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Remise maximale autorisée sur le prix de vente éditeur des livres scolaires selon les catégories d’acheteurs : 
Conformément à la loi du 10 août 1981 modifiée relative au prix du livre, le prix effectif de vente des livres scolaires ne peut être fixé librement que si l’achat est effectué par une association facilitant l’acquisition de livres scolaires par ses 
membres (association de parents d’élèves…) ou, pour leurs besoins propres, excluant la revente, par l’État, une collectivité territoriale ou un établissement d’enseignement. Le taux de remise ne peut dépasser 9 % du prix de vente fixé par 
l’éditeur lorsque les livres scolaires sont vendus à un établissement de formation professionnelle ou de recherche, à un syndicat représentatif, à un comité d’entreprise ou encore à une bibliothèque accueillant du public. Dans le cadre de ventes 
de livres scolaires à tout autre acheteur, le taux de remise pouvant être accordé est limité à 5 % du prix de vente fixé par l’éditeur.
La définition du livre scolaire est précisée par l’article D 314-128 du Code de l’éducation.

VOS CONDITIONS SPÉCIALES ENSEIGNANTS

Vos sites compagnons : des ressources gratuites 
en complément des livres élèves (livres du professeur, 
fichiers élèves, fichiers enseignants…). 
Pour les nouveautés 2022, les ressources seront 
disponibles à partir de mai et passeront en accès 
réservé aux enseignants prescripteurs à partir 
d’octobre.

Vos conditions spécimen :
forfait de mise à disposition réservé 
aux enseignants, à raison 
d’un exemplaire par titre.

6 €
8 €

13 € COLISSIMO
GRATUIT
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• Le site compagnon complet.

• La licence enseignant .

• Le livre du professeur imprimé offert*.
> Demande à faire auprès de la Relation Enseignants Nathan en utilisant le bon de 

commande en fin de catalogue ou sur www.nathan.fr/lyceepro

* Offre réservée aux enseignants prescripteurs d’un livre papier, valable jusqu’au 1er novembre 2022
et sur justificatif de prescription, pour un exemplaire du livre du professeur imprimé.

OFFERT AUX ENSEIGNANTS PRESCRIPTEURS

Spécimens gratuits envoyés dès 
parution si vous enseignez la discipline 
dans la classe concernée.

Tous les ouvrages consultables 
et feuilletables gratuitement 
en ligne en intégralité début avril.

SPÉCIMENS
 À CONSULTER EN LIGNE

ENVOYÉ 
EN SPÉCIMEN

+ À CONSULTER EN LIGNE
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L’ÉDITEUR DES
CAP ET BAC PRO

Sylvain Fayol
Directeur de Nathan Technique
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Chers enseignants,

Vous êtes nombreux à avoir choisi et apprécié nos ouvrages proposés ces 
dernières années, et nous vous en remercions vivement.
En tant qu’éditeur spécialiste de l’enseignement technologique et professionnel, 
Nathan Technique s’engage cette année encore à votre service et au service de 
vos élèves en vous proposant des ouvrages et des solutions pédagogiques 
conformes aux programmes, adaptés à vos pratiques de classe et au niveau 
de vos élèves, et écrits par des enseignants de terrain exerçant dans les 
filières concernées.

Vous découvrirez au fil du catalogue des nouveautés pour les enseignements 
généraux de CAP et de Bac Pro, et pour les enseignements professionnels de 
CAP Pâtissier, Bac Pro Métiers de la Relation Client, Bac Pro Cuisine–CSR, 
Bac Pro Sécurité, et Bac Pro ASSP.

Pour vous accompagner dans l’utilisation du numérique en classe, nous 
faisons également évoluer les fonctionnalités proposées par le i-Manuel 
2.0 en proposant à la fois l’ensemble des contenus et ressources sous 
forme interactive, et la version du livre imprimé enrichie de ressources à 
télécharger pour un usage hors connexion.
Tous nos ouvrages sont disponibles en deux versions : le livre avec la licence 
numérique i-Manuel 2.0 incluse ou la licence numérique i-Manuel 2.0 seule.

Nos délégués pédagogiques et le service d’accompagnement numérique se 
tiennent à votre disposition tout au long de l’année et vous accompagnent 
dans la prise en main de nos ouvrages et de nos solutions numériques. Ils 
vous proposent des démonstrations, et des sessions d’aide à la prise en main 
du i-Manuel 2.0, en présentiel ou à distance. Retrouvez toutes les possibilités et 
fonctionnalités de cet outil dans ce catalogue ou sur nathan.fr/i-manuel2.

En espérant que la richesse et la qualité de nos supports et de nos offres sauront 
répondre à vos attentes.

Bien cordialement,

ÉDITO
NOUVEAUTÉS 

2022

30 
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Vidéoprojeter en classe les activités, 
les documents et les corrections pour 
animer les cours et travailler collectivement.

Piloter la classe en assurant le suivi du 
travail des élèves à distance et en cours 
(recevoir et envoyer du travail, faire des
commentaires, intervenir en temps réel).

Intégrer et envoyer à la classe, à un ou
plusieurs élèves, des documents personnels.

Afficher les corrigés ou la correction 
individuelle du travail de l’élève.

Télécharger le livre papier enrichi de 

ressources pour un usage sans connexion. 

Imprimer les documents nécessaires pour 
mettre les élèves en situation d’examen.

Accéder à une banque de ressources.

Pour une pédagogie active, le i-Manuel 2.0 permet de : 
vidéoprojeter les contenus des livres imprimés, les ressources et les corrigés ; 
faire travailler les élèves avec des zones de saisie, des exercices interactifs,

des fichiers à télécharger ; 
interagir avec les élèves, corriger leur travail, partager les documents. 

Les fonctionnalités élèves

Faire les activités et les exercices, 
préparer ou réviser le cours en classe 

ou à la maison.

Saisir les réponses en travaillant 
sur ordinateur ou tablette.

Accéder aux ressources numériques, 
vidéos, fichiers élèves (Word, Excel, 
GeoGebra...).

Sauvegarder au format Word le travail 
effectué dans un dossier (classeur).

Envoyer le travail au professeur.

S’enregistrer pour les activités orales.

S’auto-évaluer.

Utiliser une police DYS pour les élèves
 qui en ont besoin.

Les fonctionnalités enseignants

LE i-MANUEL 2.0 C’EST QUOI ?

RECOMMANDÉ PAR 92 % DES ENSEIGNANTS UTILISATEURS
ADOPTÉ PAR DES MILLIERS D’ENSEIGNANTS ET D’ÉLÈVES

La solution numérique innovante et simple 

d’utilisation qui propose à la fois : 

tous les contenus et ressources sous forme interactive ;

l’ensemble du livre imprimé également enrichi de ressources.

DÉCOUVREZ-LE 
EN VIDÉO

NOUVEAUNOUVEAU

NOUVEAUNOUVEAU

LA SOLUTION NUMÉRIQUE  
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Utilisable sur ordinateur ou tablette

Compatible ou toute plateforme établissement

AUDIOS VIDÉOS QUIZ LIENS WEB DOCUMENTS

LE EST ENRICHI DE RESSOURCES COMPLÉMENTAIRES

Le livre papier enrichi de ressources 
est disponible en feuilletage et 
en téléchargement pour un usage 
sans connexion

Des zones 
de saisie 
pour répondre

Des mises 
en situation, 
des activités, 
des exercices

POUR L’ENSEIGNANT
Les corrigés-types 
à afficher, projeter, 
modifier et 
personnaliser

La possibilité 
de sauvegarder 
son travail dans 
son classeur 
au format Word

Des documents et 
annexes pour réaliser 
les activités

Amélioration 
du mode tablette  

POUR L’ENSEIGNANT
Un accès direct à toutes les fonctionnalités enseignants :
• Visualiser le i-Manuel des élèves
• Corriger leurs travaux
• Leur envoyer des documents

Banque de ressources : 
tous les documents 
du i-Manuel

Tous les contenus et 
ressources sont proposés 
sous forme interactive

 POUR METTRE LES ÉLÈVES EN ACTIVITÉ



LIVRE LIVRE  LICENCE   LICENCE 

NUMÉRIQUE :NUMÉRIQUE :
L’activation des licences des élèves est laissée au libre choix de l’enseignant et l’ouvrage   

44

DE LA DÉCOUVERTE À L’USAGE
UN PROCESS D’ACTIVATION SIMPLIFIÉUN PROCESS D’ACTIVATION SIMPLIFIÉ

En mai 1

Je commande les ouvrages papierEntre juin 
et septembre 2

UNE QUESTION ? 
DES ÉQUIPES DE PROXIMITÉ QUI SONT LÀ POUR VOUS

J’utilise le numérique en classe et
j’accède à l’intégralité de mon i-Manuel 2.0

Dès 
la rentrée 3

Je teste une démo 
sans inscription
sur imanueldemo.fr/lp

Une équipe de 
spécialistes techniques

Vos délégués 
pédagogiques

Rendez-vous sur imanuel.nathan.fr

Sur simple envoi d’un justificatif de prescription, 
la licence enseignant prescripteur vous permettra :

d’accéder tout au long de l’année à toutes les fonctionnalités
du i-Manuel 2.0, de le vidéoprojeter et d’animer vos cours ;

si vous le souhaitez, de mettre vos élèves en activité
sur le i-Manuel 2.0.

À retrouver p.9

Je découvre le i-Manuel 2.0 avec mes spécimens

VOUS ÊTES PRESCRIPTEUR
D’UN OUVRAGE PAPIER ET DE SA



  papier peut toujours être utilisé seul.

W QUELS SONT LES AVANTAGES 
PRESCRIPTEURS OFFERTS ? LIVRE LIVRE  LICENCE   LICENCE 

NUMÉRIQUE :NUMÉRIQUE :

Licence i-Manuel 2.0 enseignant
avec les corrigés

Site compagnon enseignant

- livre du professeur
- ressources professeur et élèves

Livre du professeur imprimé

Ressources accessibles via 

les QR Codes et le i-Manuel 2.0

Accompagnement numérique :
une équipe à votre service

AVANTAGES ENSEIGNANTS  AVANTAGES ENSEIGNANTS 
PRESCRIPTEURSPRESCRIPTEURS

OFFERTSOFFERTS

Retrouvez tous nos services d’accompagnement en page 8 55

LICENCE NUMÉRIQUE INCLUSE

BESOIN D’AIDE ?

www.nathan.fr/i-manuel2

Retrouvez l’ensemble des tutos 
vidéos sur le site

• Découvrir toutes les fonctionnalités du i-Manuel 2.0
• Activer ma licence découverte i-Manuel 2.0
• Se déclarer prescripteur
• Télécharger le livre papier enrichi de ressources 

pour un usage sans connexion
• Copier mon manuel numérique sur clé USB
...

NOUVEAUNOUVEAU



LICENCE 100 % LICENCE 100 %
NUMÉRIQUE :NUMÉRIQUE :

DE LA DÉCOUVERTE À L’USAGE

 A chaque commande, une licence supplémentaire est offerte   A chaque commande, une licence supplémentaire est offerte 
et livrée pour l’enseignant.  et livrée pour l’enseignant. 
L’affectation d’une licence à un enseignant lui ouvrira automatiquement L’affectation d’une licence à un enseignant lui ouvrira automatiquement 
l’accès à toutes les fonctionnalités qui lui sont réservées. l’accès à toutes les fonctionnalités qui lui sont réservées. 

Je découvre le i-Manuel 2.0En mai 1

Je commande les licences 100% numériquesEntre juin 
et septembre 2

J’utilise le numérique en classe et
j’accède à l’intégralité de mon i-Manuel 2.0 

Dès 
la rentrée 3

Je teste une démo sans inscription
sur imanueldemo.fr/lp

Je consulte le catalogue sur le site de ma 
région ou celui du CNS (licences, tarifs, etc...).

Je me rapproche du responsable 
numérique en charge des commandes 
et des affectations de licences 
dans mon établissement.

Après affectation, j’accède, ainsi que 
mes élèves, à mon i-Manuel 2.0.

UNE QUESTION ? 
DES ÉQUIPES DE PROXIMITÉ QUI SONT LÀ POUR VOUS

Une équipe de 
spécialistes techniques

Vos délégués 
pédagogiques66

À retrouver p.9

VOUS ÊTES PRESCRIPTEUR
DE LICENCES 100% NUMÉRIQUE  



BESOIN D’AIDE ?

LICENCE 100 % LICENCE 100 %
NUMÉRIQUE :NUMÉRIQUE :

AVANTAGES ENSEIGNANTS  AVANTAGES ENSEIGNANTS 
PRESCRIPTEURSPRESCRIPTEURS

OFFERTSOFFERTS

Licence i-Manuel 2.0 enseignant
avec les corrigés

Site compagnon enseignant

- livre du professeur
- ressources professeur et élèves

Ressources accessibles via 

le i-Manuel 2.0

Accompagnement numérique :
une équipe à votre service

i-MANUEL 2.0

W QUELS SONT LES AVANTAGES 
PRESCRIPTEURS OFFERTS ? 

77Retrouvez tous nos services d’accompagnement en page 8

www.nathan.fr/i-manuel2

Retrouvez l’ensemble des tutos 
vidéos sur le site

• Découvrir toutes les fonctionnalités du i-Manuel 2.0
• Télécharger le livre papier enrichi de ressources pour 

un usage sans connexion
• Copier mon manuel numérique sur clé USB
• Gérer ses groupes / classes
• Aides spécifiques aux régions numériques
...

NOUVEAUNOUVEAU
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TESTEZ LE i-MANUEL 2.0 SANS INSCRIPTION  

AIDES ET CONSEILS ACCESSIBLES À TOUT MOMENT

L’ensemble de nos tutos vous guident pas-à-pas.

Nos webinaires vous présentent le i-Manuel 2.0.

  Découvrir toutes les fonctionnalités du i-Manuel 2.0
  Copier mon manuel numérique sur clé USB
Télécharger le livre papier enrichi de ressources

pour un usage sans connexion
  Aides spécifiques aux régions numériques

Quelle que soit votre région d’enseignement, 
nos webinaires vous accompagnent dans la prise 
en main du i-Manuel 2.0

www.nathan.fr/i-manuel2

DÉCOUVREZ GRATUITEMENT UN CHAPITRE  
DU  DE CHACUN DES TITRES.

www.imanueldemo.fr/lp

NOUVEAUNOUVEAU

À PARTIR 
DU 4 MAI

VOUS SOUHAITEZ
UTILISER LE i-MANUEL 2.0



LE CNS : SITE DE DIFFUSION ET DE DISTRIBUTION DES RESSOURCES NUMÉRIQUES

DES ÉQUIPES DE PROXIMITÉ À VOTRE SERVICE

Une question sur les fonctionnalités et les contenus ?

Une question technique ?

99

VOS DÉLÉGUÉS 
PÉDAGOGIQUES
Pour vos questions liées 
aux contenus pédagogiques 
et aux fonctionnalités 
du i-Manuel 2.0.

  Présentation    Formation   Prise en main

VOTRE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT
NUMÉRIQUE DANS VOTRE RÉGION
Une équipe expérimentée 
qui se déplace dans votre lycée.

  Un chef de projet dédié 
à votre région
  Des solutions personnalisées : 
conseil, formation et déploiement technique

Contactez-nous sur : 
accompagnement@cns-edu.fr

Retrouvez-nous sur : www.nathan.fr/delegues-secondaire

www.cns-edu.com POUR VOIR LES OFFRES DISPONIBLES 
ET LES TARIFS ASSOCIÉS

  Pour l’enseignant, la possibilité 
d’envoyer sa sélection à son 
intendant / tiers payeur.

  Pour votre référent numérique,
la possibilité de passer une commande 
express : rapide et pratique.
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Mathématiques – Français

10

Collection LES CAHIERS DE LA FORMATION 
Orthographe – 150 activités pour se (re)mettre facilement à l’orthographe
Mathématiques – 150 activités pour apprendre les maths facilement
Mathématiques : J.-M. Lagoutte ; Français : V. Serj

Le Nouveau Lettris ; Bibliothèque Lettris
Le Nouveau Lettris : Sous la direction de A. Bentolila et C. Bouthier ;  B. Fraenkel – M.-A. Girodet – J.-P. Leclère – J. Mesnager – I. Pfeffer

Bibliothèque Lettris : Sous la direction de A. Bentolila et C. Bouthier ; C. Jacomino – J. Mesnager

• Le Nouveau Lettris propose pour les adultes et jeunes 
adultes une méthode autour de 4 axes : Cognitif, 
Écriture, Lecture et Calcul (220 fiches, 1 CD-Rom 
d’activités en lecture et calcul, 1 boussole et 4 livrets 
du formateur, 1 livret du stagiaire, et du matériel de 
numération).

• La Bibliothèque Lettris propose de mettre à la portée 
des jeunes et des adultes en difficulté de lecture 
les textes du patrimoine, et favoriser ainsi l’accès 
aux grands récits qui fondent une culture commune

(12 œuvres, 12 CD audio, 1 appareil pédagogique 
complet et 1 CD-Rom de ressources pédagogiques).

Le Nouveau Lettris - coffret 978 209 179380 1 209,00 €

Bibliothèque Lettris - coffret 978 209 810848 6 209,00 €

Ces deux cahiers permettent de se remettre à niveau et de maîtriser les savoirs de base en Français 
et Mathématiques. 

• Revoir et maîtriser un niveau attendu en fin de 3e.

• Un objectif de remise à niveau pour toute personne 
souhaitant consolider ses connaissances 
et compétences de base.

• Des cahiers composés de 3 temps : observation, 

démonstration et entraînement par des exercices.

LES BASES INDISPENSABLES EN ORTHOGRAPHE
Cahier d’auto-apprentissage (Éd. 2019) 978 209 165099 9 10,90 € 

LES BASES INDISPENSABLES EN MATHÉMATIQUES
Cahier d’auto-apprentissage (Éd. 2019) 978 209 165100 2 10,90 € > En savoir + sur : www.nathan.fr/enseignement-adapte

Ces deux ouvrages en fiches permettent aux élèves en difficulté scolaire (SEGPA, EREA), 
aux jeunes sans qualification bénéficiant d’une formation complémentaire, ainsi qu’aux jeunes 
en contrat d’apprentissage, de tendre vers une qualification de niveau CAP.

Collection FORMATION MATHS 

Formation Mathématiques – Travaux géométriques et numériques
J.-M. Lagoutte

• Les objectifs à atteindre.

• Une partie « Approche » pour découvrir la notion étudiée.

• Une partie « Apprentissage » comportant l’explication pas 

à pas de la notion suivie d’exercices d’entraînement.

• Une synthèse de ce qui doit être retenu et mémorisé.

TRAVAUX NUMÉRIQUES
Livre de l’élève (Éd. 2000) 978 209 178667 4 15,50 € 

TRAVAUX GÉOMÉTRIQUES
Livre de l’élève (Éd. 2000) 978 209 178668 1 15,50 € 

Livre du professeur 
(commun aux 2 volumes) 978 209 178669 8 24,90 € 

> Réservé aux enseignants – www.nathan.fr/enseignement-adapte

> Réservé aux enseignants – www.nathan.fr/enseignement-adapte
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Français – Histoire-Géographie – EMC

Destinés à l’enseignement en 3e Prépa Métiers, ces ouvrages 
sont proposés au choix en livre papier + licence numérique
i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Français : Sous la direction de C. Abensour et M.-H. Dumaître ; C. Beilin

Histoire-Géographie – EMC : Sous la direction de E. Godeau ; D. Delmas – 

O. Godard – R. Houley – G. Jacq – S. Losmède – Y. Magotteaux – R. Tissot

Français –
Histoire-Géographie – EMC 
3E PRÉPA MÉTIERS

FRANÇAIS – 3E PRÉPA MÉTIERS
Livre* + Licence élève  (Éd. 2021) 978 209 167327 1 ✿   21,90 €

Livre du professeur en téléchargement sur le site compagnon

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE – EMC – 3E PRÉPA MÉTIERS
Livre* + Licence élève  (Éd. 2021) 978 209 167329 5 ✿   21,90 €

Livre du professeur en téléchargement sur le site compagnon

FRANÇAIS – 3E PRÉPA MÉTIERS
Licence élève  1 an* 313 309 169506 4  9,00 €

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE – EMC – 3E PRÉPA MÉTIERS
Licence élève  1 an* 313 309 169507 1  9,00 €

*Licence numérique sur cns-edu.com

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur. 
www.nathan.fr/3e-prepametiers
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur. 
www.nathan.fr/3e-prepametiers
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-ManuelLivre papier + numérique i-Manuel

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp

> Réservé aux enseignants – 
www.nathan.fr/3e-prepapro

3E PRÉPA PRO - 3E PRÉPA MÉTIERS

Livre de l’élève (Éd. 2017) 978 209 164775 3 ✿ ✿ 32,50 €

Livre du professeur 978 209 163997 0 29,90 €

Manuel numérique vidéoprojetable en téléchargement

TOME 
UNIQUE

Français – Histoire-Géographie – EMC
3E PRÉPA PRO
Sous la direction de C. Abensour, M.-H. Dumaître et E. Godeau

repères (cartes, frises chronologiques) exigibles 
pour le Brevet. 

• Une mise à jour en 2021 au regard des derniers
événements (élection présidentielle, Brexit, etc.), 
et des données chiffrées actualisées. 

• Des liens avec le référentiel Pix pour traiter 
certaines activités de façon numérique.

• Un renforcement de la mémorisation, de 

l’appropriation et de la validation des savoirs 

et savoir-faire.

Français : ce manuel propose une approche 

actionnelle fondée sur le travail par projet. Les textes 
et les lectures intégrales sont accompagnés d’un 
questionnement progressif autour de problématiques. 

• Des activités spécifiques pour aider les élèves 
à perfectionner la lecture, l’expression écrite 

et l’expression orale.

• Un renforcement de la mémorisation, 

de l’appropriation et de la validation des savoirs 

et savoir-faire.

Histoire-Géographie – EMC : ce manuel propose 
une mise en activité des élèves à partir de documents 
de nature variée. Il favorise le travail en groupe 

autour de tâches complexes et offre tous les 

DE RESSOURCES+
  5 cartes interactives          6 schémas de synthèseHG



- Une progression spiralaire de l’apprentissage 
pour travailler la grammaire et la réactivation 
des savoirs.

• Ouverture, transversalité et accompagnement 

personnalisé :

- Des documents iconographiques et l’univers 
du cinéma pour favoriser l’acquisition d’une culture 
générale partagée ; 

- Des activités à dominante professionnelle 
(planet pro, a job for me) qui contribuent 
à la réflexion sur les métiers ; 

- Un renforcement grammatical et des auto-évaluations.

En complément de l’ouvrage :

- 2 CD audio MP3 pour la classe contenant 
les enregistrements de la méthode ; 
- Des ressources complémentaires accessibles 
gratuitement sur le site compagnon. 

• 9 units ancrées dans le réel, dans la culture 
des pays anglophones comme dans l’univers 
professionnel. 

• Dans chaque unit : 3 leçons, des pages 

professionnelles, des entraînements 

à la langue, des évaluations, et des stratégies 

de mémorisation.

Points forts

• Clarté et concision :

- Une annonce en début de unit des tâches visées 
et des contenus linguistiques ; 

- Dans chaque leçon : un Project préparé par une 
étape de découverte et d’observation (Watch the video, 
listen and understand, read and understand, speak…) ;  

- Un travail des étapes en groupwork, pairwork
ou en autonomie. 

• Cohésion et cohérence :

- Un traitement des 5 activités langagières au fil 
des units et dans les évaluations ; 

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
et des ressources complémentaires.   
www.nathan.fr/3e-prepametiers
Le manuel numérique vidéoprojetable disponible 
en téléchargement sur PC ou clé USB (pour feuilleter 
les pages de l’ouvrage). 

*Licence numérique sur cns-edu.com

3E PRÉPA MÉTIERS [A2]
Livre de l’élève (Éd. 2020) 978 209 167103 1 ✿   21,90 €

2 CD audio MP3 978 209 811891 1 43,90 €

Livre du professeur 978 209 167104 8 19,90 €

3E PRÉPA MÉTIERS [A2]
Manuel numérique élève* 978 209 166657 0 7,50 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
et des ressources complémentaires.   
www.nathan.fr/3e-prepametiers
Le manuel numérique vidéoprojetable disponible 
en téléchargement sur PC ou clé USB (pour feuilleter 
les pages de l’ouvrage). 

Le livre du professeur imprimé

Livre papier 100 % numérique Biblio Manuel

12

Destiné à l’enseignement en 3e Prépa Métiers, ce manuel 
a pour objectif de consolider les acquis des élèves et leur maîtrise
de la langue au niveau A2. Il tient compte de leurs oublis, rassure 
et introduit de la régularité dans les apprentissages.

M.-L. Périllat-Mercerot

New Links    
ANGLAIS 3E PRÉPA MÉTIERS [Niveau A2]
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Anglais

DE RESSOURCES+
  9 vidéos  

> Réservé aux enseignants – www.nathan.fr/3e-prepapro

3E PRÉPA PRO – 3E PRÉPA MÉTIERS [A2]  
Livre de l’élève (Éd. 2017) 978 209 164866 8 ✿ ✿ 20,70 €

Livre du professeur 978 209 164867 5 17,90 €

Manuel numérique vidéoprojetable en téléchargement

Links   
Anglais 3e Prépa Pro [ Niveau A2 ]

Toujours disponible
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Mathématiques

• Des synthèses « Je retiens l’essentiel »

à compléter pour structurer la trace écrite 
sur les notions mathématiques abordées.

• Deux sujets complets de Brevet pour s’entraîner 
et se préparer à l’examen.

• Des outils, à compléter par les élèves, pour 

se positionner et suivre sa progression : 
un carnet de bord « J’apprends de mes erreurs 
pour progresser », un tableau de bord pour organiser 
son travail selon son niveau et ses objectifs, 
et des encarts « Je prépare le Brevet ».

• Des questions flash sous forme de cartes 
à découper permettant de travailler 

les automatismes de manière originale 

et ludique tout en renforçant la mémorisation.

• Des liens avec le référentiel Pix dans les exercices 
mobilisant des compétences numériques évaluées 
lors de la certification de 3e.

Ce cahier propose une approche innovante 
en traitant tous les domaines du programme 

de 3e à travers un découpage en 5 thèmes 

correspondant aux 5 périodes de l’année et liés 
à des problématiques de la vie quotidienne, 
citoyenne et professionnelle.

Les compétences du programme sont mises en 
œuvre dans chaque thème de manière spiralaire.

• Une structure claire et efficace dans chaque thème : 
présentation des objectifs du thème avec rappel 

des prérequis et QCM de positionnement / 
partie « Je découvre des notions 

et des méthodes » avec une situation-problème 
et des activités / partie « Je fais le bilan 

et je planifie mon travail » / exercices gradués 

et pouvant demander l’usage d’outils numériques 
ou faire appel à l’algorithmique ou au langage 
de programmation Scratch.

• Des fiches méthodologiques avec des aides 
et des conseils pour devenir plus autonomes.

Cet ouvrage se base sur les pratiques de classe et les dernières 
avancées pédagogiques des neurosciences, pour faciliter
la différenciation et permettre à chaque élève de mieux 
comprendre, mieux travailler et mieux mémoriser.

Il est proposé au choix en livre papier + licence numérique 
i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Sous la direction de J. Estevez-Brienne et L. Fortin ; M. Fron – A. Mourgues – B. Voelckel

Cahier de Maths     
3E PRÉPA MÉTIERS

Collection Spirales

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur, 
des coups de pouce, des cartes mentales, et des fichiers 
complémentaires à faire compléter par les élèves. 
www.nathan.fr/3e-prepametiers
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-Manuel

3E PRÉPA MÉTIERS
Licence élève  1 an* 313 309 169508 8  9,00 €

*Licence numérique sur cns-edu.com

3E PRÉPA MÉTIERS
Livre* + Licence élève  (Éd. 2021) 978 209 167099 7 ✿   21,90 €

Livre du professeur en téléchargement sur le site compagnon

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur, 
des coups de pouce, des cartes mentales, et des fichiers 
complémentaires à faire compléter par les élèves. 
www.nathan.fr/3e-prepametiers
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Livre papier + numérique i-Manuel

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp

CONFORME AU BO 

DU 30/07/20
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Physique-Chimie – PSE

Ce nouvel ouvrage se base sur les pratiques de classe et les avancées 
pédagogiques des neurosciences, pour faciliter la différenciation et 
permettre à chaque élève de mieux comprendre et mieux mémoriser. 
Il est proposé au choix en livre papier + licence numérique 
i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Sous la direction de J. Estevez-Brienne et B. Voelckel ; F. Darmendrail — I. Delaunay – 

M. Fron – A. Grémillet – S. Lefloch

Cahier de Physique-Chimie    
3E PRÉPA MÉTIERS

• Des défis expérimentaux pour développer 
la créativité et l’imagination des élèves : formulation 
d’hypothèses, expérimentation, conclusion. 

• Des fiches méthodologiques pour aider les élèves 
à devenir plus autonomes.

• Des synthèses « Je retiens l’essentiel » à compléter. 

• Des sujets complets de Brevet pour s’entraîner.

• Des outils pour se positionner et suivre sa 

progression (carnet de bord, tableau d’organisation,…). 

• Des questions flash sous forme de cartes 
à découper pour travailler les automatismes.

• Une approche innovante : le programme est traité 

à travers 5 thèmes liés à des problématiques de 
la vie quotidienne, citoyenne et professionnelle. 

• Une mise en œuvre spiralaire des compétences

pour une consolidation progressive des acquis.

• Des vidéos d’expérience pour illustrer les 
démarches expérimentales et consolider les notions. 

Structure de l’ouvrage

• Pour chaque thème, une structure claire et efficace : 
présentation des objectifs avec rappel 

des prérequis et QCM de positionnement / 
une partie « Je découvre des notions et 

des méthodes » avec une situation-problème et 
des activités / des exercices variés, de difficulté 
croissante, pour s’entraîner et consolider les acquis. 

DE RESSOURCES+
  Expériences filmées

    Coups de pouce pour les défis expérimentaux 

3E PRÉPA MÉTIERS
Livre* + Licence élève 978 209 167624 1 ✿   18,90 €

Livre du professeur en téléchargement sur le site compagnon

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.
www.nathan.fr/3e-prepametiers

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.
www.nathan.fr/3e-prepametiers

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-ManuelLivre papier + numérique i-Manuel

3E PRÉPA MÉTIERS
Licence élève  1 an* 313 309 168919 3  9,00 €

*Licence numérique sur cns-edu.com
*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

CONFORME AU BO 

DU 30/07/20

documents adaptés, et un outil méthodologique. 

• Des activités « Devant l’ordi » et « Vidéo ».

• Des tests rapides et des évaluations.

• Des pages d’ouverture sous 

forme de BD.

• Des activités simples, des

> Réservé aux enseignants – www.nathan.fr/pse-lp

 3E SEGPA

Livre de l’élève (Éd. 2015) 978 209 163720 4 ✿ ✿  17,90 €

Livre du professeur en téléchargement sur le site compagnon 

Manuel numérique vidéoprojetable avec corrigés en téléchargement 

Prévention Santé Environnement – 3E SEGPA

Cet ouvrage consommable traite tout le référentiel en tenant compte du niveau 
des élèves et du temps alloué à la discipline en 3e SEGPA.

Collection Acteurs de prévention

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp À PARTIR 
DU 4 MAI4 MAI

Collection Spirales

ENVOYÉ 
EN SPÉCIMEN

+ À CONSULTER EN LIGNE
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Sciences de la Vie et de la Terre

15

Cette nouvelle édition est conforme aux derniers ajustements 
du programme, et adaptée aux élèves de 3e Prépa Métiers.
L’ouvrage propose de nombreuses ressources numériques, 
et a été augmenté de la version numérique i-Manuel.

Il est proposé au choix en livre papier + licence numérique 
i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel. 

J. Boutin

Sciences de la Vie et de la Terre    
3E PRÉPA MÉTIERS

• Des pages « Bilan » avec l’essentiel à retenir sous 
forme de synthèse écrite et audio pour mémoriser 
autrement.

• Des schémas bilans à compléter pour mémoriser 
les mots-clés. 

• Des exercices d’auto-évaluation interactifs pour 
tester ses connaissances sur le chapitre. 

• Une partie « En route vers le Brevet » avec 
une évaluation comme à l’examen pour s’entraîner 
dans les conditions réelles. 

Structure de l’ouvrage

• Des situations de départ concrètes sous forme 

de BD pour introduire la problématique du chapitre 
avec des questions pour l’analyser à l’oral. 

• Des vidéos d’ouverture qui permettent 
de découvrir une autre situation de départ liée 
au chapitre, avec des questions disponibles 
dans la version i-Manuel ou sur le site compagnon. 

• Des activités basées sur des documents variés

afin de découvrir les notions du chapitre et de 
mettre en œuvre les compétences du programme. 

• Une partie « Pour aller plus loin », qui prend aussi 
en compte les compétences PIX, avec des activités 
numériques à exploiter en autonomie ou en classe 
entière pour approfondir les notions de manière 
ludique.

DE RESSOURCES+
  13 vidéos        13 séquences d’exercices interactifs

   13 essentiels à retenir

> Réservé aux enseignants – www.nathan.fr/3e-prepapro

3E PRÉPA PRO - 3E PRÉPA MÉTIERS
Livre de l’élève (Éd. 2017) 978 209 164884 2 ✿ ✿ 17,20 €

Livre du professeur 978 209 164885 9 17,90 €

Manuel numérique vidéoprojetable en téléchargement 

Sciences de la Vie et de la Terre   
3e Prépa Pro

Toujours disponible

3E PRÉPA MÉTIERS
Livre* + Licence élève 978 209 167626 5 ✿   18,90 €

Livre du professeur en téléchargement sur le site compagnon

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.
www.nathan.fr/3e-prepametiers

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.
www.nathan.fr/3e-prepametiers

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

100 % numérique i-ManuelLivre papier + numérique i-Manuel

3E PRÉPA MÉTIERS
Licence élève  1 an* 313 309 168920 9  9,00 €

*Licence numérique sur cns-edu.com

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

CONFORME AU BO 

DU 30/07/20

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp À PARTIR 
DU 4 MAI4 MAI

ENVOYÉ 
EN SPÉCIMEN

+ À CONSULTER EN LIGNE
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La collection Dialogues propose deux supports 
au contenu identique : 
- un Manuel, pour une pratique pédagogique en démarche 

collective ;
- un Cahier organisé en fiches recto/verso détachables, pour 

une démarche active où l’élève est invité à écrire. 

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

CA
P

Français

Sous la direction de C. Lamboley ; A. Aït El Mouden – L. Ambert – C. Genetine – 

K. Gentil-Perret – R. Milleret – J. Sanfilippo Reynard – A. Souaker – P. Virieux

Français     
CAP

• La perspective d’étude « Dire, écrire, lire 

le métier » permettant d’associer les contenus 
de Français à ceux des situations du référentiel 
d’activités professionnelles. 

• Des propositions répondant aux différentes 

typologies des épreuves en fin de chapitre. 

• Un traitement de la langue au fil des séquences,
illustré par des cartes mentales en fin 
d’ouvrages.

Les trois objets d’étude du programme sont traités 
à travers des documents, textes, groupements 

de textes, parcours dans une œuvre, accompagnés 
de questionnements et d’activités d’expression 

orale et écrite, et de langue.

• Des ateliers d’oral et d’écriture pour s’exprimer dans 
des situations de communication diverses.

• Des expériences culturelles (spectacle vivant, 
musée, rencontre avec un acteur du monde 
médiatique) et des ateliers cinéma pour mieux
entrer dans la culture. 

• Des évaluations, suivies d’une phase de bilan, 
en conclusion de chaque objet d’étude. 

Collection Dialogues

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.  
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.  
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

CAP – CAHIER DE COURS ET D’ACTIVITÉS
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167113 0 ✿   17,90 €

Livre du professeur 978 209 167114 7 19,90 €

CAP – MANUEL
Livre* + Licence élève  (Éd. 2019) 978 209 165309 9 ✿   20,90 €

Livre du professeur 978 209 165310 5 19,90 €

CAP – CAHIER DE COURS ET D’ACTIVITÉS
Licence élève  1 an* 313 309 166565 4 9,00 €

CAP – MANUEL
Licence élève  1 an* 313 309 166392 6 9,00 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp

DE RESSOURCES+
  15 vidéos
  13 vidéos

Manuel
Cahier



*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

CAP
Livre* + Licence élève  (Éd. 2019) 978 209 165431 7 ✿   20,90 €

Livre du professeur 978 209 165432 4 19,90 €

CAP
Licence élève  1 an* 313 309 166383 4 9,00 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur. 
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants
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P

Français

• Dans les trois objets d’étude : des lectures, 
des groupements de textes, des parcours 

de lecture, et une œuvre intégrale. Ils font 
travailler la langue, avec un accompagnement 
méthodologique pour l’oral et l’écrit. 

• Des ateliers d’oral et d’écriture pour amplifier 
le vocabulaire, travailler l’argumentation et, 
dans le cas de l’écriture, ajuster sa production 
(écriture, réécriture). 

• Des activités axées sur les pratiques 

en milieu professionnel dans la perspective 
d’étude : « Dire, écrire, lire le métier ». 

• Des apports artistiques et culturels divers : 
analyse de films, musiques, lecture d’images, etc. 

• Ce manuel est construit selon les trois objets 
d’étude et met en œuvre les capacités et les 

notions clés du programme au travers d’activités. 

• Les activités favorisent la personnalisation des 

parcours de formation : supports et démarches 
variés, modalités de travail en groupe, à deux, 
ou individuel.

Structure de l’ouvrage 

• Introduction de chaque objet d’étude par une page 

d’entrée qui pose le contexte et fait appel 
aux acquis du collège. 

• Une page de cours avec les grands points 
de réflexion soulevés dans l’objet d’étude.

• Des pages textes pour une réflexion, individuelle 

ou en groupe, autour des écrits, avec un travail 
d’analyse et une mise en activité.

Ce manuel est construit pour répondre aux objectifs et compétences 
demandés dans le nouveau programme, en tenant compte
de l’hétérogénéité des classes et des horaires d’enseignement. 

Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

C. Chalonges – E. Fichaux – V. Marchand – T. Péault – A. Ronan – P. Sanitas 

Français   
CAP

Collection Entre-Lignes

CAP
Carnet de l’élève (Éd. 2019) 978 209 167003 4 ✿  7,30 €

Utilisable quel que soit le manuel ou le support numérique en usage dans 
la classe, ce carnet aide à la maîtrise des apprentissages indispensables
en Français et permet de conserver une trace écrite personnelle. Il convient 
aux élèves en apprentissage et en alternance.

Collection RÉFLEXE - LES ESSENTIELS

Français - CAP
C. Lamboley 

DE RESSOURCES+
  11 vidéos
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Cette collection favorise le dialogue entre les objets 
d’étude et l’approche par compétences (lecture, 
expression écrite et expression orale). Cette 
démarche active et progressive accompagne 
les élèves dans leur apprentissage et dans leur 
réussite des épreuves du Bac.

Le manuel de 2de

Ce manuel a pour ambition d’accompagner et motiver 
des élèves de niveaux hétérogènes. Il propose :

• Des corpus de textes accompagnés d’un 

questionnement analytique et d’activités créatives. 
La langue est étudiée au fil des objets d’étude.

• De nombreuses activités et typologies de pages 
pour travailler les finalités du programme : ateliers 

d’oral et d’écriture ; cinéma, arts et spectacle 

vivant ; bilan des acquis, carnet de lecture 

et perspective « Dire, lire, écrire le métier ».

Les cahiers de cours et d’activités 
de 1re et Tle

– Une structure commune

• Des parcours différenciés et des activités 

d’écriture et d’oral pour répondre à l’hétérogénéité 
des élèves.

• Une approche active des compétences : 
les activités invitent les élèves à s’organiser, 
réfléchir et raisonner sur les textes et sur la manière 
de s’exprimer à l’écrit et à l’oral.

• Des activités en lien avec la co-intervention 

et le chef-d’œuvre, conçues pour développer 
les automatismes professionnels et favoriser 
l’esprit d’équipe.

• Une partie langue organisée sous forme de cours 
et d’exercices.

• Un accompagnement personnalisé pour aider 
les élèves à apprendre à apprendre.

• Nouveau en 2022 : deux tomes séparés de 1re et Tle. Le cahier de Tle intègre le thème du jeu 
et sera mis à jour à chaque changement de thème.

• En 1re et Tle, les contenus sont proposés sous forme de Cahiers, pour placer les élèves dans une 
démarche active, renforcer l’expression écrite et les préparer au Bac et à la poursuite d’études.

• En 2de, les contenus sont proposés sous forme d’un Manuel, pour développer la réflexion 
personnelle et l’esprit critique des élèves dans une démarche collective.

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel 
ou en 100% numérique i-Manuel.

Sous la direction de B. Dreux et C. Guelff ; K. Chaumette (2de) – R. Collignon – B. Dreux – J. Gelly – C. Guelff – 

J. Laffond – C. Lamboley (2de) – C. Lexa – J. Palermo – J. Pourcelot (2de) – A.-M. Saligault (2de) – S. Verhille

Français
BAC PRO [2DE] [ 1RE / TLE ] [1RE] [TLE]

Collection Dialogues

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp À PARTIR 
DU 4 MAI4 MAI

SPÉCIMEN
 À CONSULTER EN LIGNE

ENVOYÉ 
EN SPÉCIMEN

+ À CONSULTER EN LIGNE



19

B
A

C 
PR

O

Français

• Une préparation complète et progressive 

à l’examen.

• Une préparation à la poursuite d’études 

vers le BTS.

– Le cahier de 1re

• Il a été enrichi de cartes mentales de synthèse. 

• La partie langue a été revue pour s’articuler 
avec les problématiques soutenues par les objets 
d’étude. 

– Le cahier de Tle

• Il associe l’objet d’étude de Tle et le thème limitatif 
sur le jeu, et a été enrichi de nombreuses cartes 

mentales de synthèse. 

• La partie langue, entièrement nouvelle, propose 
des exercices en lien avec les problématiques 
soulevées par l’objet d’étude et le thème limitatif.

– Des ressources complémentaires

Des vidéos, des podcasts et des liens Internet

sont proposés dans les ouvrages de 1re et de Tle, 
afin d’éveiller la curiosité des élèves et nourrir 
les cours. Par ailleurs, tous les textes des cahiers 

sont sonorisés.

Programme limitatif de Terminale  

Le thème limitatif « Le jeu : futilité, nécessité » 

est intégré au cahier de Tle édition 2022.

Ce cahier de Tle sera mis à jour à chaque 

changement de thème.

Des compléments réservés aux prescripteurs sont 
également disponibles sur les sites compagnons 
des cahiers de 1re/Tle et de Tle, ainsi que dans 
les versions numériques i-Manuel.

*Licence numérique sur cns-edu.com

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO - MANUEL
Livre* + Licence élève  (Éd. 2019) 978 209 165368 6 ✿   23,90 €

Livre du professeur 978 209 165369 3 19,90 €

1RE PRO BAC PRO - CAHIER DE COURS ET D’ACTIVITÉS
Livre* + Licence élève 978 209 167598 5 ✿   21,90 €

Livre du professeur 978 209 167599 2 19,90 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO - MANUEL
Licence élève  1 an* 313 309 166397 1 12,00 €

1RE PRO BAC PRO - CAHIER DE COURS ET D’ACTIVITÉS
Licence élève  1 an* 313 309 168912 4 11,00 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.  
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an en 2de, 1re et Tle et licence 2 ans en 1re/Tle, 
renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.  
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

1RE/TLE PRO BAC PRO - CAHIER DE COURS ET D’ACTIVITÉS
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167107 9 ✿   25,90 €

Livre du professeur 978 209 167108 6 29,90 €

TLE PRO BAC PRO - CAHIER DE COURS ET D’ACTIVITÉS
Livre* + Licence élève 978 209 167600 5 ✿   21,90 €

Livre du professeur 978 209 167601 2 19,90 €

1RE/TLE PRO BAC PRO - CAHIER DE COURS ET D’ACTIVITÉS
Licence élève  1 an* 313 309 166568 5 13,00 €

TLE PRO BAC PRO - CAHIER DE COURS ET D’ACTIVITÉS
Licence élève  1 an* 313 309 168913 1 11,00 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

DE RESSOURCES+
     13 audios
     45 audios   10 vidéos
     34 audios   8 vidéos   8 liens web
     29 audios   10 vidéos   2 liens web

2de

1re/Tle

1re

Tle
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Programme limitatif de Terminale  

• Les contenus « Vers le Bac » des QR Codes sur le 
thème « Le jeu : futilité, nécessité » sont également 
disponibles sur le site compagnon de l’ouvrage 
de 1re/Tle.

• La version numérique i-Manuel propose en plus 
deux séquences de travail inédites sur le thème 

du jeu, avec des corpus de textes, des parcours 
d’œuvres et des pistes de réflexion. 

Les points forts de la collection 

• Consolidation : un travail de la langue à la fois 
au travers des objets d’étude et dans des pages 
dédiées, avec un accompagnement méthodologique 
de l’écrit et de l’oral. 
Les capacités sont mises en œuvre dans chaque 
page. Des activités et des exercices favorisent 
l’apprentissage pas à pas de l’écriture, de la langue 
et de la maîtrise du lexique.

• Ouverture culturelle : des apports culturels 
au travers de diverses formes artistiques (lecture 
d’images, analyse de films, musiques…).

• Parcours individualisés : des activités diverses, 
afin de répondre à la problématique de l’hétérogénéité 
des classes.

• Les objets d’étude : 3 en 2de, 2 en 1re, 1 en Tle. 
Ils sont structurés autour des objectifs visés : 
expression écrite et orale, aptitudes de lecture, 
interprétation, ouverture culturelle.

Chaque objet d’étude est structuré ainsi :

- une page d’entrée qui pose le contexte au travers 
de documents et de questions faisant appel 
aux connaissances acquises ;

- des pages de textes, groupements de textes

ou parcours qui s’organisent en deux temps : 
compréhension du texte et activités sur la langue, 
l’oral et l’écriture.

- des pages « Langue » avec des leçons et des 
exercices, conformément aux objectifs du programme.

- des ateliers d’écriture et d’oral. 

• En 2de, autour des 3 objets d’étude, tous les supports 
pédagogiques contribuent au développement des 

compétences de lecture, d’écriture et d’oral.

• En 1re, la structure reste identique et propose 
davantage d’ateliers d’écriture et d’oral en séances 
dédiées, et des pages méthodes.

Cette collection propose un contenu adapté aux horaires d’enseignement, tout en tenant compte 
de la diversité des élèves et de l’hétérogénéité des classes. Elle offre, sur l’ensemble du cycle, 
une progression ordonnée de la 2de à la Tle avec les visées spécifiques de chaque année. 
Pour la Tle, l’ouvrage traite le thème paru au BO.

Ces manuels sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel ou en 100% 
numérique i-Manuel.

C. Chalonges – E. Fichaux – V. Marchand – T. Péault – A. Ronan – P. Sanitas 

Français   
BAC PRO [2DE] [ 1RE/TLE ]

Collection Entre-Lignes

INCLUSLE THÈME DU JEU

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp
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• En Tle, l’ouvrage traite le thème limitatif « Le jeu : 
futilité, nécessité » ainsi que l’objet d’étude 
au programme. Il se compose de cartes mentales 

pour comprendre les attendus de l’année, 
d’un travail sur les textes et l’objet d’étude, 
d’exercices ciblés sur la méthodologie et 

l’expression écrite, et de pages d’entraînement 

au Bac. 

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO
Livre* + Licence élève  (Éd. 2019) 978 209 165435 5 ✿   23,90 €

Livre du professeur 978 209 165436 2 19,90 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO
Licence élève  1 an* 313 309 166387 2 12,00 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.  
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an en 2de, et licence 2 ans en 1re/Tle, renouvelable 
en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.  
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO
Livre* + Licence élève  (Éd. 2021) 978 209 169637 9 ✿   25,90 €

Livre du professeur 978 209 167106 2 29,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO
Licence élève  1 an* 313 309 166567 8 13,00 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

TLE PROFESSIONNELLE BAC PRO
Carnet de l’élève (Éd. 2021) 978 209 169638 6 ✿   7,90 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec des compléments 
pour l’enseignant.  www.nathan.fr/lettreshistoire-lp

Livre papier

Ce carnet de lecteur, en Français Bac Pro, apporte une réponse idéale 
pour mener à bien la lecture de l’œuvre intégrale dans le cadre 
du programme limitatif de Terminale : « Le jeu : futilité, nécessité ».

Le jeu : futilité, nécessité    
BAC PRO [ TLE ]

Collection Carnet de lecteur Français Bac Pro

Quelle que soit l’œuvre choisie, ce carnet permettra 
aux enseignants d’accompagner leurs élèves 
progressivement dans la compréhension du thème 
et la lecture de l’œuvre en proposant des séquences 
clé en main.

Avec ce carnet, les élèves pourront :

• planifier le temps dédié à la lecture.

• s’approprier le thème et l’œuvre intégrale. 
Pour cela, le carnet de lecteur propose de 
nombreuses activités créatives pour enrôler les 
élèves les plus éloignés de la lecture et de l’écriture, 
et les aider à construire des connaissances

rigoureuses et précises sur l’œuvre et le thème.

• s’entraîner à l’épreuve de l’examen. 
Ce carnet propose, pour nourrir le travail d’écriture, 
de consigner le lexique du thème, les citations, et 
de s’entraîner à partir de sujets guidés et commentés.

1re/Tle

DE RESSOURCES+

  5 vidéos      5 liens web
  Le thème du jeu (parcours de lectures, 
extraits d’œuvres…)

2de    Anecdotes culturelles  
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Français – Histoire-Géographie – EMC

• Des activités de recherche, d’oral et d’expression 

écrite proches de l’univers des élèves.

• La perspective « Dire, lire et écrire le métier », 
ancrée dans l’objet d’étude, qui propose une 

réflexion sur des questions professionnelles.  

• Un « Bilan » pour faire le point et proposer 
des pistes de lecture, des podcasts ou des films 

à découvrir.

• Une partie langue et français professionnel

en fin d’ouvrage.

- En Histoire-Géographie, EMC :
• Des repères historiques et géographiques

en ouverture de chapitre.

• Des doubles-pages documentaires, suivies 
d’une activité écrite ou orale.

• Un « Bilan » pour réviser les capacités. 

• En EMC : des activités à réaliser seul ou en groupe 
pour mobiliser l’esprit critique des élèves.

L’interdisciplinarité au cœur du cahier
Dans chaque chapitre, des pages « Regards croisés » 
proposent de croiser deux disciplines et apportent 
différents regards sur un même sujet.  

Étudier, manipuler et construire

• Des documents variés : documents grands formats 
pour mieux repérer, annoter, et analyser ; textes 
sonorisés de longueurs variées. 

• Des activités de recherche et de manipulation : 
recherche sur Internet (information, document) ; 
tri et hiérarchisation des informations ; justification. 

• Des activités créatives en Français autour 
de l’écriture (création, transformation d’un document). 

Structure des chapitres 
- En Français : 
• Des objets d’étude qui cernent les problématiques

(corpus, parcours de lecture, étude de films, 
spectacles…) tout en proposant un regard 

sur le monde contemporain. Ils proposent 
des parcours différenciés et des questionnements 

par compétences.

CAP
Livre* + Licence élève 978 209 167604 3 ✿   29,90 €

Livre du professeur 978 209 167605 0 29,90 €

CAP
Licence élève  1 an* 313 309 168914 8 14,90 €

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur. 
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

En CAP, la collection Nouveaux Regards Croisés présente 
l’Histoire, la Géographie, l’EMC et le Français dans un seul cahier 
consommable afin de favoriser largement l’interdisciplinarité. 

Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Français : sous la direction d’A. David  

Histoire-Géographie EMC : sous la direction d’E. Godeau

Français 
Histoire-Géographie EMC    
CAP

Collection Nouveaux Regards Croisés

DE RESSOURCES+
  30 vidéos          16 audios du cours           15 podcasts

  23 PDF               48 liens web

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp À PARTIR 
DU 4 MAI4 MAI

ENVOYÉ 
EN SPÉCIMEN

+ À CONSULTER EN LIGNE
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23

NOUVEAUTÉ

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur. 
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO 
Livre* + Licence élève 978 209 167602 9 ✿   30,50 €

Livre du professeur 978 209 167603 6 29,90 €

TLE PROFESSIONNELLE BAC PRO 
Livre* + Licence élève  (Éd. 2021) 978 209 167331 8 ✿   30,50 €

Livre du professeur 978 209 167332 5 29,90 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO 
Licence élève  1 an* 313 309 907419 9 15,20 €

TLE PROFESSIONNELLE BAC PRO 
Licence élève  1 an* 313 309 169509 5 15,20 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

La collection Nouveaux Regards Croisés présente l’Histoire,
la Géographie, l’EMC et le Français dans un seul ouvrage 
afin de favoriser largement l’interdisciplinarité. 
Nouveau en 2022 : un manuel pour la classe de 2de.

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Français : sous la direction d’A. David 

Histoire-Géographie EMC : sous la direction d’E. Godeau

Français
Histoire-Géographie EMC   
BAC PRO [2DE] [TLE]  

Collection Nouveaux Regards Croisés

• En Tle : les chapitres peuvent s’articuler quelles que 

soient les œuvres étudiées en classe, et un chapitre 

est consacré au thème du jeu. L’ouvrage propose 
aussi une « Méthode Bac » avec un entraînement 

par compétences, des sujets guidés et commentés, 
et une préparation au chef-d’œuvre.

- En Histoire-Géographie, EMC : 
• Des repères historiques et géographiques.

• Des « Cours », composés d’une leçon et 
de documents, suivis d’une activité écrite ou orale.

• Des « Focus » avec une activité par capacité.

• Un « Bilan » pour réviser les capacités.

• En Tle : des pages « Bac » pour s’entraîner aux 

épreuves grâce à un sujet guidé et commenté.

L’interdisciplinarité au cœur des manuels
Dans chaque chapitre, des pages « Regards croisés » 
proposent de croiser deux disciplines et apportent 
différents regards sur un même sujet.  

Structure des chapitres en 2de et en Tle

- En Français : 
• Des objets d’étude qui cernent les problématiques

(corpus, parcours de lecture, étude de films, 
spectacles…) et proposent des questionnements 

par compétences. 

• Des activités de recherche, d’oral et d’expression 

écrite proches de l’univers des élèves.

• La perspective « Dire, lire et écrire le métier », 
ancrée dans l’objet d’étude, qui propose une 
réflexion sur des questions professionnelles.

• Un « Bilan » pour réviser et proposer des pistes de 

lecture, des podcasts ou des films à découvrir.

• Une partie langue et français professionnel

en fin d’ouvrages.

TLE : INCLUS
LE THÈME DU JEU

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp À PARTIR 
DU 4 MAI4 MAI

ENVOYÉ 
EN SPÉCIMEN

+ À CONSULTER EN LIGNE

DE RESSOURCES+
2de

Tle

  30 vidéos    18 audios du cours 50 liens web
   25 podcasts   18 PDF

  18 vidéos    20 audios 30 liens web
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Histoire-Géographie – EMC

La collection Dialogues propose deux supports 
au contenu identique : 

- un Manuel, pour une pratique pédagogique en démarche 
collective ;

- un Cahier, organisé en fiches recto/verso détachables, 
pour une démarche active où l’élève est invité à écrire.

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

D. Delmas – R. Houley – A. Monot – M. Pierallini – T. Reyser – A. Tapie – 

R. Tissot

Histoire-Géographie – EMC     
CAP

Les documents sont questionnés un à un, pour 
permettre à l’enseignant de choisir de les faire 
travailler ou non. 

• Les capacités du programme travaillées dans 
les doubles-pages « Je travaille les capacités », 
pour permettre un travail de groupe 
ou en autonomie.

• À la fin de chaque chapitre, une rubrique « Je fais 
le point et je m’entraîne à l’oral » qui permet 
aux élèves de restituer leurs connaissances grâce 
à des exercices factuels et qui propose une 

méthode guidée avec des exercices d’application.

• Une double-page « J’entre dans le thème » pour 
introduire la problématique et présenter un grand 
document amorçant l’échange avec les élèves.

• Une rubrique « Je réactive mes connaissances », 
qui permet une entrée dans le cours par un dialogue 

sur les acquis.

• Des documents (chronologies, cartes, etc.) 
de repérage et de référence proposés dans 
une double-page « Je me repère ».

• Une double-page « Je comprends le cours », qui 
propose à la fois un cours rédigé et un cours 

par les documents. 

Collection Dialogues

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.  
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.  
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

CAP – CAHIER DE COURS ET D’ACTIVITÉS
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167115 4 ✿   17,90 €

Livre du professeur 978 209 167116 1 19,90 €

CAP – MANUEL
Livre* + Licence élève  (Éd. 2019) 978 209 165360 0 ✿   20,90 €

Livre du professeur 978 209 165361 7 19,90 €

CAP – CAHIER DE COURS ET D’ACTIVITÉS
Licence élève  1 an* 313 309 166566 1 9,00 €

CAP – MANUEL
Licence élève  1 an* 313 309 166393 3 9,00 €

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp
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Chaque dossier propose des activités TIC de 

recherche et de réalisation à l’aide de canevas

à télécharger sur le site compagnon.

• Les repères du BO abordés et traités dans 
des encadrés sur les double-pages des dossiers. 

• Une double-page de méthode : une méthode 

guidée et une méthode à appliquer intégrant 
les capacités à acquérir demandées aux élèves.

• Un bilan à compléter pour permettre aux élèves 
d’apprendre à organiser leurs connaissances.

• En ouverture de chapitre : un grand document 

questionné, un « Plan de travail » et une vidéo 

pour rentrer dans chaque thème.

• Une grande carte de synthèse avec tous 
les repères historiques et spatiaux

et un questionnement progressif.

• Un cours présenté de manière synthétique, qui 
s’articule autour de 4 à 5 documents questionnés, 
et traitant les notions du BO.

• Deux dossiers pour travailler en pédagogie 

différenciée et en groupe :
- Un dossier « Itinéraires différenciés » : un cas 

concret, problématisé, qui peut être traité avec 
deux questionnements ;

- Un dossier « Travail en groupe » : une consigne 
générale, trois activités « Recherche » à faire en petit 
groupe, le « Carnet de recherche » pour la mise 
en commun en classe entière. 

CA
P

Histoire-Géographie – EMC

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

CAP
Livre* + Licence élève  (Éd. 2019) 978 209 165433 1 ✿   20,90 €

Livre du professeur 978 209 165434 8 19,90 €

CAP
Licence élève  1 an* 313 309 166384 1 9,00 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur. 
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

Conçu pour accompagner les enseignants dans la mise en œuvre 
des nouveaux programmes, ce manuel, organisé en thèmes, tient 
compte des nouveaux horaires d’enseignement, de la différenciation 
et des nouvelles pratiques pédagogiques. 

Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence numérique 
i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

C. Basile – A. Brélivet – S. Duvernoy – M. Fugler – A.-M. Gérin-Grataloup – 

A. Inglebert – I. Juguet – Y. Magotteaux

Histoire-Géographie – EMC    
CAP

Collection Le Monde en Marche

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp

DE RESSOURCES+
  Vidéos    Cartes interactives

    Activités Internet
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Structure des manuels  

• Une page d’entrée qui pose le thème et ses limites. 
Chaque thème est conçu autour de notions 

et mots-clés, des capacités et des repères.

• Une page « Repères ».

• Une page de cours questionné autour 
de documents et des capacités à maîtriser.

• Des pages « Dossiers » qui zooment sur une 

problématique, et s’ancrent dans les capacités. 
Ces dossiers peuvent faire l’objet d’une séance 
d’une heure. 

• Des pages de méthode et des pages « Bilan »

avec un accent sur la production écrite. 

• Des pages d’évaluations ou d’entraînements aux 

épreuves autour des capacités et de leur maîtrise. 

• Des pages web pour la pratique d’activités 

numériques. 

L’EMC fait le lien entre les thèmes d’Histoire 

et de Géographie en traitant les thèmes 
en conformité avec le programme. 

La collection Le Monde en Marche, plébiscitée par les enseignants, est totalement conforme 
aux programmes de Bac Pro. 

Ces manuels, dont la présentation est rigoureuse et lisible, ont été conçus par une équipe d’auteurs 
reconnus. Ils tiennent compte de la grille horaire et proposent deux itinéraires dans les questionnements 
qui permettent de pratiquer la différenciation en laissant le choix à l’enseignant.

La récurrence des démarches en 2de et en 1re/Tle permet d’introduire de la stabilité 
dans les acquisitions de connaissances et les rythmes d’apprentissage. 

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel 
ou en 100% numérique i-Manuel. 

C. Basile – A. Brélivet – S. Duvernoy – M. Fugler – A.-M. Gérin-Grataloup – A. Inglebert – I. Juguet – Y. Magotteaux

Histoire-Géographie – EMC     
BAC PRO [ 2DE ] [ 1RE / TLE ]

Collection Le Monde en Marche

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp
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Histoire-Géographie – EMC

Dans le manuel de 2de

• Les élèves réactivent, confortent et enrichissent 
l’acquisition de repères temporels et spatiaux. 
Ils approfondissent la construction d’une culture

générale et poursuivent le développement 

des compétences, méthodes et démarches.

• Le cours est accompagné d’un questionnement 

en deux itinéraires, pour prendre en compte 
la différenciation.

• Les dossiers zooment sur une problématique 
et proposent un travail de groupe grâce 
au « Carnet de lecture ».

• Des pages « Bilan méthodologique » permettent 
d’organiser les connaissances et retenir en agissant.

Dans le manuel de 1re/Tle

Les programmes s’inscrivent dans la continuité 
de la 2de : « éclairer les mutations de l’économie 
et de la société pour favoriser une poursuite 
d’études et/ou une insertion durable et réfléchie 
dans la vie professionnelle ». 

• Parmi les dossiers, certains proposent une mise 

en perspective qui contribue à donner du sens 
à la conception du chef-d’œuvre.

• Les sujets « Bilan » proposent une méthodologie 
de réinvestissement des documents et des 
démarches en vue d’une évaluation Bac.

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO
Livre* + Licence élève  (Éd. 2019) 978 209 165437 9 ✿   24,40 €

Livre du professeur 978 209 165438 6 19,90 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO
Licence élève  1 an* 313 309 166388 9 12,00 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.  
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an en 2de, et licence 2 ans en 1re/Tle, renouvelable 
en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.  
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167111 6 ✿   27,40 €

Livre du professeur 978 209 167112 3 29,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO
Licence élève  1 an* 313 309 166569 2 13,50 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

Consultez l’offre complète p. 79 ou 
sur www.nathan.fr/reperes-pratiques

REPÈRES PRATIQUES : HISTOIRE-GÉOGRAPHIE EMC
L’histoire de France – n°4 978 209 167164 2   ✿   12,95 €

La géographie de la France – n°5 978 209 167690 6 ✿ 12,95 €

La géographie – n°41 978 209 167691 3 ✿ 12,95 €

Géographie, tourisme et territoires – n° 32 978 209 167406 3 ✿ 12,95 €

Les institutions de la France – n°7 978 209 167166 6   ✿   12,95 €

Guide de l’Union européenne – n°23 978 209 167407 0 ✿ 12,95 €

Le développement durable – n°73 978 209 165187 3 ✿ 12,95 €

La collection indispensable 
pour retenir l’essentiel.

Collection REPÈRES PRATIQUES

Histoire-Géographie - EMC

DE RESSOURCES+
9 cartes interactives2de 1re/Tle 13 cartes interactives        5 vidéos

  12 liens web



28

La démarche pédagogique de la collection

• Un dialogue entre le cours et les documents :

la lecture active des documents permet 
de construire progressivement les connaissances 
et conduit à la rédaction d’une synthèse.

• Une approche par capacités pour articuler 
les notions et les repères du programme : 
les questions facilitent l’exploitation des documents 
et l’appropriation des capacités, leur mémorisation 
et leur maîtrise en vue des épreuves.

• Une ouverture sur le monde des arts et de 

la culture : les pages « Histo-Art » et « Géo-Art » 
apportent des connaissances culturelles sur une 
période historique ou un point de vue géographique 
et développent l’esprit critique. Une méthode d’analyse 
documentaire accompagne les images étudiées.

• Le traitement du chef-d’œuvre en Tle : il se fait 
au moyen d’une activité qui montre comment 
l’Histoire et la Géographie peuvent apporter 
les connaissances nécessaires à sa réalisation. 

• Des liens avec le référentiel Pix : les enseignants 
qui le souhaitent peuvent traiter certaines activités 
de façon numérique.

Une préparation aux épreuves

• Savoir contextualiser : les repères historiques 
et géographiques sont travaillés dans les pages 
« Repères » qui répertorient les repères du 

programme. Celles-ci sont associées à un portfolio 

numérique des repères sous la forme d’un diaporama 
animé et accompagné d’un court texte audio. 
Les pages « Je retiens autrement » sont présentées 
sous la forme de cartes mentales à compléter. 

Cette collection a été conçue pour permettre aux élèves d’appréhender de manière active 
les changements de notre société et son environnement. 

En 2de, deux propositions pour un contenu identique :
- un Manuel, paru en 2019, pour aborder les programmes en fédérant les élèves dans 

une démarche collective ;
- un Cahier, paru en 2020, pour une démarche active où l’élève est invité à écrire et à s’approprier 

le cahier organisé en fiches recto/verso détachables.

En 2de, 1re et Tle, cette collection de cahiers place l’élève au centre de l’apprentissage : il agit 
sur les documents, construit son savoir et développe ses compétences. Ces cahiers proposent 
une préparation progressive aux épreuves du Bac grâce aux questionnements organisés par 
capacités ainsi qu’aux activités construites sur les repères et les notions du programme.

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel
ou en 100% numérique i-Manuel.

R. Collignon (2de) – D. Colonna (2de éd. 2019) – D. Delmas (Tle) – J. Gomés – R. Houley (Tle) – I. Infante – G. Marin – A. Monot (Tle) – 

M. Pierallini (Tle) – T. Reyser – A. Tapie (Tle) – R. Tissot (Tle) – J.-B. Veber (1re)

Histoire-Géographie – EMC     
BAC PRO [ 2DE ] [ 1RE ] [TLE]

Collection Dialogues

 B
A

C 
PR

O
Histoire-Géographie – EMC

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp
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     13 audios 

     63 audios      4 vidéos
  4 portfolios des repères
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*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants
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Histoire-Géographie – EMC

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO - MANUEL
Livre* + Licence élève  (Éd. 2019) 978 209 165473 7 ✿   24,40 €

Livre du professeur 978 209 165474 4 19,90 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO - MANUEL
Licence élève  1 an* 313 309 166398 8 12,00 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.  
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.  
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

1RE PRO BAC PRO -  CAHIER DE COURS ET D’ACTIVITÉS
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167131 4 ✿   19,90 €

Livre du professeur 978 209 167132 1 19,90 €

TLE PRO BAC PRO -  CAHIER DE COURS ET D’ACTIVITÉS
Livre* + Licence élève (Éd. 2021) 978 209 167333 2 ✿   19,90 €

Livre du professeur 978 209 167334 9 19,90 €

2DE PRO BAC PRO - CAHIER DE COURS ET D’ACTIVITÉS
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167117 8 ✿   19,90 €

Livre du professeur 978 209 167118 5 19,90 €

1RE PRO BAC PRO -  CAHIER DE COURS ET D’ACTIVITÉS
Licence élève  1 an* 313 309 166571 5 12,00 €

TLE PRO BAC PRO -  CAHIER DE COURS ET D’ACTIVITÉS
Licence élève  1 an* 313 309 169510 1 12,00 €

2DE PRO BAC PRO - CAHIER DE COURS ET D’ACTIVITÉS
Licence élève  1 an* 313 309 166570 8 12,00 €

• Maîtriser les capacités : les capacités sont mises 
en œuvre dans les pages « J’expérimente ». Chaque 
capacité est construite pas à pas pour une meilleure 
maîtrise en fin de Tle. 

• Interroger les documents : les questions portent sur 
un document ou favorisent la confrontation de plusieurs 
documents. Tout d’abord descriptives, elles tendent 
progressivement vers l’analyse et l’interprétation 
avant de porter plus directement sur la capacité 
mise en œuvre.

• Savoir rédiger : la rédaction des réponses 
s’effectue directement sur le cahier qui constitue 
une trace pérenne.

En EMC

Le Cahier de cours et d’activités propose des projets 
en lien avec les thèmes du programme.

Les ressources des ouvrages

Plusieurs types de ressources accompagnent les 
cahiers et répondent à des modes d’apprentissage 
différents selon les besoins des élèves :

- les vidéos du thème : elles peuvent être utilisées en 
amont du cours dans le cadre de la classe inversée, 
au début du cours pour mobiliser les élèves ou 
encore à la fin du cours pour se remémorer ce qui 
a été étudié ;

- le portfolio des repères ;

- les audios du cours : chaque cours est disponible 
en audio pour aider à la mémorisation. Ils sont 
en lien avec les pages « J’expérimente » ;

- les audios documentaires : ils apportent un point 
de vue sur un sujet.

manuel 2de cahier 1re

cahier 2de

cahier Tle

     61 audios      6 vidéos
  4 portfolios des repères

     53 audios      9 vidéos
  4 portfolios des repères      9 liens web
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Histoire-Géographie

Sous la direction de A.-M. Lelorrain et L. Larcade.

2de : A.-M. Gérin-Grataloup – A. Inglebert – L. Thoraval

1re : P. Braconnier – I. Juguet – M. Maire – L. Thoraval

Tle : I. Juguet – L. Thoraval – A. Zwang

Histoire-Géographie   
BAC PRO AGRICOLE [ 2DE ] [ 1RE ] [TLE]  

Éduscope
Le 1er éditeur de cartes murales, 
posters, CD-Rom, DVD et transparents 
en Histoire-Géographie, de la 6e à la Tle.

CARTE MURALE PLASTIFIÉE 126 x 92 CM RECTO VERSO
Planisphères : Politique / Relief 313 309 052638 3 75,00 €

L’Europe : Relief / États 313 309 052615 4 75,00 €

La France : 
Relief / Régions et départements 313 309 052696 3 75,00 €

Consultez l’offre complète sur : eduscope.nathan.fr

• Des pages « Méthode » pour apprendre à rédiger 
une réponse à une question sur un document 
et des pages « Évaluation » à la fin des chapitres.

• Des questionnaires différenciés avec deux itinéraires 
et des objectifs d’apprentissage communs.

• Le manuel de 2de conforme au module EG1 : 
4 sujets d’étude pour les sous-objectifs 3.1 et 3.2, 
et une partie consacrée au développement durable.

• Dans le manuel de 1re, un sujet d’étude de l’objectif 
3.1 sur « la République et le fait religieux » ainsi 
que du 3.2.1 sur « Appréhender l’idée de l’Europe 
au XXe siècle ».

• Dans le manuel de Tle, un cahier du Bac, des 

entraînements autour des capacités et un sujet 

d’étude sur « Caractériser l’évolution de la France 
depuis 1939 ».

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.  
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp

Le manuel numérique vidéoprojetable disponible 
en téléchargement sur PC ou clé USB (pour feuilleter 
les pages de l’ouvrage) 
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.  
www.nathan.fr/lettreshistoire-lp

Le manuel numérique vidéoprojetable disponible 
en téléchargement sur PC ou clé USB (pour feuilleter 
les pages de l’ouvrage) 

Livre papier 100% numérique Biblio Manuel

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO AGRICOLE
Livre de l’élève (Éd. 2017) 978 209 164878 1 ✿   23,90 €

Livre du professeur 978 209 164879 8 19,90 €

1RE PROFESSIONNELLE BAC PRO AGRICOLE
Livre de l’élève (Éd. 2017) 978 209 164880 4 ✿   23,90 €

Livre du professeur 978 209 164881 1 19,90 €

TLE PROFESSIONNELLE BAC PRO AGRICOLE
Livre de l’élève (Éd. 2017) 978 209 164882 8 ✿   23,90 €

Livre du professeur 978 209 164883 5 19,90 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO AGRICOLE
Manuel numérique élève* 978 209 165704 2 7,50 €

1RE PROFESSIONNELLE BAC PRO AGRICOLE
Manuel numérique élève* 978 209 165706 6 7,50 €

*Licence numérique sur cns-edu.com

TLE PROFESSIONNELLE BAC PRO AGRICOLE
Manuel numérique élève* 978 209 165708 0 7,50 €

Ces manuels ont été conçus par une équipe 
d’auteurs reconnus et enseignant en Bac Pro 
Agricole.
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*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur, 
des exercices ainsi que l’accès aux audios et vidéos.  
www.nathan.fr/languesvivantes-lp

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur, 
des exercices ainsi que l’accès aux audios et vidéos.  
www.nathan.fr/languesvivantes-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

CAP [A2]
Livre* + Licence élève  (Éd. 2019) 978 209 165389 1 ✿   19,90 €

1 CD audio MP3 978 209 811888 1 41,90 €

Livre du professeur 978 209 165390 7 19,90 €

CAP [A2]
Licence élève  1 an* 313 309 166386 5 9,00 €

• Des exercices, des activités créatives, des ateliers

(Train with a video) à traiter en séances courtes.

• Des Extra-training : entraînements à la langue, 
au lexique et à la phonologie.

• Une aide méthodologique et une préparation 

à l’examen final.

• Des points de grammaire traités progressivement, 
réutilisés régulièrement, et résumés en fin de 
manuel dans un mémento grammatical.

En complément de l’ouvrage, un CD audio MP3

contenant tous les enregistrements de la méthode 
est proposé pour la classe.

• Une démarche actionnelle qui s’articule autour 
de tâches variées ancrées dans la vie quotidienne

personnelle et professionnelle.

• Un équilibre permanent entre les 5 compétences.

• Une pédagogie tenant compte des difficultés 

et besoins différents des élèves (réemploi 
de structures vues précédemment, activités 
modulaires et à faire en groupe...).

• Des vidéos pour favoriser les pratiques 
collaboratives et renforcer la motivation des élèves.

• 8 unités, liées à différents pays anglophones, 
avec chacune 3 missions. 
Des outils sont proposés pour réaliser chaque 
tâche, ainsi que des activités progressives autour 
du lexique et des structures langagières.

Ce manuel d’Anglais CAP niveau A2 est construit pour mettre 
en œuvre une pédagogie différenciée et collaborative autour 
de mises en situation actives.

Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

M.-L. Périllat-Mercerot 

Active Learning    
ANGLAIS CAP [Niveau A2]

DE RESSOURCES+
  18 vidéos                 4 audios

Consultez l’offre complète p. 79 ou sur www.nathan.fr/reperes-pratiques

REPÈRES PRATIQUES : ANGLAIS
Le vocabulaire anglais - n°19 978 209 167173 4 ✿ 12,95 €

La communication professionnelle 
en anglais - n°18 978 209 167405 6 ✿ 12,95 €

La collection indispensable 
pour retenir l’essentiel.

Collection REPÈRES PRATIQUES

Anglais



Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
et l’accès aux audios et vidéos.  
www.nathan.fr/languesvivantes-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
et l’accès aux audios et vidéos.  
www.nathan.fr/languesvivantes-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Licence numérique sur cns-edu.com

• Une Fun page qui offre un moment 
de divertissement à la fin de la séquence. 
Ces pages suscitent la curiosité des élèves 
et renforcent leur connaissance de la culture 
anglo-saxonne et du monde.

• 8 Mini Units, plus courtes pour dynamiser 
les modalités d’apprentissage, qui tiennent compte 
des moments spécifiques de l’année : avant ou 
après les périodes de stage, avant les vacances 
scolaires, durant les périodes de stage décalées, etc.

• 8 entraînements aux différents types d’épreuves.

En complément de l’ouvrage, un CD audio MP3

est proposé pour la classe. 

• Une démarche actionnelle qui favorise l’autonomie 

linguistique des élèves.

• 8 unités actuelles, variées et dynamiques, avec 
des activités et des tâches progressives 

permettant d’atteindre le niveau attendu en fin 
de cycle. Les compétences travaillées faciliteront 
une éventuelle poursuite d’études.

• De nombreux supports audio et vidéo pour 
des activités variées et interactives.

• Des consignes rédigées en anglais, de manière 

simple et progressive, offrant une exposition 
maximale à la langue. Les objectifs sont clairement 
identifiés.

• Un Quiz ludique en entrée de chaque unité, qui 
permet d’anticiper le thème. 

• Une section Do you remember ?, qui permet 
une réactivation de certaines notions apprises 

en cycles 3 et 4 (les chiffres, les directions, 
l’utilisation des temps, etc.) en lien avec 
la thématique étudiée. 

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

CAP [A2/A2+]
Livre* + Licence élève  (Éd. 2019) 978 209 165300 6 ✿   17,90 €

1 CD audio MP3 978 209 811887 4 41,90 €

Livre du professeur 978 209 165301 3 19,90 €

CAP [A2/A2+]
Licence élève  1 an* 313 309 166385 8 10,00 €
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Ce cahier d’Anglais CAP a été conçu pour un apprentissage 
concret et progressif de la langue vivante (niveau A2/A2+). 
Par la variété de ses supports et de ses démarches, 
il s’adresse à des élèves préparant un CAP en 1, 2 ou 3 ans. 

Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

 I. Augé – M. Saidi

Very Good Trip    
ANGLAIS CAP [Niveau A2/A2+]

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

DE RESSOURCES+
  24 vidéos                25 liens web

     23 lexical box

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp



Ce cahier d’Anglais tome unique favorise une mise 
en activité permanente des élèves dans une démarche 
actionnelle adossée au CECRL. Il répond aux temps 
de classe et aux horaires d’enseignement.

Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

I. Augé – T. Brun – M. Saidi

New Very Good Trip     
ANGLAIS BAC PRO [Niveau A2 > B1+]

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur, 
des exercices ainsi que l’accès aux audios et vidéos.  
www.nathan.fr/languesvivantes-lp

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 3 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur, 
des exercices ainsi que l’accès aux audios et vidéos.  
www.nathan.fr/languesvivantes-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

BAC PRO [A2 > B1+]
Livre* + Licence élève  (Éd. 2019) 978 209 165443 0 ✿   19,90 €

1 CD audio MP3 978 209 811883 6 41,90 €

Livre du professeur 978 209 165444 7 19,90 €

BAC PRO [A2 > B1+]
Licence élève  1 an* 313 309 166403 9 9,50 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

• Des doubles-pages dédiées au travail

sur la langue et à la méthodologie.

• Un cahier modulaire enrichi de vidéos

et d’enregistrements audio. Il propose aussi 
des pages de culture sur les pays anglophones. 

En complément de l’ouvrage, un CD audio MP3

est proposé avec tous les enregistrements 
des textes, les exercices de phonologie 
et de prononciation, et les exercices oraux 
de la méthode.

Contenu de l’ouvrage  

• 14 unités autour d’activités et de supports 
authentiques, actionnels, ancrés dans la culture 
des pays anglophones, proposant toujours 
des activités en lien avec l’élaboration d’une tâche. 

• 10 unités courtes Flash Units qui peuvent être 
travaillées avant les vacances, en demi-groupes 
ou avec des alternants, ou à tout horaire dédié. 

• 17 activités passerelles vers le BTS : travail 
de compréhension d’un texte, d’un audio 
ou d’une vidéo, et des jeux de rôle. 

• Des fiches de méthode, de grammaire

et de vocabulaire.

• Des entraînements réguliers aux épreuves 

et sous-épreuves de l’évaluation certificative 
sous sa nouvelle forme.

DE RESSOURCES+
  35 vidéos       30 lexical box

  5 exercices interactifs   10 liens web

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp

33

BA
C 

PR
O

Anglais



34

B
A

C 
PR

O
Anglais

• Des pages Creative writing, des Workshops

autour des 5 activités langagières et des Just 

for fun à traiter en séances courtes.

• Des pages Check-out permettant une auto-

évaluation de l’élève avec suivi du portfolio.

• Une aide méthodologique et une préparation 

à l’examen final.

• Des points de grammaire traités progressivement, 
réutilisés régulièrement dans les unités suivantes, 
et résumés en fin de manuel dans un mémento 
grammatical.

En complément de l’ouvrage, un CD audio MP3

contenant tous les enregistrements de la méthode 
est proposé pour la classe.

• Une démarche actionnelle : la langue est utilisée 
pour effectuer des tâches et mener à bien des projets

ancrés dans la vie quotidienne, personnelle 

et professionnelle.

• Un équilibre permanent entre les 5 compétences.

• Une pédagogie tenant compte des difficultés 

et besoins différents des élèves (réemploi 
de structures vues précédemment, activités 
modulaires à faire en groupe...).

• Des vidéos pour favoriser les pratiques 
collaboratives et renforcer la motivation des élèves.

• 8 unités, liées à différents pays anglophones, 
avec chacune 3 missions.

• Des missions structurées autour d’activités 

progressives sur le lexique et les structures 

langagières. Les outils pour réaliser les tâches 
de chaque mission sont donnés.

Ce manuel d’Anglais Bac Pro tome unique permet de passer 
du niveau A2 au niveau B1+. Il a été construit pour mettre en œuvre 
une pédagogie différenciée et collaborative autour de mises 
en situation actives.

Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence numérique 
i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

M.-L. Périllat-Mercerot

Active Learning    
ANGLAIS BAC PRO [Niveau A2 > B1+]

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur, 
des exercices ainsi que l’accès aux  vidéos.  
www.nathan.fr/languesvivantes-lp

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 3 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur, 
des exercices ainsi que l’accès aux  vidéos.  
www.nathan.fr/languesvivantes-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

BAC PRO [A2 > B1+]
Livre* + Licence élève  (Éd. 2019) 978 209 165445 4 ✿   24,40 €

1 CD audio MP3 978 209 811885 0 41,90 €

Livre du professeur 978 209 165446 1 19,90 €

BAC PRO [A2 > B1+]
Licence élève  1 an* 313 309 166404 6 9,50 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

DE RESSOURCES+
  23 vidéos           

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp



Escape Games Anglais
A1>A2 = Save Christmas! (A1) + Get out of school! (A1+)

+ Stuck in the Book of Giants (A2)

A2>B1 = Trapped in a Scottish castle! (A2) + Whodunnit 
on the Titanic (A2+) + Keep calm and beat the Blitz (B1)

Escape Games Espagnol
A2>B1 = ¡Atrapa al ladrón de arte! (A2) + ¿Dónde está 
el chef? (A2+) + Escápate de la Casa del terror (B1)

Contenu de chaque pochette 

• Un kit pédagogique avec les enjeux et apports 
pédagogiques, un guide de mise en pratique 
en classe, et les fiches photocopiables 

(6 feuilles de route par jeu pour guider les élèves + 
des documents à distribuer au fil des jeux).

• 18 plateaux de jeux 

- Chaque jeu comprend 6 plateaux différents pour 
faire jouer 6 équipes. Les élèves s’appuient sur 
des documents (textes, audios, vidéos) pour 

résoudre les énigmes.
- L’appli Nathan live! permet aux élèves de scanner
le plateau pour accéder aux documents audio ou vidéo.

• La version numérique

L’ensemble des ressources pour chaque jeu est 
disponible en version numérique vidéoprojetable.

NOUVEAUTÉ
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Anglais – Espagnol

Avec la mallette d’apprentissage Still English, 
tous vos élèves vont adorer parler anglais !

S. Martinez - P. Moore

Still English     
ANGLAIS [Niveau A1/A2/B1]  

ANGLAIS [A1/A2/B1]
Mallette d’apprentissage (Éd. 2020) 313 309 178121 7    229,00 €

ANGLAIS / ESPAGNOL [A1/A1+/A2/A2+/B1]
Pochette Escape Games Anglais [A1>A2] 978 209 178058 0    59,00 €

Pochette Escape Games Anglais [A2>B1] (Éd. 2021) 978 209 178068 9 69,00 €

Pochette Escape Games Espagnol [A2>B1] (Éd. 2021) 978 209 178070 2 69,00 €

Anglais : C. Baudry – M. Canépa – P. Moore – E. Newman

Espagnol : P. Chupin – M. Roy – I. Santos 

Pochettes Escape Games
ANGLAIS/ESPAGNOL [Niveau A1>B1]

Et si la découverte culturelle devenait un jeu ?
Plongez vos élèves dans des aventures passionnantes 
à vivre en équipes !

4 modes de jeux

• Memo challenge : pour mémoriser le lexique

• Building Time : pour construire des phrases

• Role Play : pour s’exprimer seul ou en binôme

• Once upon a time : pour créer une histoire 
collectivement

Pour en savoir + : still-english.nathan.fr

 Découvrez le contenu de la mallette + le livret 
pédagogique + du matériel en plus à imprimer.

• Un outil pragmatique et progressif avec différents 
modes de jeux.

• Un outil ludique pour changer le rapport des élèves 
au cours d’anglais : ils « oublient » qu’ils sont 
en cours et s’immergent dans la langue grâce 
aux défis proposés.

• Un outil libérateur pour contourner la « peur » 
de parler devant tout le monde.

• Un outil collaboratif favorisant le travail en équipe 
et la bienveillance.

• Un outil multiple avec de nombreuses possibilités 
de mises en œuvre.

Pour en savoir +  :  escape-games-anglais.nathan.fr

et escape-games-espagnol.nathan.fr
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Allemand – Espagnol

Ce manuel d’Allemand Bac Pro LV1-LV2 propose une méthode 
active autour des 5 activités langagières du CECRL. 
Il permet de passer du niveau A2 au niveau B1.

Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier ou en 100% 
numérique i-Manuel.

C. Jung – F. Rittelmeyer – A. Saltel – V. Vogel – I. Wolf

Allemand Kaleidoskop
BAC PRO [Niveau A2>B1]

Collection Grand Format

• Une approche actionnelle qui propose des leçons 
organisées autour d’une série de tâches avec 
une variété d’activités langagières et un projet final. 
Une place prépondérante est accordée à l’oral

et à sa mise en situation, et des exercices permettent 
de retravailler les points de langue abordés.

• 9 thèmes d’actualité.

• Des pages « Kultur » permettant d’aborder des 

thèmes variés sur l’histoire, la littérature, l’art 

et le cinéma dans les pays germanophones.

• Un balisage très précis du niveau à chaque question.

• Des vidéos, des audios, et des points de culture.

• Une préparation complète au CCF, avec des 

conseils méthodologiques et des exemples concrets.

En complément de l’ouvrage : un CD audio MP3. 

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet  avec le livre du professeur.  
www.nathan.fr/languesvivantes-lp

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet  avec le livre du professeur.  
www.nathan.fr/languesvivantes-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

Livre papier 100 % numérique i-Manuel

BAC PRO [A2>B1]
Licence élève  1 an* 313 309 166552 4 14,90 €

* Licence numérique sur cns-edu.com

BAC PRO [A2>B1]
Livre de l’élève (Éd. 2018) 978 209 165084 5 ✿ 29,10 €

Livre du professeur 978 209 165085 2 21,90 €

1 CD audio collectif 978 209 811875 1 41,90 €

DE RESSOURCES+
  36 vidéos 

Ce tome unique d’Espagnol Bac Pro couvre tous les points 
du niveau A2 à B1. Ce manuel est proposé au choix en livre papier 
+ licence numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

S. Debras – M. Ghariani – N. Restrepo – S. San Miguel – A. Segura

Planeta – ESPAGNOL BAC PRO [Niveau A2>B1]

Collection Grand Format

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

* Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

BAC PRO [A2 > B1]
Licence élève  1 an* 313 309 166551 7 12,00 €

BAC PRO [A2 > B1]
Livre* + Licence élève  (Éd. 2014) 978 209 167194 9   ✿  29,90 €

Livre du professeur 978 209 162794 6 19,90 €

4 CD audio collectifs 978 209 811813 3 51,90 €

1 DVD vidéo collectif 978 209 810867 7 50,90 €

> Réservé aux enseignants – www.nathan.fr/languesvivantes-lp
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Ce manuel d’Espagnol Bac Pro tome unique, structuré par niveau 
du CECRL, répond aux nouveaux horaires d’enseignement 
et à l’hétérogénéité des élèves au travers d’une pédagogie active.

Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

S.-L. Gerez – N. Nuñez – A. Segura

¡Buen viaje!    
ESPAGNOL BAC PRO [Niveau A1>B2]
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Espagnol

• Une partie principale A2/A2+ composée de 
7 chapitres autour de thèmes actuels, organisés en 
activités qui conduisent à la réalisation d’une tâche. 

• Une partie B1/B2 avec des extensions des chapitres 
sur des thèmes d’actualité du pays et pouvant servir 
à des élèves en poursuite d’études vers le BTS. 

• Deux évaluations à la fin du manuel. 

• Des pages de méthodes et un mémento 

grammatical. 

En complément de l’ouvrage, un CD audio MP3

est proposé pour la classe. 

• Une démarche actionnelle avec la réalisation 
de tâches variées et un équilibre entre les 5 activités 
langagières.

• Une pédagogie différenciée qui tient compte 
des niveaux différents des élèves.

• Un apprentissage de la langue spiralaire, des points 
traités progressivement et réactivés au fil des chapitres.

• Des supports variés : textes, audios, vidéos, prises 
de parole, débats, pages culturelles.  

• Un usage du numérique et le traitement de sujets 

modernes pour maintenir la motivation des apprenants.

Structure de l’ouvrage
• Une partie A1/A2 pour commencer un apprentissage 

ou poser les bases. 

DE RESSOURCES+
  24 vidéos                2 liens web

Consultez l’offre complète p. 79 ou sur www.nathan.fr/reperes-pratiques

REPÈRES PRATIQUES : ALLEMAND -ESPAGNOL
Le vocabulaire espagnol - n°57 978 209 165183 5 ✿ 12,95 €

Le vocabulaire allemand - n°62 978 209 167402 5 ✿ 12,95 €

La collection indispensable 
pour retenir l’essentiel.

Collection REPÈRES PRATIQUES

Allemand, Espagnol

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur, 
des exercices ainsi que l’accès aux audios et vidéos.  
www.nathan.fr/languesvivantes-lp

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 3 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur, 
des exercices ainsi que l’accès aux audios et vidéos.  
www.nathan.fr/languesvivantes-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

BAC PRO [A1>B2]
Livre* + Licence élève  (Éd. 2019) 978 209 165393 8 ✿   29,90 €

1 CD audio MP3 978 209 811889 8 41,90 €

Livre du professeur 978 209 165394 5 19,90 €

BAC PRO [A1>B2]
Licence élève  1 an* 313 309 166389 6 12,00 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants



*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier 100 % numérique Biblio Manuel

CAP
Livre de l’élève (Éd. 2019) 978 209 165316 7 ✿   15,90 €

Livre du professeur 978 209 165317 4 19,90 €

Manuel numérique vidéoprojetable en téléchargement

CAP
Manuel numérique élève* 978 209 166652 5 7,50 €

• Des activités basées sur des cas pratiques, des 

activités numériques (vidéos, recherches Internet) 
et des fiches métiers.

En fin d’ouvrage : des fiches secourisme pour préparer 
la formation SST, Sauveteur Secouriste du Travail.

Il s’organise autour des 4 grandes thématiques 

du programme : l’individu responsable de son capital 
santé ; l’individu responsable dans son environnement ; 
l’individu acteur de prévention dans son milieu 
professionnel ; l’individu consommateur averti.

Structure d’un chapitre 

• Des mises en situation professionnelles ancrées 

dans le quotidien de l’élève.

• Une démarche de résolution de problème pour aider 
les élèves à aboutir à un jugement plus autonome.
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Prévention Santé Environnement

Cet ouvrage détachable permet aux élèves de CAP d’acquérir
les connaissances et les compétences des 4 grandes thématiques 
du programme de PSE, grâce à de nombreux documents.

Sous la direction de B. Savignac ; C. Lavaivre

Prévention Santé Environnement – CAP

Cet ouvrage consommable vise à rendre les élèves plus responsables 
et à les sensibiliser à la prévention au sein de leur environnement 
professionnel et personnel.

Il est proposé au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel 
ou en 100% numérique i-Manuel.

J. Boutin

Prévention Santé Environnement – CAP

Collection Acteurs de prévention

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

CAP
Livre* + Licence élève  (Éd. 2019) 978 209 165493 5 ✿   15,90 €

Livre du professeur 978 209 165494 2 19,90 €

CAP
Licence élève  1 an* 313 309 166471 8 10,00 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

DE RESSOURCES+
  18 vidéos            2 audios

> Réservé aux enseignants – www.nathan.fr/pse-lp

ancrés dans le quotidien de l’élève.

• Des activités variées : numérique, d’analyse, en lien 
avec l’entreprise ou avec les autres disciplines.

• Un résumé pour retenir l’essentiel.

En fin d’ouvrage : des fiches méthodes, et des 

fiches secourisme pour préparer la formation SST.

> Réservé aux enseignants – www.nathan.fr/pse-lp

environnement ; l’individu acteur de prévention dans son 
milieu professionnel ; l’individu consommateur averti.

Structure d’un chapitre 

• Des mises en situation et des documents variés, 

Les 4 thématiques 

sont traitées : l’individu 
responsable de son 
capital santé ; l’individu 
responsable dans son 



Collection

Un guide complet pour comprendre, 
réviser et réussir l’épreuve de PSE.

À découvrir p. 80

NOUVEAUTÉ
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Prévention Santé Environnement

• Des activités accessibles pour mettre en place les 
connaissances, faire le point sur les acquis, et aboutir 
à une « proposition de solution ».

• Des vidéos pour mieux comprendre et retenir. 

• Une synthèse illustrée sous forme de schéma-bilan, 
avec des versions audio et rédigée. 

• Un quiz d’auto-évaluation interactif pour réviser 
de façon ludique et autonome, et faire le point 
sur ses connaissances. 

• À la fin de chaque thématique : des pages permettant 
à l’élève de se situer par rapport aux sujets abordés, 
dans chaque module.

• L’évaluation par compétences est mise en place 
grâce à un sujet proposé à la fin de chaque module.

• La diversité des approches est favorisée pour 

offrir aux enseignants une plus grande liberté 

pédagogique : deux situations d’ouverture par chapitre 
(une dans l’ouvrage papier et une autre dans la version 
i-Manuel), repérage du travail à l’oral et des activités 
numériques, suggestion du travail de groupe.

• Des pages spécifiques, en lien avec chaque 
thématique, permettent à l’élève de faire le point 

sur son rapport à la santé, à l’environnement, 

et à la protection en milieu professionnel.

Structure d’un chapitre 

• Une situation de départ au choix, analysée 

et ancrée dans le quotidien de l’élève, 
pour aborder les notions importantes de manière 
concrète et dégager une problématique. 

Cet ouvrage consommable privilégie la démarche de résolution 
de problème pour aider les élèves à développer des arguments 
à partir de faits scientifiques et aboutir à un jugement plus autonome. 

Il est proposé au choix  en livre papier + licence numérique
i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

J. Boutin

Prévention Santé Environnement    
CAP

Collection Acteurs de Prévention

DE RESSOURCES+
  30  vidéos                      21 quiz interactifs

     21 synthèses audio       21 synthèses rédigées 
 10 activités numériques

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur. 
www.nathan.fr/pse-lp

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur. 
www.nathan.fr/pse-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

CAP
Livre* + Licence élève 978 209 167618 0 ✿   15,90 €

Livre du professeur en téléchargement sur le site compagnon

CAP
Licence élève  1 an* 313 309 168816 5 10,00 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp À PARTIR 
DU 4 MAI4 MAI

ENVOYÉ 
EN SPÉCIMEN

+ À CONSULTER EN LIGNE

CAP
Ouvrage n° 15 978 209 167426 1 10,60 €
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J. Boutin

Prévention Santé Environnement
BAC PRO [ 2DE ] [ 1RE/TLE] [2DE/1RE/TLE]

Collection Acteurs de prévention

Prévention Santé Environnement

Ces ouvrages consommables, actualisés en 2021, 
sont conformes aux attendus du programme 
et de la nouvelle épreuve. 

Ils sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

• Des activités avec des documents variés pour 
acquérir les savoirs et compétences attendus.

• Des pistes de travail numériques pour mettre 
les élèves en activité de façon motivante.

• Une page de synthèse avec un aide-mémoire 

résumant l’essentiel du chapitre, un schéma-bilan, et 
un QCM interactif à réaliser dans la version i-Manuel.

• Une évaluation en fin de chaque chapitre.

À la fin des ouvrages, sont proposés un glossaire

des notions clés et des fiches méthodologiques.

• Cette collection est proposée au choix sous la forme 
d’une pochette de 2de et une pochette de 1re/Tle, 
ou d’un tome unique rassemblant 2de, 1re et Tle.

• En 1re et Tle, on retrouve une préparation à l’examen 

avec méthodologie et sujets complets inédits.

• Pour les 3 ouvrages, des quiz interactifs permettent 
de réviser ou s’auto-évaluer dans la version i-Manuel.

• De nombreuses vidéos sont proposées, ainsi 
qu’un repérage des compétences Pix mobilisées 
dans les activités numériques.

Structure d’un chapitre 

• Une situation de départ, ancrée dans le quotidien 
de l’élève ou liée à un fait d’actualité, décryptée 
par la méthode QQOQCP.

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word. 
www.nathan.fr/pse-lp

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an en 2de, licence 2 ans en 1re/Tle, et licence 3 ans pour 
le tome unique, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word. 
www.nathan.fr/pse-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO
Livre* + Licence élève  (Éd. 2021) 978 209 167437 7 ✿   20,90 €

Livre du professeur 978 209 167438 4 19,90 €

2DE/1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO
Livre* + Licence élève  (Éd. 2021) 978 209 167271 7 ✿   24,90 €

Livre du professeur 978 209 167272 4 29,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO
Licence élève  1 an* 313 309 169505 7 13,00 €

2DE/1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO
Licence élève  1 an* 313 309 169503 3 14,00 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO
Livre* + Licence élève  (Éd. 2021) 978 209 167388 2 ✿   16,90 €

Livre du professeur 978 209 167389 9 19,90 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO
Licence élève  1 an* 313 309 169504 0 13,00 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp

=
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DE RESSOURCES+
  17 vidéos 

  28 vidéos

2de TU

1re / Tle

    45 vidéos



• Des activités qui font le lien avec la situation 

de départ, pour mettre en place les connaissances 
et faire le point sur les acquis.

• Des activités courtes à faire en groupe pour 
diversifier les situations d’apprentissage.

• Des vidéos pour mieux comprendre et retenir.

• Des bulles d’info pour faire le point sur 
des définitions ou proposer des ouvertures 
sur des sujets d’actualité ou de la vie courante. 

• Une synthèse sous forme de texte et une synthèse 

en images pour les élèves les plus en difficulté. 

• Un QCM papier et un quiz interactif pour réviser 
de façon ludique et autonome, et faire le point 
sur ses connaissances. 

• Une page « Mon carnet de PSE » pour amener 
l’élève à réfléchir à ses comportements, à son 
environnement, etc. 

• Les compétences mises en œuvre sont repérées 
pour chaque question, et une évaluation 

par compétences est réservée aux prescripteurs 
sur le site compagnon. 

• L’implication des élèves dans les apprentissages 

est encouragée par une rubrique « Et moi ? 
Et nous ? » en début de chapitre. Des questions 
spécifiques, clairement repérées, et des pages 
« Mon carnet de PSE » permettent de faire 

de la PSE autrement en amenant les élèves 
à réfléchir à leur propre situation.  

Structure d’un chapitre 

• Un plan de travail détaillé : quiz de révision pour 
faire le point sur les acquis, liste des objectifs et 
notions à maîtriser dans le chapitre, problématique 
générale. 

• Une situation d’ouverture qui permet d’aborder 
les notions importantes de manière concrète. Cette 
situation sert de fil rouge pour toutes les activités.
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Prévention Santé Environnement

Cet ouvrage consommable accompagne la mise en place 
des compétences en PSE et s’articule autour du travail à partir 
des situations-problèmes. 

Il est proposé au choix en livre papier + licence numérique
i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Sous la direction de B. Babin ; A. Fouga - É. Garnier - F. Pépin

Prévention Santé Environnement    
BAC PRO [ 2DE ]

Collection Comprendre et agir

DE RESSOURCES+
  de 20  vidéos   9 quiz interactifs
  9 synthèses animées  

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur. 
www.nathan.fr/pse-lp

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur. 
www.nathan.fr/pse-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO
Livre* + Licence élève 978 209 167620 3 ✿   16,90 €

Livre du professeur en téléchargement sur le site compagnon

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO
Licence élève  1 an* 313 309 908018 3 13,00 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp À PARTIR 
DU 4 MAI4 MAI

ENVOYÉ 
EN SPÉCIMEN

+ À CONSULTER EN LIGNE
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Pix – Mathématiques

Cet ouvrage permet d’acquérir les savoirs et méthodes indispensables 
pour atteindre le niveau 3 de la certification Pix et gagner en autonomie 
sur les sujets numériques. Écrit par des auteurs enseignants, il est 
organisé en 16 chapitres couvrant les 16 compétences de la certification. 

NOUVEAUTÉ

Sous la direction de H. Riou ; B. Aupetit - P.-L. Chiambaretto - M. Mounaud

Réussir la certification Pix
[ NIVEAUX 1, 2, 3 ]

Utilisable quel que soit le manuel ou le support numérique en usage dans
la classe, ce carnet aide à maîtriser les savoirs de base et permet de conserver 
une trace écrite personnelle.

CAP
Carnet de l’élève (Éd. 2019) 978 209 167004 1 ✿  7,30 €

Collection RÉFLEXE - LES ESSENTIELS

Mathématiques – Physique-Chimie - CAP
J. Estevez-Brienne 

Ce dispositif hybride (cahier + exercices numériques) propose une 
méthode originale et complète pour travailler les automatismes en CAP 
et BAC PRO. Utilisable en classe, en accompagnement personnalisé, 
en co-intervention, ou à la maison, il permet d’identifier rapidement
les difficultés des élèves.

J. Estevez-Brienne – L. Fortin

Mon livret 2.0 de Mathématiques    
CAP / BAC PRO

travail (va-et-vient entre l’entraînement par les 
exercices, l’appropriation et la notation des progrès).

• Les exercices numériques sont organisés par 
niveaux et peuvent être recommencés par l’élève 
jusqu’à la maîtrise des automatismes. Ils sont 
complétés de tests intermédiaires.

Cet ouvrage se base sur les pratiques de classe et 
les avancées pédagogiques des neurosciences pour 

faciliter la différenciation et permettre à chaque 

élève de mieux comprendre et mieux mémoriser. 
La démarche pédagogique repose sur les 4 piliers 

de l’apprentissage : l’attention (approche ludique), 
l’engagement actif (entraînement numérique), 
le retour d’information (autocorrection, possibilité 
de remédiation), la consolidation (répétition).

Organisation du dispositif
• Le cahier permet à l’élève de garder une trace 

écrite et au professeur de piloter le parcours de

CAP / BAC PRO
Cahier de l’élève + exercices numériques
(Éd. 2021) 978 209 167346 2 ✿   11,90 €

En savoir + sur : www.nathan.fr/maths-sciences-lp

NIVEAUX 1, 2 ET 3

Réussir la certification Pix 978 209 167468 1 ✿ ✿ 13,90 €

Cet ouvrage permet en particulier de progresser 

sur les compétences les moins maîtrisées par les 

élèves : création de contenus, protection et sécurité. 
Les niveaux 1 et 2 leur permettent de poser les bases 
pour atteindre le niveau 3 et gagner en autonomie.

Chaque chapitre traite une compétence numérique 
du référentiel, et propose :

• Des rappels de cours sous forme de questions/
réponses pour acquérir ou consolider des savoirs ;

• Des points méthodes, illustrés étape par étape, pour 
maîtriser les logiciels et acquérir les savoir-faire ;

• Un test avec des exercices corrigés pour s’entraîner 
et s’auto-évaluer grâce à une échelle de score.

ExtraitExtrait



Ces cahiers se basent sur les pratiques de classe 
et sur les avancées pédagogiques des neurosciences, 
pour faciliter la différenciation et permettre à chaque élève 
de mieux comprendre, mieux travailler et mieux mémoriser. 

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

J. Estevez-Brienne – L. Fortin – C. Lavallée – B. Voelckel

Cahier de Maths      
CAP INDUSTRIELS [Groupement 1]
CAP TERTIAIRES [Groupement 2]

Collection Spirales

• Des exercices corrigés pour travailler en autonomie

et s’auto-évaluer. Les élèves complètent 
régulièrement leur fiche « J’apprends de mes erreurs 
pour progresser » pour faire le point sur leurs 
connaissances.

• Une partie consacrée spécifiquement aux exercices 

de préparation au CCF.

• À la fin de ces cahiers : le travail sur les 

automatismes, des fiches méthodes, et des aides 

sur l’usage du numérique.

Les cahiers sont construits de façon à pouvoir travailler 
avec tous les élèves en fonction de leurs acquis 
(évalués par des tests de positionnement), en leur 
proposant des parcours d’exercices différenciés.

• Une partie « Je découvre des notions et des 
méthodes » pour travailler la méthodologie en traitant 
une situation-problème en 5 étapes progressives. 
Elle est complétée par des activités courtes permettant 
de découvrir et/ou de consolider d’autres notions. 

• Un « Essentiel » à compléter, un exercice résolu pour 
travailler la méthode, suivi d’exercices pour créer 

des automatismes.

• Des exercices de nature variée sur les capacités 

et les compétences : certains font appel à 
l’algorithmique et d’autres portent sur le langage 

de programmation Scratch.

4343
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Mathématiques

DE RESSOURCES+
  21 coups de pouce
  15 coups de pouce

GP1
GP2

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
et les fichiers « Je retiens l’essentiel » à faire compléter 
par les élèves pour favoriser la différenciation. 
www.nathan.fr/maths-sciences-lp

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
et les fichiers « Je retiens l’essentiel » à faire compléter 
par les élèves pour favoriser la différenciation. 
www.nathan.fr/maths-sciences-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

CAP INDUSTRIELS – GROUPEMENT 1
Livre* + Licence élève  (Éd. 2019) 978 209 165403 4 ✿   17,90 €

Livre du professeur 978 209 165404 1 19,90 €

CAP TERTIAIRES – GROUPEMENT 2
Livre* + Licence élève  (Éd. 2019) 978 209 165364 8 ✿   17,90 €

Livre du professeur 978 209 165365 5 19,90 €

CAP INDUSTRIELS – GROUPEMENT 1
Licence élève  1 an* 313 309 166394 0 10,00 €

CAP TERTIAIRES – GROUPEMENT 2
Licence élève  1 an* 313 309 166395 7 10,00 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants
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Mathématiques 

Les cahiers de Maths proposent 
une démarche pédagogique éprouvée

• En ouverture de chapitre : des objectifs clairs ; 
des rituels pour travailler les automatismes ; 
le choix de son parcours pour chaque élève, 
permettant de mettre en place un travail différencié.

• Une partie « Je découvre des notions et 
des méthodes » pour comprendre les notions 
et acquérir les capacités définies par le programme : 
une situation-problème travaillée en 5 étapes, 
des activités plus courtes pour découvrir 
ou consolider d’autres notions du chapitre.

• Une partie « Je retiens l’essentiel » : un essentiel 
à compléter par l’élève avec une aide à la 

mémorisation des mots clés « J’étudie ma leçon », 
et un exercice résolu pour travailler la méthode 
et acquérir des automatismes. L’exigence 
de la trace écrite est différenciée et s’adapte 
aux besoins des élèves.

• Des fiches méthodologiques (conseils d’organisa-
tion et aide à l’usage du numérique) pour aider les 
élèves à devenir autonomes et les accompagner 
tout au long de leurs apprentissages.

• Des exercices organisés en 3 parties :

- « Je vérifie mes connaissances » pour faire le point et 
se positionner sur les notions abordées dans le thème ;

- « J’acquiers des capacités » pour travailler 
les méthodes et les mécaniques de résolution ;

- « Je développe des compétences » pour s’entraîner 
et consolider les acquis.

Le contexte de ces exercices est issu de la vie 

courante ou professionnelle ; ils peuvent être en lien 
avec de la Physique-Chimie pour les élèves qui en font. 

Certains exercices peuvent demander l’usage de 

l’outil numérique (calculatrice, tableur, logiciel de géo-
métrie dynamique…), font appel à l’algorithmique ou 
portent sur le langage de programmation Python.

Sous la direction de J. Estevez-Brienne, E. Lafont (2de), I. Delaunay (Tle) et B. Voelckel (Tle) ; I. Delaunay – D. Dorian (Tle) – J. Estevez-Brienne – 

L. Fortin – M. Fron (1re/Tle) – E. Lafont (2de/Tle) – C. Lavallée – A. Mourgues (1re/Tle) – S. Planchenault (2de) – V. Samuel – B. Voelckel

Cahier de Maths    
BAC PRO [ 2DE ] [1RE - Groupements A/B et Groupement C] [TLE - Groupements A/B et Groupement C] 

Collection Spirales

44

Ces cahiers, dans la collection Spirales, se basent sur les pratiques de classe et sur les avancées 
pédagogiques des neurosciences, pour faciliter la différenciation et permettre à chaque élève 
de mieux comprendre, mieux travailler et mieux mémoriser.

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel ou en 100% 
numérique i-Manuel.

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp
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Mathématiques

• Une fiche « J’apprends de mes erreurs pour 
progresser », que les élèves sont régulièrement 
amenés à compléter, pour faire le point sur 
les difficultés rencontrées.

• En fin d’ouvrage : une partie exclusivement 

consacrée au travail sur les automatismes afin 
de pouvoir proposer à chaque élève de revoir 
et travailler de façon plus approfondie 
les automatismes sur lesquels il est en difficulté.

Dans les manuels de Tle  

• Des séquences de rituels à projeter pour travailler 
les automatismes, notamment en accompagnement 
personnalisé.

• Des sujets complets de CCF pour s’entraîner.

• Des questions flash sous forme de cartes à découper 
afin de consolider la maîtrise des automatismes 
de manière ludique tout en renforçant la mémorisation.

• Des liens avec le référentiel Pix dans des 
exercices mobilisant des compétences numériques 
évaluées lors de la certification de Tle.

• Une aide à la présentation du chef-d’œuvre avec 
un renforcement du travail à l’oral à travers des 
exercices développant la compétence « Communiquer » 
et d’autres proposant des problématiques en lien 
avec les disciplines professionnelles pouvant 
intervenir dans le chef-d’œuvre.

• La poursuite d’études : 3 chapitres complets 
traitant des notions complémentaires proposés 
en téléchargement sur le site compagnon enseignant.

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO 
Livre* + Licence élève  (Éd. 2019) 978 209 165407 2 ✿   16,90 €

Livre du professeur 978 209 165408 9 19,90 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO 
Licence élève  1 an* 313 309 166400 8 12,70 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur
et des fichiers complémentaires.  
www.nathan.fr/maths-sciences-lp

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur
et des fichiers complémentaires.  
www.nathan.fr/maths-sciences-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

1RE PROFESSIONNELLE BAC PRO - GROUPEMENTS A ET B
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167119 2 ✿   16,90 €

Livre du professeur 978 209 167120 8 19,90 €

1RE PROFESSIONNELLE BAC PRO - GROUPEMENT C
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167121 5 ✿   16,90 €

Livre du professeur 978 209 167122 2 19,90 €

TLE PROFESSIONNELLE BAC PRO - GROUPEMENTS A ET B
Livre* + Licence élève  (Éd. 2021) 978 209 167342 4 ✿   16,90 €

Livre du professeur 978 209 167343 1 19,90 €

TLE PROFESSIONNELLE BAC PRO - GROUPEMENT C
Livre* + Licence élève  (Éd. 2021) 978 209 167344 8 ✿   16,90 €

Livre du professeur 978 209 167345 5 19,90 €

1RE PROFESSIONNELLE BAC PRO - GROUPEMENTS A ET B
Licence élève  1 an* 313 309 166572 2 12,70 €

1RE PROFESSIONNELLE BAC PRO - GROUPEMENT C
Licence élève  1 an* 313 309 166573 9 12,70 €

TLE PROFESSIONNELLE BAC PRO - GROUPEMENTS A ET B
Licence élève  1 an* 313 309 169511 8 12,70 €

TLE PROFESSIONNELLE BAC PRO - GROUPEMENT C
Licence élève  1 an* 313 309 169512 5 12,70 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

DE RESSOURCES+
  Coups de pouce   Fichiers complémentaires

Dans chaque ouvrage

Tle gpts A/B

Tle gpt C

  8 séquences de rituels (travail sur 
les automatismes)

  7 séquences de rituels (travail sur 
les automatismes)



Le manuel de 2de

• Ce manuel présente les 3 domaines du programme

(statistiques, probabilités/algèbre et analyse/
géométrie) déclinés en 15 pavés, ainsi qu’un 
module « Programmation et algorithmique ». 

• Il propose une méthode pédagogique d’allers-

retours dans la gestion de documents de référence, 
comme cela se fait en enseignement professionnel. 
Ces allers-retours conduisent l’élève à maîtriser 
« l’information » au travers des pavés construits 
de la manière suivante :  
- une accroche pour sensibiliser les élèves

à la thématique abordée ;
- des activités pour aborder les connaissances 

à maîtriser ;

- une « Démarche d’investigation » ou un « À l’oral » 
pour inciter deux démarches de communication ;

- des exercices pour se tester avec des « Top 
chrono », pour s’entraîner et approfondir ;

- des situations en fin de domaine ou de module 
pour développer le travail personnel 

en autonomie ou en groupe.

Les manuels du cycle 1re/Tle

• Ils proposent des approches similaires à celui de 2de. 

• Le manuel de 1re/Tle pour les groupements A et B

est composé de 18 pavés, 11 en 1re et 7 en Tle, ainsi 
que de fiches outils Geogebra, Excel et Python.

• Le manuel de 1re/Tle pour le groupement C est 
composé de 15 pavés, 9 en 1re et 6 en Tle, 
et également de fiches outils.
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Mathématiques 

Une collection de manuels pour les 2de et les 1re/Tle Bac Pro, groupements A et B, et C.

Ils ont été pensés et écrits par une équipe d’auteurs enseignant en Bac Pro, sont en phase 
avec les pratiques de classe, et proposent de nouvelles approches pédagogiques :

- spiralaires,

- à partir de situations-problèmes,

- articulées autour des compétences.

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel 
ou en 100% numérique i-Manuel.

D. Anki – D. Bourdeau – S. Maina (2de) – S. Mane – S. Moket – M. Soufi – Y. Verdier

Mathématiques    
BAC PRO [ 2DE ] [ 1RE/TLE Groupements A et B ] [ 1RE/TLE Groupement C ]

Collection Pavages

46

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp



2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO 
Livre* + Licence élève  (Éd. 2019) 978 209 165077 7 ✿   22,90 €

Livre du professeur 978 209 165079 1 19,90 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO 
Licence élève  1 an* 313 309 166399 5 12,00 €
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Mathématiques

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
ainsi que les ressources et notations décrites ci-dessus.  
www.nathan.fr/maths-sciences-lp

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an en 2de, et licence 2 ans en 1re/Tle renouvelable 
en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
ainsi que les ressources et notations décrites ci-dessus.  
www.nathan.fr/maths-sciences-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO - GROUPEMENTS A ET B
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167123 9 ✿   27,90 €

Livre du professeur 978 209 167124 6 24,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO - GROUPEMENT C
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167125 3 ✿   27,90 €

Livre du professeur 978 209 167126 0 24,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO - GROUPEMENTS A ET B
Licence élève  1 an* 313 309 166574 6 13,00 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO - GROUPEMENT C
Licence élève  1 an* 313 309 166575 3 13,00 €

Structure des chapitres
• Une double-page « Ouverture » avec les 

automatismes ;

• Des pages « Activités » suivies de la fiche synthèse ;

• Des pages « Exercices » avec des entraînements 

nombreux et progressifs ; 

• Une double-page « Situation » ; 

• Une double-page « Évaluation » en fin de chaque 
domaine. 

Les sites compagnons
Ils proposent les notations pour Logigramme

et Python, la notation ensembliste, les grandeurs 
et unités, les préfixes, les conversions ainsi que 
les lettres grecques. 

- Pour les groupements A et B : les domaines AA9, 
AA10, AA11, le domaine G7, des fiches méthodes, 
les outils calculatrices, les fiches à l’oral et 
les évaluations ; 

- Pour le groupement C : les domaines AA11 
et AA12. 

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants
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Physique-Chimie

Ces manuels, dans la collection Spirales, se basent sur les pratiques de classe et sur les avancées 
pédagogiques des neurosciences, pour faciliter la différenciation et permettre à chaque élève 
de mieux comprendre, mieux travailler et mieux mémoriser.

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel 
ou en 100% numérique i-Manuel.

O. Aumaire –  F. Bonmatin (1re/Tle) – F. Darmendrail (1re/Tle) – D. Dorian (1re/Tle) – J. Estevez-Brienne – F. Gesta – S. Lefloch –

F. Mieturka (1re/Tle) – C. Petit (1re/Tle) – D. Sapience (1re/Tle) – R. Zulma (1re/Tle)

Physique-Chimie    
BAC PRO [ 2DE ] [ 1RE/TLE ] [ Groupements 1 et 2 ] [ Groupements 3 à 6 ]

Collection Spirales

Pour être au plus près des besoins des différentes 

sections, deux ouvrages de 1re/Tle sont proposés : 

un ouvrage pour les groupements 1 et 2 

et un ouvrage pour les groupements 3 à 6.

• Des manuels construits de façon à pouvoir 
travailler avec tous les élèves en fonction 
de leurs acquis (évalués par des tests de 

positionnement), en leur proposant des parcours 

d’exercices différenciés.

• Un travail de la méthodologie dans une partie 
« Je découvre des notions et des méthodes », 
complété par des activités courtes permettant 
de découvrir et/ou consolider d’autres notions 
du chapitre. 

• Une rubrique « Je retiens l’essentiel », qui apprend 
aux élèves à travailler la méthode au travers 
d’un exercice résolu puis à la réinvestir dans un autre 
afin de créer des automatismes. Un outil d’aide 

à la mémorisation leur est également proposé.

• Des exercices de nature variée sur les capacités 

et les compétences permettant aux élèves 
de s’entraîner. 

• Une fiche « J’apprends de mes erreurs pour 
progresser » que les élèves sont régulièrement 
amenés à compléter pour faire le point 

sur leurs connaissances.

• Des vidéos C’est pas sorcier pour entrer dans 
le thème ou illustrer les activités et le cours.

• Un repérage clair du travail sur le module 

électricité et sur le module sécurité, tant dans 
les activités que dans le cours ou les exercices.

• En fin d’ouvrage, une partie exclusivement 
consacrée au travail sur les automatismes, 

et des fiches méthodes pour aider les élèves 

à devenir autonomes.

Ces fiches donnent des conseils méthodologiques 
de travail et des aides sur l’usage du numérique.

Les ressources pour les 1re/Tle groupements 3 et 5 

sont disponibles sur le site compagnon.

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp
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2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO 
Livre* + Licence élève  (Éd. 2019) 978 209 165411 9 ✿   24,40 €

Livre du professeur 978 209 165412 6 19,90 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO 
Licence élève  1 an* 313 309 166402 2 13,00 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
et les ressources pour les 1re/Tle groupements 3 et 5.  
www.nathan.fr/maths-sciences-lp

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an en 2de, et licence 2 ans en 1re/Tle, renouvelable 
en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
et les ressources pour les 1re/Tle groupements 3 et 5.  
www.nathan.fr/maths-sciences-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO - GROUPEMENTS 1 ET 2
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167127 7 ✿   27,40 €

Livre du professeur 978 209 167128 4 24,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO - GROUPEMENTS 3 À 6
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167109 3 ✿   27,40 €

Livre du professeur 978 209 167110 9 24,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO - GROUPEMENTS 1 ET 2
Licence élève  1 an* 313 309 166576 0 13,00 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO - GROUPEMENTS 3 À 6
Licence élève  1 an* 313 309 166577 7 13,00 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

  de 10 vidéos d’expériences  

  Un « laboratoire virtuel » pour faire manipuler les élèves 
en ligne grâce à des animations

  Quiz interactifs

  Activités documentaires et Essentiels à trous
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Physique-Chimie

DE RESSOURCES+

Liste des Baccalauréats professionnels concernés par les ouvrages de Physique-Chimie de 1re et Tle

Groupement 1
• Aéronautique option Avionique
• Aéronautique option Structure
• Aéronautique option Systèmes
• Aviation générale
• Construction des carrosseries
• Étude et définition de produits industriels
• Façonnage de produits imprimés, routage
• Fonderie
• Maintenance des équipements industriels
• Maintenance des matériels option A - Matériels agricoles 

(première session 2019)
• Maintenance des matériels option B - Matériels de construction 

et de manutention (première session 2019)
• Maintenance des matériels option C - Matériels d’espaces verts 

(première session 2019)
• Maintenance des véhicules option A - Voitures particulières
• Maintenance des véhicules option B - Véhicules de transport routier
• Maintenance des véhicules option C - Motocycles
• Maintenance nautique
• Productique mécanique option Décolletage
• Réparation des carrosseries
• Technicien de maintenance de systèmes énergétiques et 

climatiques
• Technicien du froid et du conditionnement de l’air
• Technicien d’usinage
• Technicien en appareillage orthopédique (première session 2019)
• Technicien en chaudronnerie industrielle (première session 2021)
• Technicien en installation des systèmes énergétiques et climatiques
• Technicien modeleur
• Technicien outilleur
• Techniques d’interventions sur installations nucléaires
• Transport fluvial

Groupement 2
• Métiers de l’électricité et de ses environnements connectés 

(première session 2019)

• Systèmes numériques option A - Sûreté et sécurité 
des infrastructures, de l’habitat et du tertiaire (première 
session 2019)

• Systèmes numériques option B - Audiovisuels, réseau et 
équipement domestiques (première session 2019)

• Systèmes numériques option C - Réseaux informatiques 
et systèmes communicants (première session 2019)

Groupement 3
• Aménagement et finition du bâtiment
• Étude et réalisation d’agencement (ex Agencement 

de l’espace architectural)
• Interventions sur le patrimoine bâti option A - Maçonnerie
• Interventions sur le patrimoine bâti option B - Charpente
• Interventions sur le patrimoine bâti option C - Couverture
• Menuiserie Aluminium-Verre
• Ouvrage du bâtiment : métallerie
• Technicien constructeur bois
• Technicien de fabrication bois et matériaux associés
• Technicien d’études du bâtiment option A - Études 

et économie
• Technicien d’études du bâtiment option B - Assistant 

en architecture
• Technicien du bâtiment : organisation et réalisation 

du gros oeuvre
• Technicien menuisier agenceur

Groupement 4
• Artisanat et métiers d’art option Communication visuelle 

pluri média
• Microtechniques
• Optique lunetterie
• Photographie
• Réalisation de produits imprimés et plurimédia option A - 

Productions graphiques
• Réalisation de produits imprimés et plurimédia option B - 

Productions imprimées

Groupement 5
• Accompagnement soins et services à la personne option A - À domicile
• Accompagnement soins et services à la personne option B - 

En structure
• Artisanat et métiers d’art option Verrerie scientifique 

et technique
• Bio-industries de transformation
• Esthétique cosmétique parfumerie (première session 2020)
• Gestion des pollutions et protection de l’environnement
• Hygiène, propreté et stérilisation
• Métiers de la coiffure (première session 2023)
• Métiers du pressing et de la blanchisserie
• Plastiques et composites
• Procédés de la chimie, de l’eau et des papiers-cartons
• Prothèse dentaire
• Technicien en prothèse dentaire (première session 2023)
• Traitements des matériaux (Ex Traitements de surfaces)

Groupement 6
• Artisanat et métiers d’art option Facteur d’orgues - Organier
• Artisanat et métiers d’art option Facteur d’orgues - Tuyautier
• Artisanat et métiers d’art option Marchandisage visuel
• Artisanat et métiers d’art option Métiers de l’enseigne 

et de la signalétique
• Artisanat et métiers d’art option Tapissier d’ameublement
• Conducteur transport routier marchandises
• Métiers de la mode - vêtements
• Métiers du cuir option Chaussures
• Métiers du cuir option Maroquinerie
• Métiers du cuir option Sellerie garnissage (première session 2018)
• Métiers et arts de la pierre (première session 2018)
• Perruquier posticheur
• Technicien de scierie 
• Technicien Gaz (première session 2020)
• Pilote de ligne de production
• Technicien géomètre topographe
• Travaux publics

Dans chaque ouvrage



 Nouveau 
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Dans le cahier de 1re/Tle groupement 5 :

• Un contenu adapté au programme du groupement 
5, constitué notamment des filières ASSP 
et Esthétique-Coiffure (liste complète p. 49), 
avec des exercices et des contextes adaptés. 

• Des vidéos d’expérience au fil des activités.

• Une grille d’évaluation mise à jour en fin 
de chapitre.

Structure d’un ouvrage

• En ouverture :  
- la présentation des objectifs du chapitre

(capacités et connaissances attendues) ;

- les prérequis du cycle 4 pour tester/réamorcer 
les acquis de manière ludique.

• Des activités variées afin de travailler toutes les 
compétences : étude de documents, activité 

expérimentale et démarche d’investigation.

- Elles sont introduites par une question scientifique 

simple pour contextualiser en rattachant à la vie 
réelle ou professionnelle afin de faciliter 
la co-intervention.

- Les élèves sont amenés à se positionner 
par la formulation d’hypothèses.

- Chaque activité est liée à une seule notion.

- Les compétences sont clairement identifiées.

- Chaque activité se termine par un « Ce que je dois 
retenir » sur la notion à retenir décontextualisée. 

Cette collection de cahiers permet de développer les compétences visées à travers les programmes :
• Un cahier de 2de ;
• Un cahier de 1re/Tle pour le groupement 1 ;
• Un cahier de 1re/Tle pour le groupement 2 ;
• Un cahier de 1re/Tle pour le groupement 5 ;
• Un cahier de 1re/Tle pour le groupement 6.

Ils proposent une démarche identique et sont construits de façon à permettre une progression spiralaire.

Les ouvrages de 1re/Tle conviennent également aux groupements 3 et 4, dont les contenus sont 
disponibles sur les sites compagnons.

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel 
ou en 100% numérique i-Manuel.

Sous la direction de S. Boulet ; P. Baudin (2de) – G. Clara (1re/Tle) – H. Collomb-Clerc (1re/Tle) –  F. Desage (2de/1re/Tle) – 

L. Labède (1re/Tle) – D. Lécuyer (1re/Tle) – P. Moyse  (1re/Tle gpt 5) – A. Panabière (2de) – C. Poigny (1re/Tle)

Physique-Chimie    
BAC PRO [ 2DE ] [ 1RE/TLE Groupements 1 à 6 ]

Collection Les cahiers de Newton
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ENVOYÉ 
EN SPÉCIMEN

+ À CONSULTER EN LIGNE

 Nouveau 

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp À PARTIR 
DU 4 MAI4 MAI
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• Un « Essentiel » et un « Tester ses connaissances » 
sous forme de QCM permettant à l’élève de progresser 
dans l’acquisition des savoirs.

• Des exercices pour travailler chaque compétence. 
Des exercices en anglais sont également proposés
pour la co-intervention. 

• Une évaluation sommative par compétences
en fin de chapitre.

• Des « Fiches Ressources et Méthodes », aussi 
appelées dans les activités et les exercices, 
permettant à l’élève de progresser dans 
l’acquisition des savoir-faire. 

• De nombreuses ressources complémentaires : 
des mots croisés en début de chapitre pour 
réactiver les savoirs ; des fichiers Excel ou 

GeoGebra pour réaliser certaines activités 
ou exercices, des indices pour aider les élèves 
et différencier le niveau de difficulté demandé.

DE RESSOURCES+

Mots croisés pour travailler les prérequis

Fichiers Excel ou Geogebra

Vidéos

Guides de travail pour les démarches d’investigation

Indices

12 vidéos d’expérience
10 tutos d’aide à la manipulation

Dans chaque ouvrage

En + dans le cahier de 1re/Tle gpt 5
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2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO 
Livre* + Licence élève  (Éd. 2019) 978 209 165409 6 ✿   19,90 €

Livre du professeur 978 209 165410 2 19,90 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO 
Licence élève  1 an* 313 309 166401 5 14,00 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
et les ressources pour les 1re/Tle groupements 3 et 4.  
www.nathan.fr/maths-sciences-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO - GROUPEMENT 1
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167129 1 ✿   21,90 €

Livre du professeur 978 209 167130 7 19,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO - GROUPEMENT 2
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167158 1 ✿   21,90 €

Livre du professeur 978 209 167159 8 19,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO - GROUPEMENT  6
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167160 4 ✿   21,90 €

Livre du professeur 978 209 167161 1 19,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO - GROUPEMENT 1
Licence élève  1 an* 313 309 166578 4 13,00 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO - GROUPEMENT 2
Licence élève  1 an* 313 309 166579 1 13,00 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO - GROUPEMENT  5
Licence élève  1 an* 313 309 168818 9 13,00 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO - GROUPEMENT  6
Licence élève  1 an* 313 309 166580 7 13,00 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
et les ressources pour les 1re/Tle groupements 3 et 4.  
www.nathan.fr/maths-sciences-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an en 2de, et licence 2 ans en 1re/Tle, renouvelable 
en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO - GROUPEMENT  5
Livre* + Licence élève 978 209 167622 7 ✿   21,90 €

Livre du professeur 978 209 167623 4 19,90 €
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• Des exercices de nature variée sur les capacités 

et les compétences pour s’entraîner. 

• Une fiche « J’apprends de mes erreurs pour 
progresser » que les élèves sont régulièrement 
amenés à compléter pour faire le point 

sur leurs connaissances.

• Une partie consacrée spécifiquement aux exercices 

de préparation au CCF.

• Un repérage clair du travail sur le module 

électricité ou le module sécurité, tant dans 
les activités que dans le cours ou les exercices.

• Des fichiers « Je retiens l’essentiel », disponibles 
sur le site compagnon, à faire compléter par 
les élèves pour favoriser la différenciation.

Ce cahier est construit de façon à pouvoir travailler 
avec tous les élèves en fonction de leurs acquis (évalués 
par des tests de positionnement), en leur proposant 
des parcours d’exercices différenciés.

• De nombreux TP permettant aux élèves 
de s’approprier la méthode expérimentale : mise 

en place d’un protocole, observation

et interprétation.

• Une partie « Je découvre des notions et 
des méthodes » pour travailler la méthodologie 
en traitant une situation-problème en 5 étapes

progressives. Elle est complétée par des activités 

courtes permettant de découvrir et/ou de consolider 
d’autres notions du chapitre. 

• Un « Je retiens l’essentiel », et un travail sur 

la méthode au travers d’un exercice résolu puis 
un réinvestissement dans un autre afin de créer

des automatismes. 
Un outil d’aide à la mémorisation est 
également proposé.

Ce cahier, se base sur les pratiques de classe et sur les avancées 
pédagogiques des neurosciences, pour faciliter la différenciation 
et permettre à chaque élève de mieux comprendre, mieux 
travailler et mieux mémoriser.

Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence numérique 
i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

O. Aumaire – D. Dorian – J. Estevez-Brienne – M. Fron – C. Lavallée – B. Voelckel

Cahier de Physique-Chimie
CAP

Collection Spirales

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
et les fichiers « Je retiens l’essentiel » à faire compléter 
par les élèves pour favoriser la différenciation. 
www.nathan.fr/maths-sciences-lp

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
et les fichiers « Je retiens l’essentiel » à faire compléter 
par les élèves pour favoriser la différenciation. 
www.nathan.fr/maths-sciences-lp

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

CAP
Livre* + Licence élève  (Éd. 2019) 978 209 165405 8 ✿   17,90 €

Livre du professeur 978 209 165406 5 19,90 €

CAP
Licence élève  1 an* 313 309 166396 4 10,00 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

DE RESSOURCES+
  6 vidéos        17 coups de pouce
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Sous la direction de P. Lieury et R. Veau ; A. Capo – S. Chamillard – M. Dalmas –

F. Sablonnière – I. Sénécal - S. Vandenbussche

Ce tome unique 2de/1re/Tle est commun à tous les Bac Pro 
tertiaires réformés (AGOrA, Métiers du Commerce et de la Vente, 
Métiers de l’Accueil).

Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Informatique
BAC PRO TERTIAIRES [2DE/1RE/TLE]
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Informatique

et répartition des tâches, etc.). 

• Des fiches de procédures informatiques simples, 
complètes et visuelles. 

• Le repérage des compétences Pix.

• De nombreux fichiers numériques (Word, Excel, 
PowerPoint) et des bases PGI disponibles dans 
2 versions au choix de l’enseignant (EBP 2020 v.12 
et Odoo Community v.13) utiles à la réalisation 
des missions.

Cet ouvrage permet une prise en main progressive 
et professionnelle de la suite bureautique Microsoft 

Office 2019 (Word, Excel, PowerPoint) et des 
principales fonctionnalités d’un PGI (EBP, Odoo 

Community). Il intègre les nouvelles pratiques 

professionnelles : digitalisation des procédures, 
travail collaboratif, etc.

Contenu de l’ouvrage 

• Une mise en situation professionnelle de l’élève 
à travers des missions concrètes et guidées.

• Des missions de synthèse pour valider les objectifs 
des chapitres sur Word et Excel. 

• Des scénarios pour maîtriser les outils 

collaboratifs en ligne (brainstorming, planification 

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec les fichiers élèves 
et leurs corrigés.  
informatique-bacpro.nathan.fr

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 3 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec les fichiers élèves 
et leurs corrigés.  
informatique-bacpro.nathan.fr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

2DE/1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO TERTIAIRES
Livre* + Licence élève  (Éd. 2021) 978 209 167266 3 ✿   24,90 €

Corrigés en téléchargement sur le site compagnon

2DE/1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO TERTIAIRES
Licence élève  1 an* 313 309 169499 9 14,00 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp

DE RESSOURCES+
  50 tutos vidéos

Le Plan Comptable Général 2022/2023

  TOUS NIVEAUX
Dépliant 4 couleurs 978 209 167469 8  2,95 €

Le Plan Comptable Général, mis à jour en 2022 
et conforme au règlement n°2014-03 de l’ANC,  
est autorisé aux examens. 
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• Deux nouvelles pochettes : l’une destinée aux 
Bac Pro industriels et l’autre aux Bac Pro ASSP

(Accompagnement, soins et services 

à la personne) et AEPA (Animation - Enfance 

et Personnes Âgées). 
Chacune positionne l’élève dans son univers 

professionnel et dans son environnement local.

• Un contenu entièrement à jour : prise en compte 
de l’évolution des différents marchés et des grands 
bouleversements économiques et sociétaux liés 
à la crise sanitaire.

• Des schémas de synthèse à compléter et 

des synthèses audio sont proposés.   

• Chaque pochette regroupe les 4 modules du 
programme dans un format adapté au volume 

horaire : 1 chapitre correspond à 2 cours d’une heure. 

Contenu des ouvrages

• Plus de 40 vidéos en ouverture de chapitres et 
en complément des documents.

• Le repérage par question des compétences Pix.

• Une préparation progressive à l’épreuve : 
9 activités au fil des ouvrages et 5 entraînements 

au Bac (4 entraînements couvrant chacun 
un module et 1 entraînement transversal).

• Un dossier méthodologique : présentation 
de l’épreuve, méthodes et conseils pour exploiter 
un dossier documentaire et construire une réponse 
argumentée.  

Structure des chapitres 

• Une présentation de la situation, exemple 
d’entreprise ou fait d’actualité, qui sera filée 
et approfondie au fil du chapitre.

• Des pages de cours structurées pour travailler 
efficacement les capacités et les notions à partir 
de documents variés.

• Une page de synthèse avec un schéma 

à compléter, la définition des mots-clés, un renvoi 
vers une synthèse audio et un quiz interactif.

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word. www.nathan.fr/ecogestion-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 3 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

2DE/1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO INDUSTRIELS 
Livre* + Licence élève 978 209 167614 2 ✿   30,90 €

Livre du professeur 978 209 167615 9 19,90 €

2DE/1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO ASSP - AEPA 
Livre* + Licence élève 978 209 167616 6 ✿   30,90 €

Livre du professeur 978 209 167617 3 19,90 €

2DE/1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO INDUSTRIELS 
Licence élève  1 an* 313 309 168899 8 15,00 €

2DE/1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO ASSP - AEPA 
Licence élève  1 an* 313 309 168900 1 15,00 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word. 
www.nathan.fr/ecogestion-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

Ces deux tomes uniques 2de/1re/Tle, pour les Bac Pro industriels 
d’une part, et les Bac Pro ASSP et AEPA d’autre part, offrent
à l’enseignant une grande liberté d’organisation. 
Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

M. Manzi – V. Paponneau

Économie-Gestion   
BAC PRO INDUSTRIELS – ASSP – AEPA [ 2DE/ 1RE/TLE ]
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Économie-Gestion 

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp À PARTIR 
DU 4 MAI4 MAI

 Nouveau 

ENVOYÉS 
EN SPÉCIMEN

+ À CONSULTER EN LIGNE

DE RESSOURCES+

  de 40 vidéos   26 quiz interactifs
    26 synthèses audio   Sites Internet de référence

Dans chaque ouvrage
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• Cette collection est proposée au choix sous la forme 
d’une pochette de 2de et une pochette de 1re/Tle

ou d’un tome unique rassemblant 2de, 1re et Tle.

• Les données économiques et juridiques 

ont été actualisées, et les bouleversements 
économiques et sociétaux liés à la crise sanitaire 
pris en compte. 

• Les entraînements au Bac tiennent compte du sujet 

zéro et de sa grille d’évaluation de compétences.

• 6 nouvelles activités (modules 1 et 2), favorisent 
le travail de groupe et la recherche documentaire. 

• Des schémas de synthèse à compléter, doublés 
de synthèses audio, proposent à l’élève un travail 
actif. 

• Ces pochettes permettent de respecter la liberté 

de progression souhaitée dans le programme 
dans un format adapté au volume horaire : 
un chapitre correspond à deux cours d’une heure. 

Contenu des ouvrages

• + de 80 vidéos et un repérage des compétences Pix.

• 10 entraînements au Bac et 1 sujet de Bac inédit. 

• Un dossier méthodologique en fin d’ouvrages : 
présentation de l’épreuve, méthodes pour analyser 
un texte, un tableau ou un graphique, construire 
une réponse argumentée et présenter à l’oral. 

Structure des chapitres 

• Présentation d’une situation en début de chapitre 
(fait juridique, d’actualité ou exemple d’entreprise), 
qui sera filée et approfondie au fil du cours. 

• 4 pages de cours structurées pour travailler 
les compétences à partir de documents variés.

• Une page de synthèse avec un schéma à compléter, 

la définition des mots-clés et un quiz interactif.
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Économie-Droit

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word. www.nathan.fr/ecodroit-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an en 2de, licence 2 ans en 1re/Tle, et licence 3 ans pour 
le tome unique, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO TERTIAIRES
Livre* + Licence élève 978 209 167610 4 ✿   17,90 €

Livre du professeur 978 209 167611 1 19,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO TERTIAIRES
Livre* + Licence élève 978 209 167608 1 ✿   21,90 €

Livre du professeur 978 209 167609 8 19,90 €

2DE/1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO TERTIAIRES
Livre* + Licence élève 978 209 167612 8 ✿   29,90 €

Livre du professeur 978 209 167613 5 24,90 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO TERTIAIRES
Licence élève  1 an* 313 309 168897 4 13,50 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC  PRO TERTIAIRES
Licence élève  1 an* 313 309 168896 7 14,50 €

2DE/1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO TERTIAIRES

Licence élève  1 an* 313 309 168898 1 15,50 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word. 
www.nathan.fr/ecodroit-lp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

Cette troisième édition actualisée du tome unique 2de/1re/Tle a été 
conçue à partir de remontées d’enseignants utilisateurs, et vise 
à optimiser le temps de cours. 
Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

P. Besson – L. Cauchard

Économie-Droit   
BAC PRO TERTIAIRES [ 2DE/ 1RE/ TLE ]

DE RESSOURCES+
  de 80 vidéos   29 quiz interactifs

    29 synthèses audio   Sites Internet de référence

Collection Multi’Exos

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp À PARTIR 
DU 4 MAI4 MAI

 Nouveau 

TU

=
TOME UNIQUE 
EN SPÉCIMEN

+ À CONSULTER EN LIGNE
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Famille des Métiers de la Gestion Administrative-T-L

Structure d’un dossier

• Une mise en situation avec différentes activités

pour découvrir et maîtriser les compétences.

• Une synthèse active pour faire le point.

• Des applications permettant de retravailler 
les compétences dans de nouveaux contextes.

Les scénarios permettent de faire le bilan de chaque 
partie de manière active, collaborative et transversale, 
avec des activités variées et sur poste informatique.

Ces pochettes permettent de travailler les compétences 
communes de la famille des métiers de la Gestion 
Administrative, du Transport et de la logistique, 
dans des univers variés et contextualisés, 
où le gestionnaire administratif tient une large place 
et peut découvrir l’ensemble des spécialités.

2 offres au choix : 2 tomes ou 1 tome unique

• Les deux tomes permettent de s’adapter aux exigences 
d’organisation de l’équipe enseignante : un tome 
propose une dominante administrative, l’autre 
une dominante gestion.

• Le tome unique permet à l’équipe enseignante 
de se partager les thèmes selon ses souhaits.

Gérer des relations interpersonnelles, organiser
l’activité et assurer le respect de la règlementation

Gérer des relations interpersonnelles, organiser
l’activité et assurer le respect de la règlementation

Mettre en œuvre les processus administratifs 
et traiter les flux physiques

Mettre en œuvre les processus administratifs 
et traiter les flux physiques

TOME UNIQUE - Métiers de la Gestion Administrative-T-L TOME UNIQUE - Métiers de la Gestion Administrative-T-L

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word ainsi que les fichiers élèves et professeur 
pour réaliser les activités. 
www.nathan.fr/bacpro-agora
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.  
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word ainsi que les fichiers élèves et professeur 
pour réaliser les activités.
www.nathan.fr/bacpro-agora
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription. 

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO AGOrA-OTM-L
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167031 7 ✿   21,90 €

Livre du professeur 978 209 167032 4 19,90 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO AGOrA-OTM-L
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167033 1 ✿   21,90 €

Livre du professeur 978 209 167034 8 19,90 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO AGOrA-OTM-L
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167035 5 ✿   33,50 €

Livre du professeur 978 209 167036 2 29,90 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO AGOrA-OTM-L
Licence élève  1 an* 313 309 166615 6 16,00 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO AGOrA-OTM-L
Licence élève  1 an* 313 309 166616 3 16,00 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO AGOrA-OTM-L
Licence élève  1 an* 313 309 166617 0 25,00 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

Ces ouvrages consommables sont conformes aux référentiels 
des Bac Pro AGOrA, OTM et Logistique.
Ils sont proposés au choix en livre papier + licence numérique 
i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Sous la direction de D. Beddeleem et C. Denoix ; N. Bettayeb – A. Bulle – M.-E. Cortet – 

M. Cuchetet – B. Gossart – D. Guignard – C. Guyonnet – A. Lacharme – J. Lemaire – 

S. Loichot – M. Mimant – D. Racine – F. Vigne 

Métiers de la Gestion 
Administrative, du Transport
et de la Logistique
BAC PRO AGOrA-OTM-L [ 2DE ]

=NOUVEAUX 
RÉFÉRENTIELS

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp

TOME 
UNIQUE

Gérer...

DE RESSOURCES+
  20 vidéos
  24 vidéosMettre en œuvre...

TU   44 vidéos
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Bac Pro AGOrA

Gérer les relations avec les clients, les usagers,
les adhérents et administrer le personnel

Organiser et suivre l’activité de production Organiser et suivre l’activité de production

Gérer les relations avec les clients, les usagers,
les adhérents et administrer le personnel

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word et les fichiers pour réaliser les activités.
www.nathan.fr/bacpro-agora
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO AGOrA
Livre* + Licence élève  (Éd. 2021) 978 209 167262 5 ✿   29,90 €

Livre du professeur 978 209 167263 2 19,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO AGOrA
Livre* + Licence élève (Éd. 2021) 978 209 167264 9 ✿   29,90 €

Livre du professeur 978 209 167265 6 19,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO AGOrA
Licence élève  1 an* 313 309 169497 5 16,00 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO AGOrA
Licence élève  1 an* 313 309 169498 2 16,00 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word et les fichiers pour réaliser les activités.
www.nathan.fr/bacpro-agora
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

Ces ouvrages consommables sont conformes au référentiel du Bac Pro 
AGOrA, et permettent de consolider les acquis de 2de en intègrant 
la digitalisation des procédures. 

Ils sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel 
ou en 100% numérique i-Manuel.

Sous la direction de D. Beddeleem et C. Denoix ; S. Chamillard – M. Cuchetet – T. Gonzalez – B. Gossart – 

C. Guyonnet-Curnillon – A. Lacharme – S. Loichot – M. Mimant – L. Pontarollo – N. Sebban – F. Vigne

Assistance à la Gestion des 
Organisations et de leurs Activités   
BAC PRO AGOrA [ 1RE/ TLE ]

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp

CONFORME AU BO DU 03/03/20

1RE SESSION BAC PRO 2023

Une organisation par pôles afin de s’adapter aux 
exigences d’organisation de l’équipe enseignante :
- L’ouvrage Gérer les relations… et administrer 
le personnel couvre les pôles 1 et 3 ; 
- L’ouvrage Organiser et suivre l’activité de production 
couvre le pôle 2 et prépare à l’épreuve écrite. 

Contenu des ouvrages

• Des dossiers, construits autour d’une situation 
filée, avec des contextes professionnels variés.  

• Des activités progressives sous forme de missions

qui réactivent les compétences de 2de, et des questions 
en lien avec le programme d’Économie-Droit. 

• Des synthèses visuelles (cartes mentales), des 

quiz interactifs et des fiches ressources.

• Des applications variées pour réactiver 
les compétences : travail informatique mobilisant 
des compétences Pix, manipulations sur PGI (EBP 
et Odoo), travail de groupe, co-intervention, etc.

Gérer les relations… et administrer le personnel
propose deux scénarios pour faire travailler 
les élèves de façon collaborative et transversale. 

Organiser et suivre l’activité de production propose 
un dossier spécial chef-d’œuvre, un sujet 

de Bac et un scénario sur le site compagnon.

DE RESSOURCES+
  41 vidéos Gérer...Organiser...   25 vidéos

Un ouvrage « Toutes les matières » pour 
réviser tout le programme du Bac Pro 
AGOrA et réussir les épreuves.

BAC PRO AGOrA
Ouvrage n° 89 978 209 167674 6 14,95 €

À découvrir p. 80

Collection
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Famille des Métiers de la Relation Client

Sous la direction de D. Beddeleem ; K. Achkar-Laghdas – S. Androd – V. Coupriaux – V. Devred – H. Douarre – C. Faivre-Morot – 

F. Guelaud – F. Lemaitre – S. Martin –  S. Messoussa – M. Ponthus – L. Yefsah

Métiers de la Relation Client
BAC PRO COMMERCE–VENTE–ACCUEIL [ 2DE ]

Ces nouvelles éditions sont conformes aux référentiels des Bac Pro Métiers de l’Accueil 
et Métiers du Commerce et de la Vente, et s’appuient sur le vadémécum de la Famille des Métiers
de la Relation Client. 

Elles permettent de travailler les compétences communes de cette famille de métiers dans 
des univers variés et contextualisés. 

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel 
ou en 100% numérique i-Manuel. 

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp À PARTIR 
DU 4 MAI4 MAI

 Nouveau 

• Un dossier « Conseils et outils pour l’année de 

2de », en début d’ouvrage, donne des informations 
pour l’élève sur son parcours et des conseils pour 
mieux se connaître, rédiger un CV ou une lettre de 
motivation, préparer un entretien, etc.

• Une grille d’auto-positionnement, à remplir 
au fur et à mesure, permet à l’élève de suivre 
sa progression. Des conseils méthodologiques 

pour la construction du portfolio sont également 
disponibles.  

• Des enrichissements ludiques :

- Des jeux de cartes « Qui suis-je ? » et « Où 

suis-je ? » pour découvrir les métiers et les secteurs 
d’activités possibles après les Bac Pro Métiers du 
Commerce et de la Vente et Métiers de l’Accueil.

- Des jeux de rôle avec des cartes SONCASE et des 
flashcards sur les étapes de l’accueil et de la vente.
- Des extensions « À vous de jouer » dans 
certaines activités, pour animer la classe (jeux 
de rôle, quiz, etc.).

• Des questions supplémentaires, accessibles 
par QR Codes, font le lien avec le programme 

d’Économie-Droit de 2de.

• Des synthèses audio et des quiz interactifs 

permettent de s’auto-évaluer.

• En fin d’ouvrages sont proposées des fiches 

pratiques sur l’utilisation des outils informatiques.

• Des activités réalisables en co-intervention

(français et mathématiques) accessibles par 
QR Codes. 

TOME UNIQUE 
EN SPÉCIMEN

+ À CONSULTER EN LIGNE
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Famille des Métiers de la Relation Client

2 offres au choix : 2 tomes ou un tome unique

• Ces deux offres permettent de s’adapter aux exigences 
d’organisation de chaque équipe de professeurs. 

• Les 2 tomes peuvent être travaillés en parallèle : 
on débute par la prise de contact dans un tome 
et par la découverte des métiers dans le second. 

• Le tome unique permet à l’équipe enseignante 
de se partager les thèmes selon ses souhaits. 

Structure des dossiers

Ils sont construits autour d’une mise en situation 

dans une organisation du secteur de l’Accueil, du 
Commerce ou de la Vente. La plupart des entreprises 

sont réelles : concession Renault, Decathlon, Darty, 
Boulanger, Thiriet, Zoo de Beauval, Gamm Vert, etc.

Ils proposent : 

• De nombreuses vidéos, notamment des entre-
prises utilisées dans les mises en situation, pour 
enrichir et dynamiser les documents proposés. 

• La liste exhaustive des compétences traitées 

dans chaque dossier :  les compétences communes 
à la classe de 2de, celles spécifiques au Bac Pro 
Métiers du Commerce et de la Vente, et enfin celles 
spécifiques au Bac Pro Métiers de l’Accueil. 

• Des activités permettant de découvrir et travailler 
les compétences.

• Une synthèse active pour faire le point sur 
les compétences et notions clés.

• Des applications permettant de retravailler 
les compétences dans de nouveaux contextes 
d’entreprise : souvent des travaux de groupe, 
des simulations orales ou du travail informatique 
(renvois vers les compétences Pix). 

Les scénarios

Ils permettent de croiser les compétences entre 
les blocs et de les travailler de manière active, 
par groupe, avec des supports informatiques 
et des travaux à réaliser oralement. 

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

La relation client omnicanale et son suivi

Les métiers de la relation client et le traitement 
de l’information

TOME UNIQUE – Famille des métiers de la RC

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word, les synthèses audio et des fichiers numériques. 
www.nathan.fr/bacpro-mrc

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word, les synthèses audio et des fichiers numériques. 
www.nathan.fr/bacpro-mrc
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

*Licence numérique sur cns-edu.com

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO MRC
Livre* + Licence élève 978 209 167574 9 ✿  20,90 €

Livre du professeur 978 209 167575 6 19,90 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO MRC
Livre* + Licence élève 978 209 167576 3 ✿  20,90 €

Livre du professeur 978 209 167577 0 19,90 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO MRC
Livre* + Licence élève 978 209 167578 7 ✿  32,90 €

Livre du professeur 978 209 167579 4 29,90 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

La relation client omnicanale et son suivi

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO MRC
Licence élève  1 an* 313 309 168901 8 16,00 €

Les métiers de la relation client et le traitement 
de l’information

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO MRC
Licence élève  1 an* 313 309 168902 5 16,00 €

TOME UNIQUE – Famille des métiers de la RC

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO MRC
Licence élève  1 an* 313 309 168903 2 25,00 €

59

DE RESSOURCES+
  de 15 vidéos      8 quiz interactifs

     8 synthèses audio
La relation...

Les métiers...

Tome unique

  de 35 vidéos      7 quiz interactifs
     7 synthèses audio

  de 50 vidéos      15 quiz interactifs
     15 synthèses audio



TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp

60

Structure d’un dossier

• Une vidéo au début de chaque dossier pour 
une première découverte du thème.

• Des activités proposées sous forme de missions

dans des entreprises réelles (Cultura, Carrefour, 
Darty, Decathlon, la Fnac, Amazon…) ou réalistes.
Les consignes sont sous forme de dialogue, mail, 
message écrit ou oral et sont données par le tuteur 
pour mettre en œuvre les compétences et les notions 
du dossier.

• Une synthèse active pour faire le point.

• Un quiz interactif pour tester ses connaissances.

• Des applications progressives et de différents 

niveaux permettant de retravailler les compétences 
du dossier dans de nouveaux contextes d’entreprise. 
Elles favorisent : 
- le recours aux outils numériques, 
- le travail en groupe,
- l’oral au travers de jeux de rôle.
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Métiers du Commerce et de la Vente

Ces trois ouvrages consommables, conformes au référentiel du Bac Pro Métiers du Commerce 
et de la Vente, proposent une approche transversale des compétences.

Conseiller, suivre les ventes et fidéliser traite les compétences des blocs 1, 2 et 3 qui forment 
un tronc commun pour les options A (Commerce) et B (Vente).

Animer et gérer l’espace commercial traite les compétences du bloc 4 option A – Animation 
et gestion de l’espace commercial.

Prospecter et valoriser l’offre commerciale traite les compétences du bloc 4 option B – 
Prospection clientèle et valorisation de l’offre commerciale.

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel 
ou en 100% numérique i-Manuel. 

Sous la direction de D. Beddeleem ; C. Ancelin – S. Androd – M. Dieye – H. Douarre – C. Faivre-Morot – D. Giafferi –

G. Gogendeau – S. Laisney – A. Laporte – P. Lavigne – S. Loichot – M. Lorton – S. Martin – F. Nunes – M. Ponthus – 

C. Spagnesi – P. Stoupy – H.-A. Sueur – V. Vinet – L. Yefsah – T. Zuzic

Conseiller, suivre les ventes et fidéliser – Options A et B    
Animer et gérer l’espace commercial – Option A

Prospecter et valoriser l’offre commerciale – Option B   
BAC PRO MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE [ 1RE/TLE ]
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Métiers du Commerce et de la Vente

Scénarios

Ils permettent de croiser les compétences

et de les travailler de manière active, par groupe, 
avec des supports informatiques et des travaux 
à réaliser oralement.

Trois scénarios sont proposés dans l’ouvrage 
Conseiller, suivre les ventes et fidéliser et deux 
scénarios dans chacun des deux autres ouvrages.

Préparation à l’examen

Une étude de cas est proposée dans Animer 
et gérer l’espace commercial et une autre dans 

Prospecter et valoriser l’offre commerciale pour 
se préparer à l’épreuve écrite dans chacune 
des options.

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word. 
www.nathan.fr/bacpro-commerce-vente

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word. 
www.nathan.fr/bacpro-commerce-vente
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO COMMERCE-VENTE
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167027 0 ✿   22,30 €

Livre du professeur 978 209 167028 7 19,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO COMMERCE-VENTE
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167029 4 ✿   22,30 €

Livre du professeur 978 209 167030 0 19,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO COMMERCE-VENTE
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167025 6 ✿   22,30 €

Livre du professeur 978 209 167026 3 19,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO COMMERCE-VENTE
Licence élève  1 an* 313 309 166613 2 16,00 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO COMMERCE-VENTE
Licence élève  1 an* 313 309 166612 5 16,00 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO COMMERCE-VENTE
Licence élève  1 an* 313 309 166614 9 16,00 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

Conseiller, suivre les ventes et fidéliser

Animer et gérer l’espace commercial – option A

Prospecter et valoriser l’offre commerciale – option B

Conseiller, suivre les ventes et fidéliser

Animer et gérer l’espace commercial – option A

Prospecter et valoriser l’offre commerciale – option B

Un ouvrage « Toutes les matières » pour 
réviser tout le programme du Bac Pro 
Métiers du Commerce et de la Vente 
et réussir les épreuves.

Un ouvrage « Toutes les matières » pour 
réviser tout le programme du Bac Pro 
Métiers de l’Accueil et réussir 
les épreuves.

BAC PRO MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE
Ouvrage n° 6 978 209 167423 0 14,95 €

BAC PRO MÉTIERS DE L’ACCUEIL
Ouvrage n° 18 978 209 167425 4 14,95 €

À découvrir p. 80

DE RESSOURCES+
Blocs 1, 2, 3     20 vidéos         17 quiz interactifs

Bloc 4 opt A     24 vidéos         13 quiz interactifs

Bloc 4 opt B     18 vidéos         12 quiz interactifs
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Métiers de l’Accueil

Ces ouvrages consommables, conformes au référentiel du Bac Pro 
Métiers de l’Accueil, présentent une approche transversale 
des compétences et sont proposés au choix en livre papier 
+ licence numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.  
Accompagner et satisfaire le public rassemble les dossiers qui traitent 
de l’accueil du public en face à face et à distance.
Organiser et suivre les activités d’accueil traite les activités gérées 
par le chargé d’accueil : gestion des prestations, projets, etc.

Sous la direction de D. Beddeleem ; K. Achkar-Laghdas – S. Androd – C. Bidou – H. Douarre – 

C. Eps – C. Faivre-Morot – F. Guelaud – A. Laporte – P. Lavigne – F. Lemaitre – S. Lescanne – 

S. Meignant – V. Woynaroski

Accompagner et satisfaire le public
Organiser et suivre les activités d’accueil
BAC PRO MÉTIERS DE L’ACCUEIL [1RE/TLE]

Scénarios 

Ils permettent de croiser les compétences entre 
les blocs et de les travailler de manière active, 
par groupe, avec des supports informatiques 
et des travaux à réaliser oralement.

Préparation à l’examen

Dans chaque ouvrage, une étude de cas sur 

les compétences du bloc 3 est proposée pour 
se préparer à l’épreuve écrite.

Structure des dossiers 

• Une vidéo pour introduire chaque dossier.

• Des activités proposées sous forme de missions :

- les élèves sont en situation dans des entreprises 

réelles (tourisme, commerce, services à la 
personne, transports, banque, services publics...)
ou réalistes de secteurs variés ;
- des consignes sous forme de dialogue, mail, message 
écrit ou oral sont données par le tuteur pour mettre 
en œuvre les compétences et les notions du dossier.

• Une synthèse active pour faire le point, et un quiz 

interactif pour tester ses connaissances.

• Des applications progressives pour retravailler 
les compétences dans de nouveaux contextes.

• À la fin de certains dossiers, des jeux de rôle en 

français ou en anglais.

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word. www.nathan.fr/bacpro-accueil
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word. 
www.nathan.fr/bacpro-accueil
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO ACCUEIL
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167037 9 ✿   22,30 €

Livre du professeur 978 209 167038 6 19,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO ACCUEIL
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167039 3 ✿   22,30 €

Livre du professeur 978 209 167040 9 19,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO ACCUEIL
Licence élève  1 an* 313 309 166619 4 16,00 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO ACCUEIL
Licence élève  1 an* 313 309 166618 7 16,00 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

Organiser et suivre les activités d’accueil Organiser et suivre les activités d’accueil

Accompagner et satisfaire le public Accompagner et satisfaire le public

DE RESSOURCES+
Organiser…     24 vidéos         12 quiz interactifs
Accompagner...     14 vidéos         10 quiz interactifs
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CA
P 

CO
M

M
ER

CE
 –

 V
EN

TE

CAP Commerce – Vente

Sous la direction de D. Beddeleem et L. Bertrand ; S. Bourdier – C. Dufau – 

B. Klinguer – C. L’Huillier – K. Martinho – A. Rognon

Cet ouvrage couvre tout le référentiel du CAP EPC et propose 
une pédagogie active qui place l’élève dans une situation 
d’entreprise avec des missions à réaliser.

Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence 
numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Équipier Polyvalent du Commerce
CAP

• Des applications très variées : jeux, exercices 
de remédiation ou d’approfondissement (permettant 
la différenciation pédagogique), applications 
favorisant la co-intervention, travail informatique, 
travail de groupe…

• Une rubrique « Je me positionne » pour faire 

le bilan sur les acquis du dossier. 

• En fin d’ouvrage : plusieurs dossiers 

méthodologiques pour préparer l’élève à la rédaction 

de fiches d’activités, à la prise en main de l’outil 

Folios et à la réalisation de son chef-d’œuvre.

• Les situations travaillées en classe s’appuient le 
plus souvent sur des enseignes réelles et couvrent 
tous les champs professionnels des anciens CAP.

• L’ouvrage est structuré en 24 dossiers, chacun 
permettant de travailler plusieurs compétences 
du référentiel.

• Les notions d’Économie-Droit sont travaillées 
au sein des situations, conformément au référentiel.

Structure de l’ouvrage  

• Une présentation de la situation d’entreprise 

filée dans le dossier, et des missions qui traitent 
les compétences de façon active. 

• Un travail de synthèse actif pour l’élève. 

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word.  
www.nathan.fr/cap-epc.nathan.fr

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word.  
www.nathan.fr/cap-epc.nathan.fr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

CAP ÉQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
Livre* + Licence élève  (Éd. 2020) 978 209 167162 8 ✿   18,90 €

Livre du professeur 978 209 167163 5 19,90 €

CAP ÉQUIPIER POLYVALENT DU COMMERCE
Licence élève  1 an* 313 309 166631 6 12,00 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

Collection

Un ouvrage « Toutes les matières 
générales » pour réussir le CAP.

CAP
Ouvrage n° 20 978 209 167177 2 14,95 €

À découvrir p. 80

DE RESSOURCES+
         54 vidéos
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TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp À PARTIR 
DU 4 MAI4 MAI

Ces nouvelles offres éditoriales ont été conçues par des auteurs de terrain pour répondre 
au nouveau référentiel du Bac Pro ASSP, et s’adaptent aux différentes pratiques pédagogiques. 

Elles sont proposées au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel ou en 100% numérique 
i-Manuel.

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur au format Word.  www.nathan.fr/bacpro-assp
La licence enseignant  avec les corrigés. Licence 1 an pour la collection Contextes & Situations, et 3 ans 
pour la collection Savoirs & Compétences, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Un accès d’un an au Corps Humain Virtuel.

L’Éditeur du Bac Pro ASSP

Collection 
Contextes

& Situations
Un ouvrage par année 

pour traiter l’ensemble 

des blocs de 

compétences.

2DE 1RE TLE

Collection 
Savoirs 

& Compétences
Un ouvrage par 

discipline et pour tout 

le cycle 2de/1re/Tle.

2DE /1RE /TLE

Parution
2023

Parution
2024

2 offres pour 2 approches pédagogiques différentes

Cet atlas anatomique interactif offre une nouvelle approche 

pour enseigner et étudier l’anatomie humaine. Il permet 
de visualiser chacun des systèmes et appareils du corps 

humain, de même que tous les organes qui leur sont associés, 
le tout en haute définition. 

Il propose aussi des tests de connaissances pour s’entraîner 
à légender les schémas.

CORPS HUMAIN VIRTUEL Accès 1 an offert aux enseignants 
prescripteurs en Bac Pro ASSP

Abonnement établissement annuel
en vente* sur www.cns-edu.com. 

*disponible à partir d’août 2022

CONFORMES AU RÉFÉRENTIEL 
PARU AU JO DU 04/03/22
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Bac Pro ASSP

NOUVEAUTÉ

Cet ouvrage est conforme au nouveau référentiel et à la pédagogie 
de la réforme. En partant de contextes et situations professionnels, 
il place l’élève dans une démarche inductive et favorise 
un apprentissage spiralaire et multi-disciplinaire. 

Cet ouvrage est proposé au choix en livre papier + licence numérique 
i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.

Sous la direction de P. Muller ; A. Arbogast – S. Basuyau – E. Baumeier – M. Collodet-Petit – 

C. Dick – E. Herbomez – M. Kuster – C. Lavaivre-Charrier – S. Moreno – A. Naimi – 

C. Paccou – V. Penin – C. Reinbolt – M.-C. Sénéchal – L. Séon

Tome unique – ASSP – 2de

BLOCS DE COMPÉTENCES 1 À 4 – BAC PRO ASSP [ 2DE ]

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word. 
www.nathan.fr/bacpro-assp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé
Un accès d’un an au Corps Humain Virtuel.

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word. 
www.nathan.fr/bacpro-assp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.
Un accès d’un an au Corps Humain Virtuel.

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO ASSP
Livre* + Licence élève 978 209 167656 2 ✿   31,90 €

Livre du professeur 978 209 167657 9 29,90 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO ASSP
Licence élève  1 an* 313 309 168911 7 19,00 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

• 16 situations professionnelles variées : une personne 
(enfant en bas âge, jeune enfant, adolescent, personne 
âgée) est prise en charge par un professionnel 
(aide-soignant, éducateur…). 

• Des séquences disciplinaires proposant chacune 
2 à 6 pages d’activités variées, avec un mémo 

à compléter pour garder une trace écrite de l’essentiel 
à retenir, et un quiz interactif pour réviser.

• Une synthèse de chaque situation professionnelle 
sous forme de carte mentale.

• Des activités transversales qui croisent 
les compétences et l’ensemble des savoirs associés 
de la situation. Ces activités préparent les élèves 
au raisonnement clinique et aux conditions de l’épreuve 
écrite du Bac.

• Des propositions d’activités à réaliser en 

co-intervention avec le professeur de Français.

• Des fiches détachables sur les métiers, l’anatomie 
et les techniques professionnelles.

• Ce tome unique consommable regroupe 
les 4 disciplines : Biologie, Physiopathologie et 

Microbiologie, Sciences médico-sociales, Nutrition-

Alimentation et Techniques professionnelles ; 
il permettra à l’ensemble de l’équipe pédagogique 
de mettre en œuvre la réforme en 2de.

• Il propose des parcours pédagogiques construits 

par des enseignants de terrain, et tirés de 

situations réelles afin de croiser les compétences 

et savoirs à mobiliser en classe de 2de. Cet ouvrage 
est un véritable outil « clés en main » pour entrer
progressivement dans le nouveau référentiel. 
Cette offre sera complétée avec les pochettes 
de 1re et Tle pour couvrir l’ensemble du référentiel.

Structure de l’ouvrage

• Une approche multidisciplinaire, totalement 
conforme à la pédagogie de la réforme, qui nourrit 
le réalisme de chaque situation.

• 4 contextes professionnels en structure médico-
sociale d’accueil de la personne en situation 
de dépendance (multi-accueil, ALSH, MECS, CLIC) : 
chaque contexte se décline en 4 situations, chacune 

dédiée à un bloc de compétences pour mieux 
croiser les savoirs des différentes disciplines.

DE RESSOURCES

   de 30 vidéos            de 60 quiz interactifs

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp À PARTIR 
DU 4 MAI4 MAI

Collection Contextes & Situations

ENVOYÉ 
EN SPÉCIMEN

+ À CONSULTER EN LIGNE

CONFORME AU RÉFÉRENTIEL 

PARU AU JO DU 04/03/22



Biologie, Physiopathologie et Microbiologie – 

Structure d’un chapitre

• Une situation professionnelle et une vidéo 

en entrée de chapitre, pour entrer dans la notion, 
en saisir les enjeux, et tisser des liens avec 
les compétences attendues.

• Des pages « Activités » avec des documents 

variés pour travailler les différents aspects 
de chaque notion. Chaque activité fonctionne 
de manière autonome.

• Une rubrique « Testez-vous » qui reprend les 
points essentiels du programme et permet à l’élève 
de garder une trace écrite des acquis. 
Des quiz interactifs sont également proposés 
pour faire le point sur les connaissances acquises.

• Ces 3 tomes uniques disciplinaires 2de/1re/Tle

traitent tout le nouveau référentiel du Bac Pro ASSP 
et sont organisés en 4 blocs de compétences, 
conformément au référentiel.

• Ils proposent un corpus riche de documents 

et d’activités à mettre au service de toutes 
les approches pédagogiques. Des vidéos 

et des quiz interactifs viennent compléter l’offre.
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Bac Pro ASSP

Biologie, Physiopathologie et Microbiologie : Sous la direction de C. Malingue ; E. Le Gruiec – D. Marais – F. Meslier – J. Oustalniol – 

B. Savignac – C. Sorin

SMS : Sous la direction d’E. Le Gruiec ; E. Baumeier  – C. Lavaivre-Charrier – D. Marais – F. Meslier – B. Savignac – C. Sorin –  

K. Tremel

Nutrition-Alimentation et Techniques professionnelles : Sous la direction de C. Lavaivre-Charrier ; E. Baumeier – K. Dufils – 

S. Duprat – F. Meslier – J. Oustalniol – B. Savignac – C. Sorin

Ces ouvrages détachables traitent l’ensemble du nouveau référentiel des 3 années du Bac Pro ASSP 
en 3 ouvrages, avec un ouvrage pour chacune des disciplines concernées : Biologie, 
Physiopathologie et Microbiologie ; Sciences médico-sociales ; Nutrition-Alimentation
et Techniques professionnelles.

Ces tomes uniques par discipline couvrent les 3 niveaux (2de/1re/Tle) et les 4 blocs de compétences. 
Ils garantissent une grande liberté pédagogique aux enseignants tout en soulignant les liens avec 
les compétences du nouveau référentiel. 

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel ou en 100% 
numérique i-Manuel.  

Biologie, Physiopathologie et Microbiologie – 
Sciences médico-sociales –
Nutrition-Alimentation et Techniques professionnelles
BLOCS DE COMPÉTENCES 1 À 4 – BAC PRO ASSP [ 2DE/1RE/TLE ]

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp À PARTIR 
DU 4 MAI4 MAI

Collection Savoirs & Compétences

ENVOYÉ 
EN SPÉCIMEN

+ À CONSULTER EN LIGNE

ENVOYÉ 
EN SPÉCIMEN

+ À CONSULTER EN LIGNE

ENVOYÉ 
EN SPÉCIMEN

+ À CONSULTER EN LIGNE

CONFORMES AU RÉFÉRENTIEL 

PARU AU JO DU 04/03/22
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Bac Pro ASSP

Sciences médico-sociales – 

Structure d’un chapitre

• Une situation professionnelle et une vidéo 

en entrée de chapitre, pour entrer dans la notion, 
en saisir les enjeux, et tisser des liens avec les 
compétences du référentiel.

• Des pages « Activités » avec des documents 

variés pour travailler les différents aspects de 
chaque notion. Chaque activité fonctionne de 
manière autonome.

• Une rubrique « Je m’entraîne » qui reprend les points 
essentiels du chapitre et permet à l’élève de garder 
une trace écrite des acquis.

• Des quiz interactifs pour faire le point sur 
les connaissances acquises.

Nutrition-Alimentation 

et Techniques professionnelles

Cet ouvrage traite la Nutrition-Alimentation ainsi que 
les Techniques professionnelles relatives à l’entretien et 
l’adaptation de l’environnement de la personne, l’hygiène 
professionnelle, et le service des repas et collations.  

Structure d’un chapitre

• Un rappel des limites de connaissances du référentiel.

• Des pages « Activités » avec des documents 

variés pour travailler les différents aspects 
de chaque notion. Chaque activité fonctionne 
de manière autonome.

• Une rubrique « L’Essentiel » qui reprend les points 
essentiels du chapitre et permet à l’élève de garder 
une trace écrite des acquis.

• Des quiz papier ou interactifs pour faire le point 
sur les connaissances acquises.

• Un cas de synthèse à la fin de chaque bloc 
de compétences, pour retravailler les différentes 
notions étudiées dans des situations plus riches, 
et mettre en œuvre les compétences attendues. 

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

2DE/1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO ASSP
Licence élève  1 an* 313 309 907417 5 10,00 €

*Licence numérique sur cns-edu.com

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word. 
www.nathan.fr/bacpro-assp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 3 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé
Un accès d’un an au Corps Humain Virtuel.

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word. 
www.nathan.fr/bacpro-assp
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.
Un accès d’un an au Corps Humain Virtuel.

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

2DE/1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO ASSP
Livre* + Licence élève 978 209 500088 2 ✿   23,90 €

Livre du professeur 978 209 500089 9 19,90 €

Biologie, Physiopathologie et Microbiologie Biologie, Physiopathologie et Microbiologie

2DE/1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO ASSP
Livre* + Licence élève 978 209 500086 8 ✿   23,90 €

Livre du professeur 978 209 500087 5 19,90 €

Nutrition-Alimentation et Techniques professionnelles 

2DE/1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO ASSP
Licence élève  1 an* 313 309 907416 8 10,00 €

Nutrition-Alimentation et Techniques professionnelles 

2DE/1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO ASSP
Livre* + Licence élève 978 209 500090 5 ✿   23,90 €

Livre du professeur 978 209 500091 2 19,90 €

Sciences médico-sociales

2DE/1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO ASSP
Licence élève  1 an* 313 309 907418 2 10,00 €

Sciences médico-sociales

DE RESSOURCES+
  de 70 vidéos         de 30 quiz interactifs

  de 15 vidéos         de 25 quiz interactifs
  de 70 vidéos
  de 10 sites de référence

SMS
Nutrition…
Biologie…



> Réservé aux enseignants – www.nathan.fr/bacpro-assp
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Bac Pro ASSP

Sciences médico-sociales   
BAC PRO ASSP [1RE/TLE]
Sous la direction de B. Savignac ; É. Baumeier – V. Gastine – C. Lavaivre – 

D. Marais – F. Meslier – C. Sorin

Ces deux pochettes en couleurs traitent le programme 
de 1re/Tle Bac Pro ASSP, pour les deux options.

1RE/TLE PRO BAC PRO ASSP
Livre de l’élève (Éd. 2016) 978 209 164710 4 ✿  21,30 €

Manuel numérique élève* 978 209 165742 4 7,50 €

Livre du professeur 978 209 164711 1 17,90 €

Manuel numérique vidéoprojetable avec corrigés en téléchargement

OPTION « EN STRUCTURE » 1RE/TLE PRO BAC PRO ASSP
Livre de l’élève (Éd. 2016) 978 209 164712 8 ✿  21,30 €

Manuel numérique élève* 978 209 165744 8 7,50 €

Livre du professeur 978 209 164713 5 17,90 €

Manuel numérique vidéoprojetable avec corrigés en téléchargement

OPTION « À DOMICILE »

* Licence numérique sur cns-edu.com

Paramédical et Social

Concours IFSI - SPÉCIAL AS/AP
Épreuve Spéciale pour les AS/AP - 
Concours IFSI 978 209 163902 4   17,40 €

ATSEM
Concours ATSEM - ASEM 2020-2021 • n°16 
(Catégorie C) 978 209 167021 8   19,90 €

Épreuves professionnelles EP1, EP2, EP3 –
Le Tout-en-un – CAP AEPE 978 209 167420 9 22,90 €

 110 entraînements – CAP AEPE
Épreuves professionnelles EP1, EP2, EP3

978 209 167449 0 15,90 €

PSE – CAP AEPE 978 209 167422 3 10,60 €

 Annales – CAP AEPE (parution août) 978 209 167500 8 15,90 € Métiers du médico-social
DEAES - Réussir 
le diplôme 
Accompagnant 
éducatif et social

978 209 167192 5   24,90 €

Aide-soignant
DEAS - Réussir 
le diplôme Aide-
soignant

978 209 167191 8   29,30 €

CAP Accompagnant Éducatif Petite Enfance Assistant maternel
Devenir assistant 
maternel agréé 978 209 167190 1   18,90 €

> En savoir + sur : www.nathan.fr/concours-paramedical-social

*Licence numérique sur cns-edu.com

Techniques professionnelles et technologie 
associée – BAC PRO ASSP [1RE/TLE]
Sous la direction de B. Savignac ; É. Baumeier – K. Dufils – C. Lavaivre – 

F. Meslier – C. Sorin

Ces pochettes traitent tout le référentiel de « Techniques 
professionnelles et technologie associée » en 1re/Tle Bac Pro ASSP : 
Services à l’usager, Ergonomie-Soins et Animation-Éducation 
à la santé.

> Réservé aux enseignants – www.nathan.fr/bacpro-assp

1RE/TLE PRO BAC PRO ASSP OPTION « À DOMICILE »
Livre de l’élève (Éd. 2012) 978 209 161820 3 ✿ 20,90 €

Manuel numérique élève* 978 209 165754 7 7,50 €

Livre du professeur 978 209 161821 0 17,90 €

Manuel numérique vidéoprojetable avec corrigés en téléchargement

1RE/TLE PRO BAC PRO ASSP OPTION « EN STRUCTURE »
Livre de l’élève (Éd. 2012) 978 209 161822 7 ✿ 20,90 €

Manuel numérique élève* 978 209 165752 3 7,50 €

Livre du professeur 978 209 161823 4 17,90 €

Manuel numérique vidéoprojetable avec corrigés en téléchargement

* Licence numérique sur cns-edu.com* Licence numérique sur cns-edu.com
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Biologie et microbiologie appliquées
BAC PRO ASSP [2DE/1RE/TLE]
Sous la direction B. Savignac ; D. Marais – F. Meslier – J. Oustalniol – C. Sorin

Cette pochette en couleurs 
traite le programme des 
2 options pour les 3 années 
du Bac Pro ASSP.

Biologie et microbiologie appliquées
BAC PRO ASSP [2DE/1RE/TLE]
Sous la direction B. Savignac ; K. Dufils – C. Lavaivre – D. Marais – F. Meslier

Ce manuel de Biologie, 
pour les 3 années 
du Bac Pro ASSP, 
aborde cet enseignement 
de manière active.

> Réservé aux enseignants 
www.nathan.fr/bacpro-assp

2DE/1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO ASSP
Livre* + Licence élève  (Éd. 2014) 978 209 162986 5 ✿ ✿ 31,90 €

Licence élève  1 an** 313 309 169626 9 12,40 €

Livre du professeur 978 209 162987 2 19,90 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

**Licence numérique sur cns-edu.com

2DE/1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO ASSP
Livre de l’élève (Éd. 2018) 978 209 165014 2  ✿ 22,30 €

Manuel numérique élève* 978 209 165863 6 7,50 €

Livre du professeur 978 209 165015 9 17,90 €

Manuel numérique vidéoprojetable en téléchargement

* Licence numérique sur cns-edu.com

Nutrition - Alimentation – BAC PRO ASSP [2DE/1RE/TLE]
Sous la direction de B. Savignac et J. Oustalniol ; K. Dufils – C. Lavaivre 

Cette pochette, détachable 
et en couleurs, traite le 
programme des 2 options pour 
les 3 années du Bac Pro ASSP. 

2DE/1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO ASSP
Livre de l’élève (Éd. 2018) 978 209 165016 6  ✿ 19,30 €

Manuel numérique élève* 978 209 165865 0 7,50 €

Livre du professeur 978 209 165017 3 17,90 €

Manuel numérique vidéoprojetable en téléchargement

* Licence numérique sur cns-edu.com

> Réservé aux enseignants 
www.nathan.fr/bacpro-assp

Services à l’usager – BAC PRO ASSP [2DE/1RE/TLE]
Sous la direction de B. Savignac ; E. Baumeier – K. Dufis – C. Lavaivre – F. Meslier – J. Oustalniol – C. Sorin

Cette pochette traite 
le programme des 2 options 
pour les 3 années 
du Bac Pro ASSP

* Licence numérique sur cns-edu.com

2DE/1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO ASSP
Livre de l’élève (Éd. 2018) 978 209 165018 0  ✿ 19,30 €

Manuel numérique élève* 978 209 165870 4 7,50 €

Livre du professeur 978 209 165019 7 17,90 €

Manuel numérique vidéoprojetable en téléchargement> Réservé aux enseignants 
www.nathan.fr/bacpro-assp

> Réservé aux enseignants 
www.nathan.fr/bacpro-assp

Collection

Un ouvrage « Toutes les matières » pour 
réviser tout le programme du Bac Pro ASSP 
et réussir les épreuves.

BAC PRO ASSP – SESSIONS 2023 – 2024
Ouvrage n° 14 978 209 167431 5 14,95 €

À découvrir p. 80
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Cuisine – Commercialisation et Services en HCR

Ces 4 ouvrages consommables forment une offre complète qui permet la transversalité entre 
les différents enseignements. Ils mettent les élèves en situation dans des contextes professionnels 
communs aux 4 disciplines. Pensée de manière transversale, leur construction répond ainsi 
aux objectifs du référentiel.

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel 
ou en 100% numérique i-Manuel.  

Cuisine : Sous la direction de G. Kirchmeyer et F. Leichtnam ; S. Deschênes –  M. Dos Santos – C. Erb – S. Guillaume

Service : Sous la direction de G. Kirchmeyer et F. Leichtnam ; L. Knecht – H. Ledig – N. Stephan – D. Sunfer – O. Vapaille 

Gestion appliquée : Sous la direction de G. Kirchmeyer ; T. Arrigoni – C. Guillaume – L. Johline – C. Landeau – P. Paguet – M. Rebel – F. Robert

Sciences appliquées : Sous la direction de M. Woelfli ; M. Andriamampandry-Rakotoarivelo – A. Gruneisen

Cuisine - Commercialisation et Services en HCR
Gestion appliquée - Sciences appliquées
CAP CUISINE - COMMERCIALISATION ET SERVICES EN HCR

• Une partie « Découverte » pour présenter le thème.

• Des activités en contexte permettant de travailler 
les notions de façon active.

• Une courte synthèse illustrée de tableaux et de 

schémas avec les points importants du cours.

• Des « Testez-vous » à la fin des synthèses pour 
améliorer la compréhension et la mémorisation.

• Des applications pour s’entraîner et approfondir 
les notions du cours en contexte professionnel.

• Dans l’ouvrage de Sciences appliquées : des vidéos 

afin d’approfondir certains points du cours, 
et des ateliers expérimentaux à la fin de chaque 
chapitre pour permettre aux élèves de mettre 
en pratique les différentes techniques et/ou 
procédures abordées au fil du cours.

Structure des ouvrages 

• Des contextes professionnels identifiés dans 

les différents types de restauration : 

- restauration collective, 
- restauration rapide, 
- restaurant gastronomique au sein d’un complexe 
hôtelier, 
- restaurant traditionnel. 
Ils permettent ainsi de décliner les mises en situation 
concrètes et attractives autour des deux pôles 
du référentiel.

• Des tableaux de transversalité entre les 

ouvrages, disponibles sur les sites compagnons,
pour faire le lien entre les enseignements de Culture 
professionnelle, la Gestion et les Sciences appliquées, 
et faire ainsi apparaître les points de convergence 
entre les disciplines.
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Cuisine – Commercialisation et Services en HCR

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

CAP CUISINE
Licence élève  1 an* 313 309 166554 8 11,00 €

CAP COMMERCIALISATION ET SERVICES EN HCR
Licence élève  1 an* 313 309 166560 9 11,00 €

CAP CUISINE 
CAP COMMERCIALISATION ET SERVICES EN HCR
Licence élève  1 an* 313 309 166557 9 11,00 €

*Licence numérique sur cns-edu.com

CAP CUISINE 
CAP COMMERCIALISATION ET SERVICES EN HCR
Licence élève  1 an* 313 309 166563 0 11,00 €

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word. 
www.nathan.fr/cap-cuisine-restaurant
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word. 
www.nathan.fr/cap-cuisine-restaurant
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

CAP CUISINE
Livre* + Licence élève  (Éd. 2021) 978 209 167440 7 ✿   19,70 €

Livre du professeur 978 209 164792 0 19,90 €

CAP CUISINE 
CAP COMMERCIALISATION ET SERVICES EN HCR
Livre* + Licence élève  (Éd. 2021) 978 209 167439 1 ✿   19,70 €

Livre du professeur 978 209 164790 6 19,90 €

CAP COMMERCIALISATION ET SERVICES EN HCR
Livre* + Licence élève  (Éd. 2021) 978 209 167442 1 ✿   19,70 €

Livre du professeur 978 209 164796 8 19,90 €

CAP CUISINE 
CAP COMMERCIALISATION ET SERVICES EN HCR
Livre* + Licence élève  (Éd. 2021) 978 209 167441 4 ✿   19,70 €

Livre du professeur 978 209 164794 4 19,90 €

Livre de l’élève (Éd. 2017) 978 209 164919 1 ✿ ✿ 29,90 €

Denrées et boissons
R. Demoulin – D. Galopin

Cet ouvrage en couleurs et illustré permet de tout savoir sur les denrées non 
cuisinées et les boissons.

champignons, etc.) et des boissons (apéritifs, vins, 
digestifs, etc.), et de leur utilisation. 

• Toutes les informations sur les produits, 
utiles aux étudiants comme aux professionnels 
de la restauration : origine, variété, critères 

de choix, modes de consommation.  

• Des photos illustrant chaque produit, et une 
traduction en anglais, espagnol et allemand. 

Il contient également une partie « Patrimoine » 
qui donne les points de repère gastronomiques 

et culturels essentiels à la connaissance 

des régions françaises. 

> En savoir + sur : www.nathan.fr/denrees-et-boissons

Cuisine

Commercialisation et Services

Gestion appliquée

Sciences appliquées

Cuisine

Commercialisation et Services

Gestion appliquée

Sciences appliquées

• Une description 

exhaustive des denrées 

non cuisinées (fruits, 
poissons, épices, 



Une structure commune pour tous les ouvrages

• Des chapitres construits sous forme de missions 

permettant une mise en activité des élèves au sein 
du contexte professionnel.

• Un tableau qui permet d’identifier les compétences

de Bac Pro Cuisine et de Bac Pro CSR travaillées 
dans le chapitre. 

• Une rubrique « Avant la classe » pour découvrir 
le thème abordé (lancement du cours ou classe 
inversée).

• Des synthèses sous forme de schémas à compléter.

• Des rubriques « Développement durable » qui
permettent d’intégrer la compétence transversale 
et commune « C5-1.3 Intégrer les dimensions liées 
à l’environnement et au développement durable 
dans sa pratique professionnelle ». 

• Des vidéos et des quiz.

Ces ouvrages sont conformes à l’esprit de la FMHR 
et favorisent une approche transversale 

des compétences.

Un contexte professionnel commun 

Les 3 ouvrages mettent les élèves en situation 
dans un contexte professionnel réaliste et détaillé

(hôtel-restaurant Les Saisons présenté avec un plan 
3D, l’organigramme des brigades, etc.) qui est filé 

tout au long des ouvrages de la collection. 
L’établissement Les Saisons possède une salle 
de restaurant « côté Bistrot » avec une offre de plats 
simples et une salle de restaurant « côté Restau » 
avec une offre semi-gastronomique.

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp
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Famille des Métiers de l’Hôtellerie-Restauration

Culture professionnelle de la cuisine et du service
Gestion appliquée - Sciences appliquées
BAC PRO CUISINE–CSR [ 2DE ]

Culture professionnelle de la cuisine et du service : Sous la direction de M. Simonneau ; S. Bernat – A. Colnot – S. Couraudon – 

F. Garivet – O. Laury – M. Martinelle – G. Mondon – O. Vapaille

Gestion appliquée : Sous la direction de M. Simonneau ; H. Hireche – M. Manzi – V. Paponneau – D. Perry – P. Robin

Sciences appliquées : Sous la direction de M. Woelfli ; M. Andriamampandry-Rakotoarivelo – A. Gruneisen 

Ces trois ouvrages de 2de Bac Pro répondent aux enjeux de la Famille des Métiers 
de l’Hôtellerie-Restauration (FMHR) qui regroupe le Bac Pro Cuisine et le Bac Pro 
Commercialisation et Services en Restauration. 

Ces ouvrages sont conformes aux référentiels en vigueur et s’appuient sur les recommandations 
publiées par le groupe de travail national sur la FMHR. Ils sont proposés au choix en livre papier 
+ licence numérique i-Manuel ou en 100% numérique i-Manuel.  
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des compétences Pix. Certaines applications 
peuvent être réalisées en co-intervention 
(Mathématiques ou Français). 

En Sciences appliquées

À la fin de chaque chapitre :

• Des pistes de mise en pratique pour faire le lien 
avec les ateliers professionnels.

• Des applications pour revoir certaines 

compétences. Certaines applications peuvent 
être réalisées en co-intervention (Mathématiques 
ou Français). 

En fin d’ouvrage : 
• Les tables de composition des aliments.

• Les repères nutritionnels correspondant 
aux objectifs actualisés du PNNS.

• Un lexique.

En Culture professionnelle de la cuisine 

et du service

• Des activités numériques sur le logiciel 

de gestion melba données en complément 
sur le site compagnon.

À la fin de chaque chapitre :
• Des pistes de mise en pratique pour faire le lien 

avec les ateliers professionnels.

• Des approfondissements « Pour les experts »

pour favoriser la différenciation pédagogique 
et aller plus loin sur certaines compétences. 
Certains approfondissements peuvent être réalisés 
en co-intervention (Mathématiques ou Français). 

En fin d’ouvrage : 
• Des planches récapitulatives du matériel de base en 

cuisine et en service.

• Un lexique commun cuisine et service. 

En Gestion appliquée

• Des activités numériques sur le logiciel 

de gestion melba données en complément 
sur le site compagnon.

• À la fin de chaque chapitre, des applications pour 

revoir certaines compétences ou faire travailler 

les élèves sur poste informatique (traitement 
de texte ou tableur), avec des liens vers 

Famille des Métiers de l’Hôtellerie-Restauration

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO CUISINE–CSR
Licence élève  1 an* 313 309 169495 1 14,00 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO CUISINE–CSR
Licence élève  1 an* 313 309 169494 4 14,00 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO CUISINE–CSR
Licence élève  1 an* 313 309 169496 8 14,00 €

*Licence numérique sur cns-edu.com

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur
 au format Word. 
www.nathan.fr/bacpro-cuisine-csr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word. 
www.nathan.fr/bacpro-cuisine-csr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO CUISINE–CSR
Livre* + Licence élève  (Éd. 2021) 978 209 167258 8 ✿   20,90 €

Livre du professeur 978 209 167259 5 19,90 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO CUISINE–CSR
Livre* + Licence élève  (Éd. 2021) 978 209 167256 4 ✿   20,90 €

Livre du professeur 978 209 167257 1 19,90 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO CUISINE–CSR
Livre* + Licence élève  (Éd. 2021) 978 209 167260 1 ✿   20,90 €

Livre du professeur 978 209 167261 8 19,90 €

Culture professionnelle de la cuisine et du service Culture professionnelle de la cuisine et du service

Gestion appliquée Gestion appliquée

Sciences appliquées Sciences appliquées

DE RESSOURCES+
60 vidéos

21 vidéos

12 vidéosSciences appliquées

Gestion appliquée
Cuisine/Service
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Cuisine
Commercialisation et Services en Restauration

Ces quatre ouvrages de 1re/Tle Bac Pro Cuisine et Bac Pro Commercialisation et Services 
en Restauration (CSR) sont conformes aux référentiels en vigueur et se placent dans la continuité 
de nos ouvrages parus en 2021 pour la 2de Famille des Métiers de l’Hôtellerie-Restauration.
Ils répondent aux nouveaux enjeux de la filière. 

Ces ouvrages sont proposés au choix en livre papier + licence numérique i-Manuel 
ou en 100% numérique i-Manuel.  

• Au début de chaque chapitre, le repérage 

des compétences et des savoirs associés

de Bac Pro Cuisine et de Bac Pro CSR travaillés 
dans le chapitre. 

• Une rubrique « Avant la classe » pour découvrir 
le thème du chapitre en questionnant l’élève 
sur son expérience ou sur une vidéo. 

• Des synthèses sous forme de schémas à compléter, 
avec des boîtes de mots-clés. 

• Des vidéos et des quiz interactifs. 

• Un lexique spécifique à chaque ouvrage.

En Culture professionnelle de la cuisine

et en Culture professionnelle du service 

À la fin de chaque chapitre :

• Des activités pour les ateliers expérimentaux. 

• Des approfondissements « Pour les experts »

pour favoriser la différenciation pédagogique 
et approfondir certaines compétences.

Des contextes professionnels communs 

Les 4 ouvrages mettent les élèves en situation dans 
quatre restaurants réalistes.

Toutes les activités se déroulent dans l’Atrium, 
ensemble commercial moderne avec une offre de 

restauration complète :
- Le District : restaurant tendance avec bar « rooftop »,
- LoKal : cafétéria écoresponsable,
- L’Éveil des sens : restaurant gastronomique,
- Archibald : brasserie moderne. 

Une structure commune

• Des chapitres construits sous forme de missions 

permettant une mise en activité des élèves au sein 
de l’un des restaurants.  

• Une présentation détaillée de chaque contexte 

professionnel : concept, photos, organigramme, 
menus, interview du (de la) chef(fe). 

Culture professionnelle de la cuisine : Sous la direction de M. Simonneau ; V. Amar – S. Bernat – J. Choquet – A. Colnot – 

S. Deschênes – F. Garivet – M. Martinelle – A. Mathieu – S. Melendez – G. Mondon – J. Plessis – O. Vapaille

Culture professionnelle du service : Sous la direction de M. Simonneau ; J. Choquet – A. Colnot – S. Couraudon – R. Desbureaux – 

S. Détée – N. Hermann – L. Knecht – A. Maizier – M. Martinelle – J. Plessis – A. Sebire – O. Vapaille

Gestion appliquée : Sous la direction de L. Boursicot et M. Simonneau ; C. Alix – L. Bertrand – D. Freyermuth – H. Hireche – 

A. Lacharme – S. Le Moil – J.-F. Petit – F. Vigne 

Sciences appliquées : Sous la direction de M. Woelfli ; M. Andriamampandry-Rakotoarivelo – A. Gruneisen

Culture professionnelle de la cuisine – Culture professionnelle 
du service – Gestion appliquée – Sciences appliquées
BAC PRO CUISINE–CSR [ 1RE/TLE ]

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp À PARTIR 
DU 4 MAI4 MAI
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(traitement de texte ou tableur), avec le repérage 
des compétences Pix. 

• Des activités numériques sur le logiciel 

de gestion melba, accessibles par QR Codes.

En Sciences appliquées

À la fin de chaque chapitre :

• Des pistes de mise en pratique pour faire le lien 
avec les ateliers professionnels. 

• Des applications pour revoir et approfondir 
certaines compétences. 

En fin d’ouvrage : les tables de composition des 
aliments, et les repères nutritionnels correspondant 
aux objectifs actualisés du PNNS. 

• Des activités réalisables en co-intervention Maths 
ou Français accessibles par QR Codes. 

En fin d’ouvrages : 

• Des fiches sur les spécialités régionales, 

européennes et mondiales.

• En plus dans l’ouvrage de Service : des fiches 

sur les vignobles. 

• Des activités numériques sur le logiciel 

de gestion melba, accessibles par QR Codes.

En Gestion appliquée

• À la fin de chaque chapitre, des applications pour 
revoir et approfondir certaines compétences, et 
faire travailler les élèves sur poste informatique

Dans chaque ouvrage
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Cuisine
Commercialisation et Services en Restauration

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO CUISINE
Licence élève  1 an* 313 309 168906 3 14,00 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO CSR
Licence élève  1 an* 313 309 168907 0 14,00 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO CUISINE–CSR
Licence élève  1 an* 313 309 168904 9 14,00 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO CUISINE–CSR
Licence élève  1 an* 313 309 168905 6 14,00 €

*Licence numérique sur cns-edu.com

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word. www.nathan.fr/bacpro-cuisine-csr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 2 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word. 
www.nathan.fr/bacpro-cuisine-csr
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO CUISINE
Livre* + Licence élève 978 209 167584 8 ✿   22,90 €

Livre du professeur 978 209 167585 5 19,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO CSR
Livre* + Licence élève 978 209 167654 8 ✿   22,90 €

Livre du professeur 978 209 167655 5 19,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO CUISINE–CSR
Livre* + Licence élève 978 209 167580 0 ✿   22,90 €

Livre du professeur 978 209 167581 7 19,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO CUISINE–CSR
Livre* + Licence élève 978 209 167582 4 ✿   22,90 €

Livre du professeur 978 209 167583 1 19,90 €

Culture professionnelle de la cuisine Culture professionnelle de la cuisine 

Culture professionnelle du service Culture professionnelle du service 

Gestion appliquée

Sciences appliquées

Gestion appliquée

Sciences appliquées

DE RESSOURCES+

  Sites Internet de référence        Interviews des chef(fe)s      
  Menus des restaurants de 20 vidéos     23 quiz interactifs Gestion appliquée 

de 40 vidéos     15 quiz interactifs Sciences appliquées 

de 40 vidéos        18 quiz interactifs 
   6 audios

Service 

de 50 vidéos        19 quiz interactifs Cuisine
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CAP Pâtissier

Ces deux ouvrages, adaptés à tous les profils d’apprenants (élèves et apprentis en Lycée Professionnel, 
CFA, formation continue, candidats libres, etc.) couvrent l’intégralité des savoirs et des compétences 
des deux pôles : Tour, petits fours secs et moelleux, gâteaux de voyage ; Entremets et petits gâteaux.

Ils ont été conçus et rédigés par des auteurs de terrain, membres du groupe de travail national,
et sont approuvés par la Confédération Nationale des Artisans Pâtissiers.

La licence  100% numérique : 

• Cahier d’expériences et de réalisations 

• Guide de référence

OFFRE NUMÉRIQUE 2 EN 1
OFFRE 100 % NUMÉRIQUE – CAP PÂTISSIER

Licence élève   1 an* 313 309 168908 7 32,90 €

*Licence numérique sur cns-edu.com

La licence avec les corrigés est offerte 
aux enseignants prescripteurs (licence 1 an).

NOUVEAUTÉ

J.-C. Lachal – B. Meillat – T. Ménard – L. Poletti – C. Poulain

Mon cahier d’expériences et de réalisations
CAP PÂTISSIER

Ce cahier à compléter permet d’allier la pratique à la technologie 
en proposant des expérimentations et réalisations pas-à-pas. 
L’approche est progressive sur les 2 ans de CAP, et permet de favoriser
la compréhension plutôt que le mimétisme.  

SPÉCIMEN 
ENVOYÉ EN AOÛT

+ À CONSULTER EN LIGNE EN JUIN

• 18 contextes professionnels, réels ou réalistes. 

• Des situations professionnelles avec pour chacune 
une mission concrète à réaliser (divisée en 4 étapes 
pour optimiser les temps de cuisson, de repos, …) :
« Je réalise » (recettes pas-à-pas) / « J’expérimente 

et j’analyse » (identification des gestes et techniques 
à adopter) / « Je fais un point technologique » / 
« Je prépare la commercialisation ». 

• Une grille d’auto-positionnement à compléter 
et une préparation à l’examen. 

CAP PÂTISSIER
Mon cahier d’expériences et 
de réalisations (parution août) 978 209 167588 6 ✿ 32,90 €

DE RESSOURCES+
   Vidéos           de 15 quiz interactifs 
   Carnet de recettes à compléter pour l’examen

> Réservé aux enseignants – www.nathan.fr/cap-patissier

Il se compose de 7 parties : 

1/ Devenir pâtissier (histoire, 
présentation des épreuves, 

conseils) – 2/ Identifier les matières premières et les 
produits à disposition – 3/ Organiser sa production 
de manière optimum – 4/ S’approprier les tours de main, 
tours de pro (gestes techniques) – 5/ Réaliser les 
préparations de base – 6/ Produire – 7/ Commercialiser.

Ce guide rassemble tous les savoirs et techniques nécessaires 
pour réussir le CAP Pâtissier. Il est présenté sous forme de fiches 
très illustrées, avec un glossaire en fin d’ouvrage.

CAP PÂTISSIER
Mon guide de référence (parution août) 978 209 167586 2 ✿ ✿  29,90 €

NOUVEAUTÉ

J.-C. Lachal – B. Meillat – T. Ménard – L. Poletti – C. Poulain

Mon guide de référence – CAP PÂTISSIER

SPÉCIMEN 
ENVOYÉ EN AOÛT

+ À CONSULTER EN LIGNE EN JUIN
DE RESSOURCES+

   Vidéos         
   Carnet de recettes à compléter pour l’examen

CONFORMES 
AU RÉFÉRENTIEL



> Réservé aux enseignants – www.nathan.fr/cap-agentdesecurite
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Bac Pro / CAP Sécurité

*Licence numérique sur cns-edu.com

CAP AGENT DE SÉCURITÉ - 100% NUMÉRIQUE BIBLIO MANUEL
Manuel numérique élève* 978 209 166653 2 7,50 €

CAP AGENT DE SÉCURITÉ - LIVRE PAPIER
Livre de l’élève (Éd. 2020) 978 209 167023 2 ✿ ✿ 25,90 €

Livre du professeur 978 209 167024 9 19,90 €

Manuel numérique vidéoprojetable en téléchargement

Situations professionnelles de sécurité privée 
CAP AGENT DE SÉCURITÉ 

M.-N. Jubeau – F. Léger – C. Montesinos – F.-M. Trojani

MOST, spécialisé en sûreté et sécurité, et ses clients 
(site industriel, hôpital, salles d’exposition et concert, 
centre commercial, et aéroport).  

• 65 fiches savoirs, avec l’essentiel à retenir : institutions 
publiques, organisation de la sécurité, cadre juridique, 
prévention, et techniques de communication. 

• 12 situations 

professionnelles pour 

assimiler les 

techniques de 

prévention et sécurité 

dans des contextes 

variés : le groupe

Ces 2 ouvrages complémentaires sont désormais proposés au choix 
en livre papier + licence numérique i-Manuel ou en 100% numérique 
i-Manuel. 

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.  
www.nathan.fr/bacpro-securite

La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 3 ans, renouvelable en cas de nouvelle prescription.

Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur.  
www.nathan.fr/bacpro-securite
La licence enseignant  avec les corrigés.
Licence 1 an, renouvelée en cas de nouvelle prescription.  

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier + numérique i-Manuel 100 % numérique i-Manuel

TOME 2 - BAC PRO MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ
Livre* + Licence élève 978 209 167596 1  ✿  25,90 €

Livre du professeur 978 209 167597 8 19,90 €

TOME 2 - BAC PRO MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ
Licence élève  1 an* 313 309 907459 5 13,50 €

TOME 1 - BAC PRO MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ
Livre* + Licence élève 978 209 167594 7 ✿  25,90 €

Livre du professeur 978 209 167595 4 19,90 €

TOME 1 - BAC PRO MÉTIERS DE LA SÉCURITÉ
Licence élève  1 an* 313 309 907458 8 13,50 €

*Le livre papier peut être utilisé seul. L’activation du i-Manuel 2.0
est laissée au libre choix des enseignants

• Une nouvelle 

maquette illustrée 

en couleurs. 

• Des situations professionnelles sous forme 
d’ateliers et de scénarios. 

• Des applications et mini-scénarios en contexte réel.  

• Des fiches d’analyse à compléter pour se préparer 
à l’épreuve E32, et des quiz interactifs. 

• Des dossiers connaissances, entièrement mis 
à jour et enrichis de vidéos, pour comprendre 

et maîtriser les savoir-faire professionnels. 

• À la fin du tome 2 : les différentes procédures 

d’intervention et des extraits des textes de lois 
(Code Civil, Code pénal, Code de la route…).

   29 vidéos          41 quiz interactifs

   20 vidéos          31 quiz interactifs

T1
T2

DE RESSOURCES+

TESTEZ-LE SANS INSCRIPTION www.imanueldemo.fr/lp À PARTIR 
DU 4 MAI4 MAI

M.-N. Jubeau – C. Montesinos

ENVOYÉS 
EN SPÉCIMEN

+ À CONSULTER EN LIGNE

Métiers de la Sécurité – BAC PRO [ 2DE / 1RE / TLE ] 
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Électricité – Précis AFNOR-NATHAN – STI  

 Activités professionnelles et connaissances 
associées – BAC PRO MELEC [ 2DE ] [ 1RE / TLE ]
P. Castaing – J.-L. Dulas-Baylet (2de) – Y. Lavigne (1re/Tle) – S. Lelong

Ces ouvrages détachables, conformes au référentiel, mettent l’accent 
sur l’acquisition des compétences professionnelles et leur évaluation.

• Les chapitres sont composés de deux grandes parties :

– des apports de connaissances présentant les fondamentaux de l’électrotechnique 
accompagnés d’exercices d’application ;
– des activités professionnelles sous forme de chantiers avec des phases 
de préparation, de réalisation et de livraison.

• Des TD/TP adaptables à tous les plateaux techniques et de difficulté variée.

• Une méthodologie et un entraînement à l’examen en fin d’ouvrages.

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word. 
www.nathan.fr/bacpro-melec
Le manuel numérique vidéoprojetable disponible 
en téléchargement sur PC ou clé USB (pour feuilleter 
les pages de l’ouvrage).
Le livre du professeur imprimé

Offert aux enseignants prescripteurs 

Le site compagnon complet avec le livre du professeur 
au format Word. 
www.nathan.fr/bacpro-melec
Le manuel numérique vidéoprojetable disponible 
en téléchargement sur PC ou clé USB (pour feuilleter 
les pages de l’ouvrage).

*Licence numérique sur cns-edu.com

Livre papier 100 % numérique Biblio Manuel

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO MELEC
Livre de l’élève (Éd. 2017) 978 209 164902 3 ✿ 30,90 €

Livre du professeur 978 209 164903 0 21,90 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO MELEC
Livre de l’élève (Éd. 2018) 978 209 165020 3 ✿ 30,90 €

Livre du professeur 978 209 165021 0 21,90 €

2DE PROFESSIONNELLE BAC PRO MELEC
Manuel numérique élève* 978 209 165758 5 7,50 €

1RE/TLE PROFESSIONNELLES BAC PRO MELEC
Manuel numérique élève* 978 209 165872 8 7,50 €

Pochette de l’élève (Éd. 2000) 978 209 178736 7 16,90 €

Arts appliqués 
Bac Pro – 1re et Tle professionnelles

Pochette de l’élève (Éd. 2006) 978 209 179845 5 20,30 €

Livre du professeur 978 209 179846 2 17,40 €

Dessin technique
CAP

Toujours disponibles

Ces ouvrages de référence 
s’adressent aussi bien 
aux élèves, étudiants, et 
enseignants, qu’aux praticiens 
ingénieurs ou techniciens.

Précis 
AFNOR-NATHAN
Sous la direction J.-P. Trotignon

PRÉCIS AFNOR-NATHAN
Précis de métallurgie 978 209 179582 9 64,90 €

Précis de construction mécanique – T1 978 209 179579 9 52,50 €

Précis de construction mécanique – T2 978 209 179580 5 46,20 €

Précis de bâtiment 978 209 167183 3 64,70 €

Précis de chantier 978 209 160844 0 49,10 €

Précis de matières plastiques 978 209 179581 2 69,80 €

Guide pratique 
des STI - AFNOR-NATHAN
J.-L. Fanchon

L’ouvrage comporte 4 parties : dessin industriel ; 
éléments de construction ; organisation et méthodes 
d’analyse ; matériaux, automatisme, schématisation.

Livre de l’élève (Éd. 2018) 978 209 161038 2 ✿ ✿ 23,20 €

Ce guide pratique illustré 
rassemble les connaissances
et les normes de base dans 
les matières des sciences
et technologies industrielles.



79

À
 c

on
se

ill
er

 à
 v

os
 é

lè
ve

s

Retenir l’essentiel

N.Éd   Nouvelle édition
N.Éd   Nouvelle édition (juillet/août 2022)

✿ Spécimen en 1 exemplaire avec forfait de mise à disposition de 6€

✿ 12,95 €

La pratique du sport • n° 48 ....................... 978 209 163152 3

www.nathan.fr/reperes-pratiques

Pour chaque ouvrage 
acheté*, l’intégralité du livre 
accessible en ligne !

*Disponible sur une sélection d’ouvrages.

Commerce, Marketing, Communication,
Droit, Gestion, Sciences économiques,
Sciences politiques

Arts

Trouver un stage ou un emploi • n°68 978 209 165186 6
Créer son entreprise • n°67 .................. 978 209 167681 4
Créer son e-commerce • n°44 ............... 978 209 167682 1
Les réseaux sociaux  • n° 34 .................... 978 209 167409 4
La comptabilité • n° 13 .......................... 978 209 165458 4
La fiscalité • n° 52 ................................... 978 209 167680 7
La législation du travail • n° 6 .............. 978 209 167679 1
La gestion des ressources humaines 
• n° 75 ........................................................ 978 209 167169 7   

Le marketing • n° 33 ............................... 978 209 167142 0
La communication orale • n° 2 ............ 978 209 167689 0
La propriété intellectuelle • n° 74 ....... 978 209 163898 0
L’économie • n°14 ................................... 978 209 167403 2 Les 
institutions de la France • n° 7 ............ 978 209 167166 6
Guide de l’Union européenne • n° 23 .... 978 209 167407 0

Sciences, Sciences de la terre, Paramédical

L’hygiène alimentaire • n° 24 ............... 978 209 165461 4
Les vins de France et du monde • n° 28 978 209 167692 0
Le corps humain • n° 12 ........................ 978 209 167379 0
Le développement durable • n° 73 ..... 978 209 165187 3

Langues vivantes

Le vocabulaire anglais • n° 19 ............. 978 209 167688 3
Le vocabulaire espagnol • n° 57 ......... 978 209 165183 5   

Le vocabulaire allemand • n° 62 ......... 978 209 167402 5
La communication professionnelle 
en anglais • n° 18 ..................................... 978 209 167405 6   

Langue française

L’expression écrite • n° 16 .................... 978 209 167376 9
La grammaire française • n° 1 ............. 978 209 167170 3
L’orthographe • n° 10 ............................. 978 209 167141 3
La littérature française • n° 17 ............ 978 209 167685 2
Vos lettres au quotidien • n° 3 ............. 978 209 164920 7
La recherche et le traitement
de l’information • n° 25 ...........................978 209 167377 6

La musique • n° 45 .................................. 978 209 167686 9
La peinture • n° 55 .................................. 978 209 167401 8
Le cinéma • n° 60 .................................... 978 209 167687 6

N.Éd

N.Éd

N.Éd

N.Éd

N.Éd

Sciences humaines et sociales

Les religions • n° 69 ................................ 978 209 165465 2   

La Bible • n° 35 ........................................ 978 209 167378 3
La pédagogie • n°46 ............................... 978 209 167143 7
Le système éducatif français • n° 56 . 978 209 167683 8
La philosophie • n° 78 ............................ 978 209 167144 4
La sociologie • n°47 ............................... 978 209 167684 5
La psychologie • n°64 ............................ 978 209 167175 8
L’histoire de France • n° 4 ..................... 978 209 167164 2
La géographie de la France • n°5 ....... 978 209 167690 6
La géographie • n° 41 ............................ 978 209 167691 3
Géographie, tourisme et territoires
• n° 32 ............................................... 978 209 167406 3

N.Éd

N.Éd

N.Éd

N.Éd

N.Éd

N.Éd

N.Éd

N.Éd

N.Éd
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L A  C O L L E C T I O N  N ° 1  D E S  V E N T E S

Un guide en PSE et un « Toutes les matières 
générales » pour réussir le CAP.

Des ouvrages parfaitement conformes aux programmes du Bac Pro 2023.

     Guide Prévention Santé Environnement CAP • n°15 ..........978 209 167426 1 ✿  10,60 €

     Toutes les matières générales CAP • n°20 ........................... 978 209 167177 2 ✿ ✿  14,95 €

La collection dont les élèves parlent sur les réseaux Flashez 
pour découvrir
 la collection

nathan.fr/reflexe

Je vous les 
conseille à 200% !

  Spécimen en 1 exemplaire avec forfait de mise à disposition de 6 €

  Spécimen en 1 exemplaire avec forfait de mise à disposition de 8 €

L’avantage 
de ces manuels, c’est 
qu’il y a tout dedans.

En CAP

En Bac Pro

10,60 €Guides

Bac Pro ASSP (sessions 2023–2024)
Guide / Entraînement à l’épreuve E2 • n°1................................... 978 209 165142 2

Guide / Biologie et microbiologie appliquées - 
Sciences médico-sociales • n°2 .................................................. 978 209 165137 8

Guide / Nutrition - Alimentation, Services à l’usager, 
Ergonomie - Soins, Animation - Éducation à la santé • n°3 ..........  978 209 165138 5

Toutes les matières générales Bac Pro industriels • n°21 ...........978 209 167432 2

Toutes les matières Bac Pro AGOrA • n°89 
(1ère session Bac Pro 2023) .......................................................978 209 167674 6   parution juillet

Toutes les matières Bac Pro Métiers du Commerce 
et de la Vente • n°6 ...................................................................978 209 167423 0

Toutes les matières Bac Pro Métiers de l’Accueil • n°18 ........978 209 167425 4 

Toutes les matières Bac Pro ASSP • n°14 
(session 2023–2024) .................................................................978 209 167431 5    

14,95 €Toutes les matières

167674



LA SOLUTIONLA SOLUTION  
NUMÉRIQUENUMÉRIQUE  

pour mettre les élèves en activitépour mettre les élèves en activité

Français
durée licence

élève code prix page

Français - 3e Prépa Métiers 1 an 313 309 169506 4 9,00 € p. 11

Français - CAP (Manuel Dialogues) 1 an 313 309 166392 6 9,00 € p. 16

Français - CAP (Cahier de cours et d’activités Dialogues) 1 an 313 309 166565 4 9,00 € p. 16

Français - CAP (Entre-Lignes) 1 an 313 309 166383 4 9,00 € p. 17

Français / Histoire-Géographie / EMC – CAP (Nouveaux Regards Croisés) 1 an 313 309 168914 8 14,90 € p. 22

Français - 2de Bac Pro (Entre-Lignes) 1 an 313 309 166387 2 12,00 € p. 20-21

Français - 2de Bac Pro (Manuel Dialogues) 1 an 313 309 166397 1 12,00 € p. 18-19

Français / Histoire-Géographie / EMC – 2de Bac Pro
(Nouveaux Regards Croisés) 1 an 313 309 907419 9 15,20 € p. 23

Français - 1re Bac Pro (Cahier de cours et d’activités Dialogues) 1 an 313 309 168912 4 11,00 € p. 18-19

Français - 1re/Tle Bac Pro (Entre-Lignes) 1 an 313 309 166567 8 13,00 € p. 20-21

Français - 1re/Tle Bac Pro (Cahier de cours et d’activités Dialogues) 1 an 313 309 166568 5 13,00 € p. 18-19

Français - Tle Bac Pro (Cahier de cours et d’activités Dialogues) 1 an 313 309 168913 1 11,00 € p. 18-19

Français / Histoire-Géographie / EMC - Tle Bac Pro
(Nouveaux Regards Croisés) 1 an 313 309 169509 5 15,20 € p. 23

Histoire-Géographie / EMC
durée licence

élève code prix page

Histoire-Géographie / EMC - 3e Prépa Métiers 1 an 313 309 169507 1 9,00 € p. 11

Histoire-Géographie / EMC - CAP (Manuel Dialogues) 1 an 313 309 166393 3 9,00 € p. 24

Histoire-Géographie / EMC - CAP (Cahier de cours et d’activités Dialogues) 1 an 313 309 166566 1 9,00 € p. 24

Histoire-Géographie / EMC - CAP (Le Monde en Marche) 1 an 313 309 166384 1 9,00 € p. 25

Français / Histoire-Géographie / EMC – CAP (Nouveaux Regards Croisés) 1 an 313 309 168914 8 14,90 € p. 22

Histoire-Géographie / EMC - 2de Bac Pro (Manuel Dialogues) 1 an 313 309 166398 8 12,00 € p. 28-29

Histoire-Géographie / EMC - 2de Bac Pro (Cahier de cours 
et d’activités Dialogues)

1 an 313 309 166570 8 12,00 € p. 28-29

Histoire-Géographie / EMC - 2de Bac Pro (Le Monde en Marche) 1 an 313 309 166388 9 12,00 € p. 26-27

Français / Histoire-Géographie / EMC – 2de Bac Pro
(Nouveaux Regards Croisés) 1 an 313 309 907419 9 15,20 € p. 23

81

LICENCELICENCE 100 % 100 % NUMÉRIQUENUMÉRIQUE i-MANUEL-MANUEL 2.0

Retrouvez dans ces pages tous les tarifs des licences i-Manuel 2.0. 
Pour commander, rendez-vous sur cns-edu.com.
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Sciences de la Vie et de la Terre
durée licence

élève code prix page

Sciences de la Vie et de la Terre – 3e Prépa Métiers 1 an 313 309 168920 9 9,00 € p. 15

Allemand
durée licence

élève code prix page

Allemand Kaleidoskop - 2de/1re/Tle Bac Pro A2>B1 (Grand Format) 1 an 313 309 166552 4 14,90 € p. 36

Mathématiques
durée licence

élève code prix page

Cahier de Maths - 3e Prépa Métiers (Spirales) 1 an 313 309 169508 8 9,00 € p. 13

Cahier de Maths - CAP industriels - Groupement 1 (Spirales) 1 an 313 309 166394 0 10,00 € p. 43

Cahier de Maths - CAP tertiaires - Groupement 2 (Spirales) 1 an 313 309 166395 7 10,00 € p. 43

Mathématiques - 2de Bac Pro (Pavages) 1 an 313 309 166399 5 12,00 €  p. 46-47

Cahier de Maths - 2de Bac Pro (Spirales) 1 an 313 309 166400 8 12,70 €  p. 44-45

Cahier de Maths - 1re Bac Pro groupements A et B (Spirales) 1 an 313 309 166572 2 12,70 €  p. 44-45

Cahier de Maths - 1re Bac Pro groupement C (Spirales) 1 an 313 309 166573 9 12,70 €  p. 44-45

Mathématiques - 1re/Tle Bac Pro groupements A et B (Pavages) 1 an 313 309 166574 6 13,00 €  p. 46-47

Mathématiques - 1re/Tle Bac Pro groupement C (Pavages) 1 an 313 309 166575 3 13,00 €  p. 46-47

Cahier de Maths - Tle Bac Pro groupements A et B (Spirales) 1 an 313 309 169511 8 12,70 €  p. 44-45

Cahier de Maths - Tle Bac Pro groupement C (Spirales) 1 an 313 309 169512 5 12,70 €  p. 44-45

Espagnol
durée licence

élève code prix page

Espagnol - Planeta - 2de/1re/Tle Bac Pro A2>B1 (Grand Format) 1 an 313 309 166551 7 12,00 € p. 36

Espagnol - ¡Buen viaje ! - 2de/1re/Tle Bac Pro A1>B2 1 an 313 309 166389 6 12,00 € p. 37

Anglais
durée licence

élève code prix page

Anglais - Active learning - CAP A2 1 an 313 309 166386 5 9,00 € p. 31

Anglais - Very Good Trip - CAP A2/A2+ 1 an 313 309 166385 8 10,00 € p. 32

Anglais - New Very Good Trip - 2de/1re/Tle Bac Pro A2>B1+ 1 an 313 309 166403 9 9,50 € p. 33

Anglais - Active learning - 2de/1re/Tle Bac Pro A2>B1+ 1 an 313 309 166404 6 9,50 € p. 34

Histoire-Géographie / EMC
durée licence

élève code prix page

Histoire-Géographie / EMC - 1re Bac Pro (Cahier de cours 
et d’activités Dialogues)

1 an 313 309 166571 5 12,00 € p. 28-29

Histoire-Géographie / EMC - 1re/Tle Bac Pro (Le Monde en Marche) 1 an 313 309 166569 2 13,50 € p. 26-27

Histoire-Géographie / EMC - Tle Bac Pro (Cahier de cours 
et d’activités Dialogues)

1 an 313 309 169510 1 12,00 € p. 28-29

Français / Histoire-Géographie / EMC - Tle Bac Pro
(Nouveaux Regards Croisés) 1 an 313 309 169509 5 15,20 € p. 23

(suite)
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Physique-Chimie
durée licence

élève code prix page

Cahier de Physique-Chimie – 3e Prépa Métiers (Spirales) 1 an 313 309 168919 3 9,00 € p. 14

Cahier de Physique-Chimie - CAP (Spirales) 1 an 313 309 166396 4 10,00 € p. 52

Physique-Chimie - 2de Bac Pro (Spirales) 1 an 313 309 166402 2 13,00 €  p. 48-49

Physique-Chimie - 2de Bac Pro (Les cahiers de Newton) 1 an 313 309 166401 5 14,00 € p. 50-51

Physique-Chimie - 1re/Tle Bac Pro groupement 1 (Les cahiers de Newton) 1 an 313 309 166578 4 13,00 €  p. 50-51

Physique-Chimie - 1re/Tle Bac Pro groupement 2 (Les cahiers de Newton) 1 an 313 309 166579 1 13,00 €  p. 50-51

Physique-Chimie - 1re/Tle Bac Pro groupements 1 et 2 (Spirales) 1 an 313 309 166576 0 13,00 €  p. 48-49

Physique-Chimie - 1re/Tle Bac Pro groupements 3 à 6 (Spirales) 1 an 313 309 166577 7 13,00 €  p. 48-49

Physique-Chimie – 1re/Tle Bac Pro groupement 5 (Les cahiers de Newton) 1 an 313 309 168818 9 13,00 €  p. 50-51

Physique-Chimie - 1re/Tle Bac Pro groupement 6 (Les cahiers de Newton) 1 an 313 309 166580 7 13,00 €  p. 50-51

Prévention Santé Environnement
durée licence

élève code prix page

Prévention Santé Environnement - CAP (Acteurs de Prévention) 1 an 313 309 168816 5 10,00 € p. 39

Prévention Santé Environnement - CAP (Acteurs de Prévention) 1 an 313 309 166471 8 10,00 € p. 38

Prévention Santé Environnement - 2de Bac Pro (Comprendre et agir) 1 an 313 309 908018 3 13,00 € p. 41

Prévention Santé Environnement - 2de Bac Pro (Acteurs de Prévention) 1 an 313 309 169504 0 13,00 € p. 40

Prévention Santé Environnement - 1re/Tle Bac Pro (Acteurs de Prévention) 1 an 313 309 169505 7 13,00 € p. 40

Prévention Santé Environnement - 2de/1re/Tle Bac Pro (Acteurs de Prévention) 1 an 313 309 169503 3 14,00 € p. 40

Économie-Droit / Économie-Gestion
durée licence

élève code prix page

Économie-Droit - 2de Bac Pro Tertiaires (Multi'Exos) 1 an 313 309 168897 4 13,50 € p. 55

Économie-Droit - 1re/Tle Bac Pro Tertiaires (Multi’Exos) 1 an 313 309 168896 7 14,50 € p. 55

Économie-Droit - 2de/1re/Tle Bac Pro Tertiaires (Multi'Exos) 1 an 313 309 168898 1 15,50 € p. 55

Économie-Gestion - 2de/1re/Tle Bac Pro Industriels 1 an 313 309 168899 8 15,00 € p. 54

Économie-Gestion - 2de/1re/Tle Bac Pro ASSP - AEPA 1 an 313 309 168900 1 15,00 € p. 54

Informatique
durée licence

élève code prix page

Informatique - 2de/1re/Tle Bac Pro Tertiaires 1 an 313 309 169499 9 14,00 € p. 53

Métiers de la Gestion Administrative, 
du Transport et de la Logistique / Bac Pro AGOrA

durée licence
élève code prix page

Gérer des relations interpersonnelles, organiser l'activité et assurer 

le respect de la réglementation - 2de Bac Pro AGOrA-OTM-L
1 an 313 309 166615 6 16,00 € p. 56

Mettre en œuvre les processus administratifs et traiter les flux 

physiques - 2de Bac Pro AGOrA-OTM-L
1 an 313 309 166616 3 16,00 € p. 56

Famille des métiers GATL - TOME UNIQUE - 2de Bac Pro AGOrA-OTM-L 1 an 313 309 166617 0 25,00 €  p. 56

Gérer les relations avec les clients, les usagers, les adhérents 

et administrer le personnel - 1re/Tle Bac Pro AGOrA
1 an 313 309 169497 5 16,00 € p. 57

Organiser et suivre l’activité de production - 

1re/Tle Bac Pro AGOrA 
1 an 313 309 169498 2 16,00 € p. 57

CAP Équipier Polyvalent du Commerce
durée licence

élève code prix page

Équipier Polyvalent du Commerce - CAP 1 an 313 309 166631 6 12,00 € p. 63
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CAP Cuisine
CAP Commercialisation et services en HCR

durée licence
élève code prix page

Cuisine - CAP Cuisine 1 an 313 309 166554 8 11,00 € p. 70-71

Commercialisation et services - CAP CSHCR 1 an 313 309 166560 9 11,00 € p. 70-71

Gestion appliquée - CAP Cuisine – CSHCR 1 an 313 309 166557 9 11,00 € p. 70-71

Sciences appliquées - CAP Cuisine – CSHCR 1 an 313 309 166563 0 11,00 € p. 70-71

Bac Pro Métiers de l’Accueil
durée licence

élève code prix page

Organiser et suivre les activités d’accueil - 1re/Tle Bac Pro Métiers 

de l’Accueil
1 an 313 309 166618 7 16,00 € p. 62

Accompagner et satisfaire le public  - 1re/Tle Bac Pro Métiers 

de l’Accueil
1 an 313 309 166619 4 16,00 € p. 62

Famille des Métiers de l’Hôtellerie Restauration durée licence
élève code prix page

Culture professionnelle de la cuisine et du service

2de Bac Pro FMHR
1 an 313 309 169495 1 14,00 € p. 72-73

Gestion appliquée - 2de Bac Pro FMHR 1 an 313 309 169494 4 14,00 € p. 72-73

Sciences appliquées - 2de Bac Pro FMHR 1 an 313 309 169496 8 14,00 € p. 72-73

Bac Pro Cuisine – CSR durée licence
élève code prix page

Culture professionnelle de la cuisine - 1re/Tle Bac Pro Cuisine 1 an 313 309 168906 3 14,00 € p. 74-75

Culture professionnelle du service - 1re/Tle Bac Pro CSR 1 an 313 309 168907 0 14,00 € p. 74-75

Gestion appliquée - 1re/Tle Bac Pro Cuisine – CSR 1 an 313 309 168904 9 14,00 € p. 74-75

Sciences appliquées - 1re/Tle Bac Pro Cuisine – CSR 1 an 313 309 168905 6 14,00 € p. 74-75

Bac Pro Métiers de la Sécurité durée licence
élève code prix page

Situations professionnelles et savoirs associés (tome 1) - 

2de/1re/Tle Bac Pro Métiers de la Sécurité
1 an 313 309 907458 8 13,50 € p. 77

Situations professionnelles et savoirs associés (tome 2) - 

2de/1re/Tle Bac Pro Métiers de la Sécurité
1 an 313 309 907459 5 13,50 € p. 77

Bac Pro Métiers du Commerce et de la Vente
durée licence

élève code prix page

Conseiller, suivre les ventes et fidéliser - 1re/Tle Bac Pro Métiers 

du Commerce et de la Vente
1 an 313 309 166612 5 16,00 € p. 60-61

Animer et gérer l’espace commercial - option A  - 1re/Tle Bac Pro 

Métiers du Commerce et de la Vente
1 an 313 309 166613 2 16,00 € p. 60-61

Prospecter et valoriser l’offre commerciale - option B - 1re/Tle Bac Pro 

Métiers du Commerce et de la Vente
1 an 313 309 166614 9 16,00 € p. 60-61

Famille des Métiers de la Relation Client
durée licence

élève code prix page

La relation omnicanale et son suivi - 2de Bac Pro MRC 1 an 313 309 168901 8 16,00 € p. 58-59

Les métiers de la relation client et le traitement de l'information - 

2de Bac Pro MRC
1 an 313 309 168902 5 16,00 € p. 58-59

Famille des métiers de la Relation Client - TOME UNIQUE - 2de Bac Pro MRC 1 an 313 309 168903 2 25,00 €  p. 58-59

CAP Pâtissier
durée licence

élève code prix page
Offre numérique 2 en 1 : Cahier d’expériences et de réalisations 
+ Guide de référence

1 an 313 309 168908 7 32,90 € p. 76
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Bac Pro ASSP
durée licence

élève codes prix page

Nutrition Alimentation - 2de/1re/Tle Bac Pro ASSP 

options "à domicile" et "en structure"
1 an 978 209 165865 0 7,50 € p. 68-69

Techniques professionnelles et technologie associée - 1re/Tle Bac Pro ASSP 

option "en structure"
1 an 978 209 165752 3 7,50 € p. 68-69

Techniques professionnelles et technologie associée - 1re/Tle Bac Pro 

ASSP option "à domicile"
1 an 978 209 165754 7 7,50 € p. 68-69

Services à l'usager - 2de/1re/Tle Bac Pro ASSP 

options "à domicile" et "en structure"
1 an 978 209 165870 4 7,50 € p. 68-69

Biologie et microbiologie appliquées – 2de/1re/Tle Bac Pro ASSP 

options « à domicile » et « en structure »
1 an 978 209 165863 6 7,50 € p. 68-69

Sciences médico-sociales - 1re/Tle Bac Pro ASSP option « à domicile » 1 an 978 209 165742 4 7,50 € p. 68-69

Sciences médico-sociales - 1re/Tle Bac Pro ASSP option « en structure » 1 an 978 209 165744 8 7,50 € p. 68-69

Histoire-Géographie – Bac Pro Agricole
durée licence

élève code prix page

Histoire-Géographie - 2de Bac Pro Agricole 1 an 978 209 165704 2 7,50 € p. 30

Histoire-Géographie - 1re Bac Pro Agricole 1 an 978 209 165706 6 7,50 € p. 30

Histoire-Géographie - Tle Bac Pro Agricole 1 an 978 209 165708 0 7,50 € p. 30
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3e Prépa Métiers / CAP
durée licence

élève code prix page

Anglais New Links - 3e Prépa Métiers 1 an 978 209 166657 0 7,50 € p. 12

Prévention Santé Environnement - CAP 1 an 978 209 166652 5 7,50 € p. 38

MANUELS NUMÉRIQUES ÉLÈVES BIBLIO MANUELMANUELS NUMÉRIQUES ÉLÈVES BIBLIO MANUEL

Bac Pro ASSP durée licence
élève code prix page

Tome unique (Sciences médico-sociales ; Biologie, Physiopathologie 

et Microbiologie ; Nutrition-Alimentation et Techniques 

professionnelles) – 2de Bac Pro ASSP (Contextes & Situations)
1 an 313 309 168911 7 19,00 € p. 65

Nutrition Alimentation et Techniques professionnelles – 
2de/1re/Tle Bac Pro ASSP (Savoirs & Compétences) 1 an 313 309 907416 8 10,00 € p. 66-67

Biologie, Physiopathologie et Microbiologie 

2de/1re/Tle Bac Pro ASSP (Savoirs & Compétences)
1 an 313 309 907417 5 10,00 € p. 66-67

Sciences médico-sociales – 2de/1re/Tle Bac Pro ASSP 
(Savoirs & Compétences) 1 an 313 309 907418 2 10,00 € p. 66-67

Biologie et microbiologie appliquées - 2de/1re/Tle Bac Pro ASSP 

options "à domicile" et "en structure"
1 an 313 309 169626 9 12,40 € p. 69

CAP Agent de Sécurité durée licence
élève codes prix page

Situations professionnelles de sécurité privée et savoirs associés - 

CAP Agent de Sécurité
1 an 978 209 166653 2 7,50 € p. 77

Bac Pro MELEC durée licence
élève codes prix page

Activités professionnelles et connaissances associées - 

2de Bac Pro MELEC
1 an 978 209 165758 5 7,50 € p. 78

Activités professionnelles et connaissances associées - 

1re/Tle Bac Pro MELEC
1 an 978 209 165872 8 7,50 € p. 78



Comment commander ?

Complétez le bon de documentation ci-après en précisant vos coordonnées, 
le nom et l’adresse de votre établissement. Pour un traitement plus rapide et 
un meilleur suivi de votre commande, précisez votre numéro personnel Nathan 
(N° à 8 chiffres indiqué sur toutes nos communications reçues à votre nom).

Joignez au bon de documentation votre chèque libellé à l’ordre 
de INTERFORUM (pour une commande établissement, votre règlement 
sera à expédier à réception de la facture) et expédiez le tout exclusivement 
par courrier à : Commandes Enseignants Nathan – TSA 94089 
77217 Avon Cedex.

Si vous n’avez pas de numéro personnel NATHAN, joignez impérativement 
à votre commande la photocopie de votre carte professionnelle ou un justificatif 
de votre établissement précisant votre matière et votre niveau d’enseignement.

Livraison pendant les vacances d’été
Nous n'expédions pas de colis dans les établissements scolaires entre le 20 juin et le 12 août.
Votre commande doit nous parvenir au plus tard le 3 juin 2022 pour une livraison avant la fermeture de votre établissement. 
Au-delà de cette date, nous attendrons la rentrée pour procéder aux expéditions dans les établissements.

Si vous souhaitez recevoir votre commande pendant les vacances, indiquez-nous votre adresse personnelle.

Commande par courrier

Commandez aux conditions spéciales 
enseignants sur

01 53 55 26 13
De 8h30 à 17h30 du lundi au vendredi

Rapprochez-vous de votre référent numérique pour en savoir plus

Toutes les infos sur les licences et les tarifs sur cns-edu.com

www.nathan.fr/lyceepro

Commande en ligne
Rapide, facile et sûr !

Commande par téléphone

Tous les ouvrages 
consultables et feuilletables 

gratuitement 
en ligne en intégralité

www.nathan.fr/lyceepro

Forfait de mise à disposition 
réservé aux enseignants, 

à raison d’un exemplaire par titre.

VOS CONDITIONS SPÉCIALES ENSEIGNANTS

VOS COMMANDES D’OUVRAGES IMPRIMÉS

       6 €
     8 €
  13 €

Conditions 
spécimen

• Le site compagnon complet.
• La licence enseignant .
• Le livre du professeur imprimé offert*.
> Demande à faire auprès de la Relation Enseignants 

Nathan en utilisant le  bon de commande pages 
ci-contre ou sur www.nathan.fr/lyceepro

* Offre réservée aux enseignants prescripteurs d’un livre 
papier, valable jusqu'au 1er novembre 2022 et sur justificatif de 
prescription, pour un exemplaire du livre du professeur imprimé.

COLISSIMO
GRATUIT

BELGIQUE
INTERFORUM Editis SA Benelux
Chaussée de Tubize, 481
1420 Braine-l’Alleud
Tél. : 00 32 10 42 03 20
E-mail : rebelgique@sejer.fr

EUROPE (hors Belgique - Suisse)
ASIE – AMÉRIQUE – PACIFIQUE
Nathan Activités Internationales
92, avenue de France – 75013 Paris
Tél. : 01 53 55 26 13
E-mail : international.education@nathan.fr
Internet : www.nathan.fr

SUISSE
INTERFORUM Suisse
Route A. Piller 33A
Case postale 69 – Givisiez
1701 Fribourg – Suisse
Tél. : 00 41 26 460 80 60
E-mail : office@interforumsuisse.ch

AUTRES PAYS ET DROM/COM
INTERFORUM 
Diffusion Internationale
Editis
92, avenue de France – 75013 Paris
Tél. : 01 49 59 10 10
E-mail : pedagogie@interforum.fr

CANADA
INTERFORUM Canada  – 1001, Boulevard de Maisonneuve Est 
10ème étage, Bureau 1001 – Montréal, QC H2L 4P9
Tél : 00 1 514 281 1050 
E-mail : adpcommercial@sogides.com 

NOS DIFFUSEURS HORS FRANCE MÉTROPOLITAINE

115, boulevard Saint-Germain – 75006 Paris
Tél. : 01 40 46 69 80
E-mail : contact@lesediteursdeducation.com
Internet : www.lesediteursdeducation.com

OFFERT AUX ENSEIGNANTS 
PRESCRIPTEURS

Les conditions "spécimen" énoncées ci-dessus sont strictement réservées aux 
enseignants pouvant justifier de leur fonction. Ces ouvrages sont destinés à votre 
documentation en 1 exemplaire. NB : Pour toute commande en nombre, adressez-vous à 
votre librairie habituelle qui vous assurera le meilleur service.

VOS COMMANDES DE LICENCES 100% NUMÉRIQUES 
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Bon de documentation
ouvrages imprimés
Réservé aux enseignants

À retourner à : Commandes Enseignants Nathan – TSA 94089 – 77217 Avon Cedex – Tél. : 01 53 55 26 13

22 LP

Adresse de livraison

Adresse de facturation (si différente de l’adresse de livraison)

E-MAIL
@

 Mme      Mlle      M.

Livraison à      adresse personnelle      adresse établissement

NOM / PRÉNOM

NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

N° RUE

CODE POSTAL VILLE

 Mme      Mlle      M.

NOM / PRÉNOM

NOM DE VOTRE ÉTABLISSEMENT

N° RUE

CODE POSTAL VILLE

Complétez votre 

N° PERSONNEL NATHAN
pour un traitement plus rapide

Cachet de l'établissement :

012 978 209 1 6 

012 978 209 1 6 

012 978 209 1 6 

012 978 209 1 6 

012 978 209 1 8 

012 978 209 1 8 

012 978 209 1 8 

012 978 209 1 13 

012 978 209 1 13 

VOS SPÉCIMENS AVEC FORFAITS

SPÉCIMEN 

SPÉCIMEN 

SPÉCIMEN 

TITRES/CLASSES QTÉ FORFAIT SPÉCIMENS NET À PAYERRÉFÉRENCES

Total "A"

Pas de commande 

sur papier libre
(Bon à découper 

ou à photocopier)

Votre matière 
et votre niveau d'enseignement :

COLISSIMO
GRATUITA]
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TITRES/CLASSES QTÉ PRIX TOTAL

001

001

RÉFÉRENCES

001

Report Total "A"

Sous-total "B"

Total "B"

Frais de port colissimo

TOTAL NET À PAYER = A+B

DROM/COM : 12  pour toute commande jusqu'à 10 ouvrages, au-delà, les 
frais réels sont facturés à réception de la commande

5,50

OFFRE SPÉCIALE ENSEIGNANTS PRESCRIPTEURS

Les informations recueillies à partir de ce bon, réservées à un usage interne, sont nécessaires au traitement, au suivi de votre commande et notamment pour permettre l’émission de votre facture 
d’achat et son envoi.

Ces informations sont enregistrées dans un fichier automatisé pour le compte des Editions Nathan Technique – 75013 Paris, une maison d’édition SEJER, SAS au capital de 9 898 330, 92 Avenue de France – 
75013 Paris cedex 13 - RCS Paris 393 2910 42.

Conformément à la Loi Informatique et Liberté de n°78-17 du 6 janvier 1978 modifiée, au Règlement (UE) 2016/679 et à la Loi pour une République numérique du 7 octobre 2016, vous disposez du droit 
d’accès, de rectification, de limitation, d’opposition, de suppression, du droit à la portabilité de vos données, de transmettre des directives sur leur sort en cas de décès. Vous pouvez exercer ces droits 
en adressant un mail à contact-donnees@sejer.fr. Vous avez la possibilité de former une réclamation auprès de l’autorité compétente.

N’hésitez pas à nous faire part de vos suggestions et de vos remarques, elles seront transmises 
à nos équipes éditoriales et leur seront d’une aide précieuse pour l’amélioration des ouvrages.

Pour l'année scolaire 2022/2023, j'ai prescrit à ma classe l’un des ouvrages papier Nathan Technique.
En renvoyant ce bon accompagné de la liste officielle d'adoption de mon établissement, je reçois GRATUITEMENT le livre 
du professeur imprimé. 

RÉFÉRENCES LIVRE DU PROFESSEUR

008 978 209 1 GRATUIT

008 978 209 1

Ci-joint le règlement à l'ordre de INTERFORUM par :
mandat     chèque
Organisme payeur (faites apposer le cachet de cet organisme 
ci-contre et indiquez l'adresse de facturation au verso de ce bon).

Date :  Signature (obligatoire)

Cachet de l'organisme payeur

QTÉ PRIX

GRATUIT

En complétant ce bon de commande, j’accepte les Conditions Générales de Ventes accessibles en ligne sur www.enseignants.nathan.fr.

AUTRES OUVRAGES ET LIVRES DU PROFESSEUR B]

Bon de documentation
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À votre disposition pour vous informer, vous conseiller et vous accompagner 
dans la prise en main de nos outils numériques. N’hésitez pas à le contacter.

Pour vous renseigner sur nos nouveautés, sur les dates de disponibilité de nos ouvrages, vous conseiller et 
transmettre à nos équipes éditoriales vos remarques et vos suggestions.

VOTRE SERVICE D’ACCOMPAGNEMENT NUMÉRIQUE 

Corinne Fritsch

cfritsch@nathan.fr

Christophe Giordan

cgiordan@nathan.fr

Céline Silvain

csilvain@nathan.fr

Christophe Mainson

cmainson@nathan.fr

Emmanuelle Génie-Magnier

egeniemagnier@nathan.fr

Jérémie Vérité

jverite@nathan.fr

Karine Desclair

kdesclair@nathan.fr

Morgane Le Rouzic

mlerouzic@nathan.fr

Nicolas Vitrac

nvitrac@nathan.fr

Sébastien Mouget

smouget@nathan.fr

Stéphane Van Den Busshe

svandenbussche@nathan.fr

Valérie Ibled

vibled@nathan.fr

Virginie Laporte

vlaporte@nathan.fr

Camille Peletier 

cpeletier@nathan.fr

Commandes : Commandes Enseignants Nathan
TSA 94089 – 77217 Avon Cedex
Renseignements : Relation Enseignants Nathan
TSA 94089 – 77217 Avon Cedex

01 53 55 26 13

93

CONTACT DROM/COM 
Martinique/Guyane
cmainson@nathan.fr

Guadeloupe
svandenbussche@nathan.fr

La Réunion
christine.jegouic@interforum.fr

Nouvelle-Calédonie/Polynésie française
teurakimi@gmail.com

www.nathan.fr/lyceepro

VOTRE SERVICE RELATION ENSEIGNANTS À votre écoute du lundi au 
vendredi, de 8h30 à 17h30.

Commande en ligne

Rapide, facile et sûr !

à votre service

Une équipe expérimentée qui se déplace dans votre lycée

• Un chef de projet dédié à votre région

• Des solutions personnalisées : conseil, formation et déploiement technique

Contactez-nous sur accompagnement@cns-edu.fr 

VOTRE DÉLÉGUÉ PÉDAGOGIQUE



Vous êtes enseignant ou professionnel 
de l’enseignement technique et professionnel. 
Pour accélérer le traitement de toutes vos demandes :
Utilisez votre numéro personnel Nathan (8 chiffres) lors de tous vos 
échanges avec nos services (Internet, téléphone et courrier). 
Ce numéro est indiqué sur tous les courriers Nathan.

ISBN : 3-133099-0727-37

INTERNET
• Commande en ligne
www.nathan.fr/lyceepro

• Suivi de commande en ligne
www.nathan.fr/suivi-commande

TÉLÉPHONE
01 53 55 26 13 
du lundi au vendredi de 8h 30 à 17h 30

COURRIER
• Commandes
COMMANDES ENSEIGNANTS NATHAN
TSA n°94089
77217 Avon Cedex
Bon de documentation p.87

• Renseignements
RELATION ENSEIGNANTS NATHAN
TSA n°94089
77217 Avon Cedex
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DISPONIBLES EN DEUX VERSIONSDEUX VERSIONS
LIVRE LIVRE + LICENCE  LICENCE i-MANUEL-MANUEL 2.0

LICENCELICENCE 100 % 100 % NUMÉRIQUENUMÉRIQUE i-MANUEL-MANUEL 2.0


