent d’acquérir une posture 
professionnelle correcte

f    19 Mémos synthétisent, de façon schématique, les principales notions 
pour mieux retenir l’essentiel

f   4 Préparations aux épreuves professionnelles (E31A, E31B, E32A, E33A) 
préparent à l'analyse et à la rédaction

f   Des liens vers des vidéos permettent d’animer le cours et de mettre en 
image les gestes professionnels

En fin d'ouvrage : 

f  Un entraînement à l'épreuve E2 met l’élève en situation d’examen en 
s’appuyant sur un dossier technique et des questions relatives à la partie 
« Techniques professionnelles et technologie associée services à l’usager ». 

f   Des annexes aident à la réalisation des TD

2de

1re

Tle

Consommable 
A. Brun, F. Huneau, M. Léon,  
M.-P. Magne, A. Mathieu,  
P. Piollat, P. Trémolet, I. Grossi,  
C. Chabane, S. Guttin, S. Vivier

Sciences médico-socialesBAC PRO
Un ouvrage unique pour 3 ans qui suit la chronologie du référentiel orga-
nisé en 24 dossiers.

f   90 TD autonomes et détachables pour une utilisation et une progression 
laissées à l’initiative du professeur

f   43 mémos visuels en tableaux et schémas

f    Des activités diversifiées qui s’appuient sur des supports empruntés au 
secteur professionnel

f   Des pages avec les modalités d’évaluation, des conseils pour aborder 
l’épreuve et des exemples de questions

f   Extraits des dernières sessions d’examen

2de

1re

Tle

Consommable 
V. Maillet, A. Brunel,  
A. Descours, M. Lemay-Fayard, 
A. Genthon, S. Marié,  
C. Murdocco, M. Polette, 
C. Ruhland

Services à l'usager Sciences médico-sociales

Livre élève 1729716  
9782216153978 ★ 23,00 € 6696417  

9782216134632 ★ 26,05 €

Corrigé 1729470  
9782216153992 19,00 € 6696663  

9782216134649 22,25 €

Manuel numérique élève 7,00 € / 1 an* 10,00 € / 1 an*

*  Conditions, autres tarifs numériques  
et durées : www.editions-foucher.fr



 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

Ce manuel est enrichi de vidéos gratuites,

Découvrez le manuel numérique avec zones de saisie des réponses   
+ dans la version enseignant : affichage du corrigé en 1 clic

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p  Corrigés, ressources enseignants (Ser-

vices à l’usager)

Manuel numérique enseignant 
www.jeteste.fr/foucher
p Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

GRATUIT !
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NUTRITION ALIMENTATION | BIOLOGIE MICROBIOLOGIEBAC PRO ASSP

Les nouveaux cahiers  
Nutrition - Alimentation
Un tome unique pour 3 ans, à jour de la réglementation, qui apporte tous 
les contenus du référentiel et prépare à l’épreuve E2.

f   Intégration des préconisations ANSES 2017 visant à actualiser les 
repères du Programme National Nutrition Santé (PNNS)

f   Des situations concrètes d’usagers pour permettre à l’élève de  
se construire en tant que futur professionnel

f  1 préparation à l’épreuve pour chacune des 5 parties du  
référentiel. L’élève s’entraîne à l’analyse et à la rédaction en s’appuyant  
sur une situation et un dossier technique 

f   Des documents professionnels requis dans les TD (tables de composition 
des aliments, index glycémique, tableaux ANC/AEC, rations journalières…) 

Le manuel Nutrition Alimentation est enrichi de vidéos

Découvrez les manuels numériques avec zones de saisie des réponses   
+ dans les versions enseignant : affichage du corrigé en 1 clic

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

8955696  
9782216131938 ★ 29,20 €

8966807  
9782216131945 28,15 €

12,00 € / 1 an*

Livre élève 6784485  
9782216148745 ★ 19,90 €

Corrigé 6784978  
9782216148769 19,90 €

Manuel numérique élève 8,00 € / 1 an*
*  Conditions, autres tarifs numériques  

et durées : www.editions-foucher.fr

Nutrition Alimentation Biologie Microbiologie



 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

Biologie Microbiologie
Un ouvrage unique pour 3 ans avec 90 TD et 40 Mémos organisés  
en 23 chapitres suivant la chronologie du référentiel. 

Dans chaque chapitre :

f   Chaque TD présenté en 2 ou 4 pages 

f   Un ou plusieurs Mémos

f   Des feuillets détachables pour une utilisation et une progression laissées 
à l’initiative du professeur

f   En fin d’ouvrage, 6 évaluations pour mesurer les acquis des élèves

2de

1re

Tle

Consommable 
A. Bertin, C. Carrère, M. Delomel, 
V. Maillet, N.-E. Rmiki 

BAC PRO

BAC PRO

2de

1re

Tle

Consommable 
A. Brun, F. Boyé, M. Léon,  
M.-P. Magne, A. Mathieu,  
C. Montagnon

POUR VOS ÉLÈVES

VOLUM’ ASSP BAC Pro – ASSP 1544824 
9782216161317 ★ 16,80 €

Un ouvrage de révision complet et efficace pour maîtriser toutes les 
matières professionnelles des 3 années du Bac Pro ASSP et s’entraîner 
aux épreuves.

+ e-books disponibles sur boutique.editions-foucher.fr

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p  Corrigé

Manuel numérique enseignant 
www.jeteste.fr/foucher
p Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

GRATUIT !



Ces manuels sont enrichis de vidéos

Découvrez les manuels numériques avec zones de saisie des réponses   
+ dans les versions enseignant : affichage du corrigé en 1 clic

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr



 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

ANIMATION | ÉDUCATION À LA SANTÉ | ERGONOMIE SOINSBAC PRO ASSP

Les nouveaux cahiers  
Animation - Éducation à la santéBAC PRO

Ce tome unique pour 3 ans suit la chronologie du référentiel du Bac Pro 
ASSP – Animation, Education à la santé-Structure et Domicile. 

f   L’acquisition du vocabulaire spécifique et des savoirs associés aux tech-
niques professionnelles est facilitée

f    Des exercices diversifiés dans leur approche pédagogique (TD) et des 
notions schématisées pour une mémorisation plus rapide (Mémo)

f   Des fiches Outils pour aller plus loin dans les apports technologiques et 
ainsi permettre à l’élève de trouver des idées et des exemples correspon-
dant à son propre dossier

f   La « Réunion de travail » est traitée de manière développée et en adé-
quation avec les activités des services d’aide à domicile

f   En fin d’ouvrage, des documents professionnels et une méthodologie  
de préparation d’un dossier

2de

1re

Tle

Consommable 
V. Maillet, C. Bergeron, A. Descours,  
A. Genthon, M. Lemay-Fayard,  
C. Murdocco, M. Polette, M. Rinaudo, 
C. Ruhland, M. Soulie

Ergonomie soinsBAC PRO
Un ouvrage unique pour les 3 ans du Bac Pro ASSP, options en structure et 
à domicile, organisé en 13 dossiers, suivant la chronologie du référentiel. 

f   38 travaux dirigés (TD),  autonomes et détachables pour une utilisation 
et une progression laissées à l’initiative du professeur 

f   30 fiches techniques (FT) très visuelles, présentant les gestes et les 
bonnes pratiques en usage dans les milieux professionnels

f   21 Mémos organisés en tableaux et schémas

Les activités proposées s’appuient sur des supports multiples empruntés 
au secteur professionnel. Elles permettent aux élèves :

f   D’acquérir un vocabulaire professionnel scientifique, juridique et techno-
logique

f   D’être capables de répondre aux besoins des personnes à différents âges 
de la vie

f   De maitriser les gestes des soins d’hygiène et de confort

2de

1re

Tle
Consommable 
V. Maillet, C. Bergeron, C. Clément,  
C. Corroy, A. Genthon, K. Geveaux,  
B. Jaminon, E. Laram, M. Teyssier 

Animation éducation à la santé Ergonomie soins

Livre élève 6784855  
9782216148776 ★ 21,75 € 8996345  

9782216145720 ★ 26,55 €

Corrigé 6784731  
9782216148783 19,40 € 8996222  

9782216145737 19,40 €

Manuel numérique élève 9,00 € / 1 an* 11,00 € / 1 an*
*  Conditions, autres tarifs numériques  

et durées : www.editions-foucher.fr

38

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p  Corrigé

Manuel numérique enseignant 
www.jeteste.fr/foucher
p Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

GRATUIT !



39

 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

3E PRÉPA-MÉTIERS

f  34 fiches d’activités recto-verso à compléter

f  De nombreuses activités TICE (Excel, Geogebra, Scratch)

f  En fin de chaque chapitre, des exercices Je m’entraîne et Je vais plus loin 
+ 2 pages Je me teste vers le Brevet

f  Un chapitre pour l’algorithmique

f  2 sujets complets de Brevet et des fiches Méthode en fin d’ouvrage
Consommable
I. Baudet, L. Breitbach,  
L. Druel-Lefebvre, S. Hamon,  
D. Laurent

PRÉPA-MÉTIERS Mathématiques
3e

Consommable
D. Charlieux, A. Masclet, G. Quinquet

PRÉPA-MÉTIERS

3e

Les nouveaux cahiers 
SVT
f  Des activités courtes et variées pour renouveler régulièrement les 

supports de travail et l’intérêt des élèves. Le questionnement favorise les 
activités de repérage dans les documents et leur interprétation

f  Un double bilan texte et schéma pour apprendre de différentes façons

f  De brefs exercices d’entraînement pour renforcer les apprentissages

f  Des pages dédiées au Parcours Avenir pour découvrir des domaines pro-
fessionnels

Ces manuels sont enrichis de ressources numériques gratuites 

f Vidéos (SVT et anglais)              f Exercices interactifs (Maths)

f QCM (Maths)                                    f Audios (Anglais)

Découvrez les manuels numériques avec zones de saisie des réponses   
+ dans les versions enseignant : affichage du corrigé en 1 clic

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

Consommable
F. Bascou, B. Léonori,  
S. Ritter, S. Vitel

3e

New TIP TOP 
EnglishPRÉPA-MÉTIERS

f  Des activités courtes (supports audio et écrits) pour réaliser des tâches 
intermédiaires et la Final Task 

f  Des vidéos authentiques 

f  Des fiches Accompagnement Personnalisé (AP) et des pages Culture 
Click avec quizz

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p  Corrigé

Manuel numérique enseignant 
www.jeteste.fr/foucher
p Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

GRATUIT !

SVT 3e Mathématiques 3e

Livre élève 8226070  
9782216149971 ★ 16,70 € 8995361  

9782216145355 ★ 19,60 €

Corrigé 8226316  
9782216149988 16,70 € 8995115  

9782216145362 14,50 €

CD audio - -

Manuel numérique élève 14,00 € / 1 an* 16,00 € / 1 an*
*  Conditions, autres tarifs numériques  

et durées : www.editions-foucher.fr

NEW TIPTOP 3e

8994746  
9782216145270 ★ 17,00 €

EN LIGNE

8994992  
9782216145287 65,30 €

14,00 € / 1 an*
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Pour se préparer au Brevet série professionnelle :
f  72 fiches pour développer l’autonomie des élèves par un travail individua-

lisé en cours, en accompagnement personnalisé ou en classe inversée.

Dans chaque thème du programme :
f  Des fiches Compétences : Lecture, Langue, Expression

f  Des fiches Bilan

f  Des fiches Brevet (20 fiches méthode + 3 sujets d’examen)

f  Un Mémento en fin d’ouvrageConsommable
F. Abjean, D. Bianchi,  
M. Sendre-Haïdar, F. Seuzaret 

PRÉPA-MÉTIERS
Les nouveaux cahiers 
Français

3e

Consommable
O. Apollon, A. Bertrand,  
C. Escartin, R. Lahire, J. Mouillet, 
S. Philippi, A. Rolland, F. Seuzaret

Histoire-géographie EMC
3e

PRÉPA-MÉTIERS

3E PRÉPA-MÉTIERS



 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€

Un ouvrage clair pour réussir au Brevet.
Dans chaque sous-thème :
f   Des Études de cas ou des Situations historiques pour amorcer la réflexion 

f  2 pages de cours pour présenter les concepts essentiels

f   1 page Je mobilise mes connaissances avec un schéma et un exercice ludique

f  2 pages de préparation au Brevet

Pour l’EMC, dans chaque thème : 
f   L’étude de plusieurs « sujets » avec des situations concrètes

f  Un Je fais le point avec une synthèse et un schéma à compléter

f  3 sujets types pour préparer le Brevet

Français Histoire-géo EMC

Livre élève 8995853  
9782216145300 ★ 19,20 € 8995607  

9782216145324 ★ 16,50 €

Corrigé EN LIGNE EN LIGNE

Manuel numérique élève 16,00 € / 1 an* 13,00 € / 1 an*
*  Conditions, autres tarifs numériques  

et durées : www.editions-foucher.fr

Ressources enseignant
www.editions-foucher.fr
p  Corrigé

Manuel numérique enseignant 
www.jeteste.fr/foucher
p Tester les manuels numériques

p  Demander votre manuel numérique 
enseignant*

GRATUIT !

Ces manuels sont enrichis de ressources numériques gratuites

Français :

f Audios

f Exercices interactifs

Découvrez les manuels numériques avec zones de saisie des réponses   
+ dans les versions enseignant : affichage du corrigé en 1 clic

www.jeteste.fr/foucher

www.foucherconnect.fr

Histoire :

f Vidéos

f Cartes animées
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AUTRES ÉDITIONS TOUJOURS DISPONIBLES

ANGLAIS

COLLÈGE
Easy Goal Palier 1 - 6e et 5e SEGPA  
(ed.2008)   ★

4792917 
9782216107957 17,00 €

Easy Goals Palier 2 SEGPA (ed.2011)  ★ 4434973 
9782216114511 17,20 €

Guide pédagogique Easy Goals  
Palier 2 SEGPA

4434981 
9782216114528 21,80 €

3D Top Goals 3e DP (ed.2011)  ★ 4434924 
9782216114467 21,30 €

CAP
New starting Goals CAP Tertiaire et 
industriel (ed.2009)  ★★

4793998 
9782216109036 17,90 €

Tip Top English (ed.2015) ★★
7866811 
9782216130702 18,10 €

BAC PRO
High Spot 2de Bac Pro (ed.2015)  ★★

7944593  
9782216130733 23,60 €

Corrigé 7966816  
9782216130740 20,95 €

High Spot 2de 1re Tle Bac Pro  
(ed.2017)  ★★

7256341  
9782216134687 33,10 €

Corrigé 6383682  
9782216147120 26,00 €

FRANÇAIS

COLLÈGE
Manuel 4e et 3e SEGPA (ed. 2008)  ★ 4791299 

9782216106936 18,80 €

BAC PRO
Les Nouveaux Cahiers Français  
Tle BAC PRO (ed.2015)

8455701 
9782216131631 15,40 €

HISTOIRE-GEO - EMC

BAC PRO
Histoire-Géographie-EMC - 1re Bac Pro 
(ed.2016)  ★★

6687312  
9782216132713 23,00 €

Guide pédagogique  6687435 
9782216132720 19,90 €

Les nouveaux cahiers 1re Bac Pro  
(ed. 2018)  ★★

6780547 
9782216148363 18,30 €

Corrigé  6780671 
9782216148370 18,90 €

Histoire-Géographie-EMC  
Tle BAC PRO  

6687558 
9782216132737 23,90 €

Guide pédagogique  6687681 
9782216132744 19,90 €

MATHÉMATIQUES

CAP
Les nouveaux cahiers Groupement AB  
(ed. 2016)

6684356 
9782216132614 17,65 €

Les nouveaux cahiers Groupement C  
(ed. 2016)

6684233 
9782216132607 17,65 €

BAC PRO
Manuel Mathématiques 1re Bac Pro 
Groupement C (ed.2016)

6690388 
9782216134373 16,50 €

Les nouveaux cahiers 1re Bac Pro  
Groupements A/B (ed.2016)

6690511 
9782216134380 17,90 €

Les nouveaux cahiers Tle Bac Pro  
A & B (ed.2011)

4445888 
9782216116119 19,20 €

Les nouveaux cahiers Groupement C 
Tle Bac Pro (ed.2011)

4445862 
9782216116096 16,90 €

PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT

COLLÈGE
Les nouveaux cahiers 3e SEGPA  
(ed. 2014)  ★

4558433 
9782216126927 17,60 €

ÉCONOMIE DROIT 

BAC PRO
Ressources + Tle Bac Pro (ed. 2018) 6782147 

9782216148585 15,20 €

ACTIVITÉS SUR POSTE INFORMATIQUE

BAC PRO
Parcours interactifs API Word, Excel, 
Powerpoint 2de 1re Tle Bac Pro (ed. 2015)

8822364 
9782216131839 20,90 €

Pixel Pro API Word, Excel, Powerpoint 
2de 1re Tle Bac Pro (ed. 2017)

8997329 
9782216145645 16,70 €

Pixel Pro PGI EBP Openline 2de 1re Tle 
Bac Pro (ed. 2017)

6695310 
9782216134588 16,70 €

CAP VENTE
Passeport vendeurs C1C2C3C4 CAP 
Vendre (ed.2014)  ★★

4558607 
9782216127092 19,50 €

Corrigé 4558615 
9782216127108 18,50 €

COMMERCE - VENTE - ACCUEIL

BAC PRO
Passeport vendeurs Gérer 1re Tle Bac 
Pro (ed. 2013)  ★★

4469334 
9782216119769 22,45 €

Passeport vendeurs Vendre 1re Tle Bac 
Pro (ed. 2013)  ★★

4469359 
9782216119783 22,45 €

Corrigé 4469367 
9782216119790 18,90 €

Passeport vendeurs Animer 1re Tle Bac 
Pro (ed. 2013)

4469375 
9782216119806 22,45 €

Corrigé 4469383 
9782216119813 18,90 €

Les Nouveaux A4 Gérer 1re Tle Bac Pro 
(ed. 2015)

8889030 
9782216131877 15,85 €

Corrigé 8900141 
9782216131884 15,85 €

Les Nouveaux A4 Vendre 1re Tle Bac Pro 
(ed. 2015) 

8911252 
9782216131891 15,85 €

Corrigé 8922363 
9782216131907 15,85 €

Les Nouveaux A4 Animer 1re Tle Bac Pro 
(ed. 2015)

8933474 
9782216131914 15,85 €

Corrigé 8944585 
9782216131921 15,85 €

Les nouveaux A4 - Vente et negocia-
tion 1re/Tle Bac Pro Vente - Éd. 2017 
Cahier élève

8996714 
9782216145690 15,85 €

Corrigé 8996591 
9782216145706 15,85 €

Les nouveaux A4 - Prospection, suivi 
et fidélisation de clientèle 1re/Tle Bac 
Pro Vente - Éd. 2017

8997083 
9782216145669 15,85 €

Corrigé 8996960 
9782216145676 15,85 €

AUTOMOBILE
Maintenance des véhicules Industriels 
Option A Voitures particulières 2de Bac 
Pro (ed. 2014)  ★★

8833360 
9782216127481 22,95 €

Corrigé 6466750 
9782216130696 25,00 €

Maintenance des véhicules  
automobiles 1re Bac Pro (ed. 2010)

4798039 
9782216111671 22,95 €

CAP CUISINE RESTAURANT

Sciences appliquées (ed.2010) 4434635 
9782216114177 16,70 €

Connaissance de l'entreprise et de son 
environnement (ed.2010)

4434676 
9782216114214 15,40 €

Je feuillette

Je télécharge
les corrigés

www.editions-foucher.fr
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