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S’ENGAGER 
POUR L’ENVIRONNEMENT

www.foucher-durable.fr
En savoir plus :

SERVICE RELATIONS
ENSEIGNANTS

• Hors métropole
HLI - 11 rue Paul Bert

92247 Malakoff Cedex

Tél. 01 55 00 11 00

Conscients de notre responsabilité sociétale et environnementale,  
nous nous engageons à faire un usage responsable des ressources naturelles, 
et à prendre des mesures pour limiter les impacts de nos activités sur  
la planète en baissant notre bilan carbone.

C’est dans cet esprit que nous avons entrepris différentes actions : 

DES SPÉCIMENS PLUS VERTS

Envois raisonnés 
de spécimens  

(ciblages précis  
et adressages nominatifs)

Cartons recyclés

Scotch kraft

Suppression des films 
plastiques

Livraison plus écologique 
Véhicules à faibles émissions de 
gaz à effet de serre, électricité 
issue de sources renouvelables

DES OUVRAGES PLUS VERTS

Papier recyclé  
ou certifié  

(issu de forêts  
gérées durablement)

Encres 
végétales

Optimisation  
du format,  

de la pagination  
et du grammage papier

Réduction du film 
plastique sur  

les couvertures

Impression en France 
ou en Europe

Calcul de  
l’empreinte carbone 
sur chaque ouvrage

Nos ouvrages proposent aussi de plus en plus d’activités pour faire 
prendre conscience aux élèves de l’importance de prendre soin de 
notre planète.

L’éducation au développement durable au coeur de nos ouvrages ! 
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DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS  
POUR PLUS D'INTERACTIVITÉ !

NUMÉRIQUE 2022
LES MANUELS NUMÉRIQUES  
POUR VOUS ET VOS ÉLÈVES

TéléchargeablePC/Mac, tablette et smartphone Sur clé USB

Vidéoprojection et affichage 
en grand des documents
Au clic sur le visuel 
ou le texte

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

Lisibilité optimisée 
sur smartphone

Création de cours

Navigation facile 

Avec vos documents  
ou ceux du manuel

Enregistreur 
audio

Voir toutes les fonctionnalités de l'appli 
Educadhoc sur Educadhoc.fr
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DE NOUVELLES FONCTIONNALITÉS  
POUR PLUS D'INTERACTIVITÉ !

NUMÉRIQUE 2022
LES MANUELS NUMÉRIQUES  
POUR VOUS ET VOS ÉLÈVES

Avec ou sans connexion internet Un accès simple sur ENT

ENTENT

Testez 
nos manuels 
numériques
jeteste.fr/foucher

Affichage DYS 
adapté
Fonction proposée  
dans les MANUELS

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

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

  L'enseignant peut faire un retour à l'élève

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

  Outils de saisie adaptés aux consignes

  Affichage du corrigé en 1 clic pour l’enseignant

Lisibilité optimisée 
sur smartphone

Ressources interactives

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

DYS

Enregistreur 
audio
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LES AUTRES
RESSOURCES NUMÉRIQUES

VOTRE MANUEL NUMÉRIQUE 
ENSEIGNANT GRATUIT

VOUS ÉQUIPEZ VOS ÉLÈVES 
DE MANUELS PAPIER 

sur jeteste.fr/foucher  DEMANDEZ VOTRE MANUEL NUMÉRIQUE GRATUIT EN 3 ÉTAPES

VOUS ÉQUIPEZ VOS ÉLÈVES  
DE MANUELS NUMÉRIQUES 

TARIFS NUMÉRIQUES ÉLÈVES  sur  kiosque-edu.com
ou dans les catalogues des régions numériques

SI VOTRE ÉTABLISSEMENT EST CONNECTÉ AU GAR 

Dès la livraison de la commande numérique, le gestionnaire 
doit affecter les licences aux enseignants et aux élèves pour 
permettre l’accès aux manuels numériques depuis leur ENT.

Votre manuel sera livré directement dans votre ENT dans un délai de 15 minutes 

Je sélectionne 
mon manuel

Je clique sur le bouton  
"Voir les offres"

Je sélectionne  
l'offre Premium Enseignant

1 2 3

BON PLAN : VOUS N'AVEZ RIEN À FAIRE, VOTRE MANUEL NUMÉRIQUE EST LIVRÉ GRATUITEMENT AVEC 
LA COMMANDE ÉLÈVES, DIRECTEMENT DANS VOTRE ENT
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UN SITE AVEC TOUTES LES RESSOURCES  
NUMÉRIQUES DES MANUELS 

Accès direct et sans inscription 

sur foucherconnect.fr 

•  Un affichage des ressources par manuel et chapitre 

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

GRATUIT

RESSOURCES FOUCHERCONNECT POUR TOUS

LES AUTRES
RESSOURCES NUMÉRIQUES

GUIDES PÉDAGOGIQUES ET CORRIGÉS 
À TÉLÉCHARGER GRATUITEMENT !

RESSOURCES RÉSERVÉES AUX ENSEIGNANTS

• Dans le manuel numérique enseignant

• Depuis les fiches articles du site  editions-foucher.fr
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UN ACCOMPAGNEMENT  
SUR-MESURE  GRATUIT 

POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE !

Tarifs

Mon Coach Bescherelle PRO … p.18

Mon Coach Bescherelle SUP …  p.37

MON COACH BESCHERELLE-PRO & SUP

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

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

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

  Des fiches et des vidéos de cours 

  Un coach pour rester motivé et un tableau de bord personnalisé

Disponible sur ENT

Offre Etablissement : 
1 licence enseignant OFFERTE

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

CONSOLE EN LIGNE PYTHON

GRATUIT

Compatible PC, Mac, tablettes et smartphones 

En partenariat avec Vittascience,  
cette plateforme vous permet de programmer  
directement en Python : 

  Accès direct, immédiat

  Aucune installation nécessaire 

  Tous les fichiers Python de votre manuel  

Pour chaque exercice, retrouvez le script à compléter  
ou à modifier !

vittascience.com/modulo-foucher

vittascience.com/cahier-foucher 

SITE D’ESCAPE GAMES WWW.FOUCHERGAME.FR

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

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

En savoir plus :  
editions-foucher.fr/fouchergame

#Français Bac Pro   #Maths Bac Pro

GRATUIT
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UN ACCOMPAGNEMENT  
SUR-MESURE  GRATUIT 

POUR VOUS SIMPLIFIER LA VIE !

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

  Contactez nos délégués pédagogiques 
 dphatier@editions-hatier.fr

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

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

FAQ

DES TUTOS PAS À PAS

Découvrez notre série de tutoriels  
vidéos pour vous accompagner  
à chaque étape :

  Accès au manuel numérique

  Téléchargement pour une utilisation  
sans connexion

  Copie sur clé USB

  Prise en main

  Utilisation des différentes fonctionnalités

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

padlet.com/editionshatier/manuelsnumeriques 

RDV sur editions-foucher.fr/contact

foucherconnect.fr/tutos-numeriques 
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Pour que chaque élève puisse apprendre  
à son rythme, en fonction de ses différences,  

voici quelques outils pratiques pour vous et vos élèves.

ZOOM SUR 
L’ÉDUCATION INCLUSIVE

ENSEIGNER LE FRANÇAIS AUX ÉLÈVES ALLOPHONES

DES OUTILS AU SERVICE DES ÉLÈVES À BESOINS  
PARTICULIERS

Dans votre manuel numérique,  
une palette spécial DYS pour  
changer la typo (police, taille),  
la luminosité, l’interlignage.

Accessibles en un clic, de nombreuses 
synthèses en podcast pour les élèves 
plus « auditifs » ou malvoyants.

Fonctionnalités DYS Cours en podcast

ÉQUIPE RÉUSSITE propose parcours, modules, médias et exercices en FLE et FLS.  
Elle s’adresse aux enseignants et élèves à partir du Cycle 2 jusqu’au Cycle Terminal.

Testez la plateforme : didier-equipereussite.com

Si vous accueillez des élèves allophones, découvrez ces ouvrages spécialisés  
en français langue étrangère

Bonjour et Bienvenue • Français Niv. A1.1 - Livre + CD 5850553 9782278093151

N L'Atelier + • Niv. A1 - Livre + didierfle.app 5348539 9782278103829

N Edito • Niv. A1 - Livre + didierfle.app 7598039 9782278104086

N Mondes en VF • Marie-Antoinette au château de Versailles • Niv. A1 8328474 9782278102464

Mondes en VF • À la rencontre de Saint Exupéry • Niv. A1 3410413 9782278103393

Mondes en VF • Qui êtes-vous Monsieur Eiffel • Niv. A1 3675115 9782278096053   

Mondes en VF • Les rêves de Jules Verne • Niv. A1 7567727 9782278092338

Mondes en VF • Marie Curie, ma grand-mère • Niv. A1 4094390 9782278094417

Mondes en VF • Rendez-vous rue Molière • Niv. A1 7567973 9782278092345

Mondes en VF • Victor Hugo habite chez moi • Niv. A1 8258237 9782278104406

Exercices de grammaire et conjugaison • Niv. A1 1722467 9782278095544

Communication essentielle du français • Niv. A1 8313834 9782278102259

 Retrouvez tous les titres sur didierfle.com

En savoir plus : editions-foucher.fr/inclusion

6,50 €

6,50 €

6,50 €

6,50 €

6,50 €

9,50 €

20,00 €

10,20 €

6,50 €

6,50 €

18,20 €

11,60 €

• Les ouvrages Didier FLE

• La banque de ressources Équipe Réussite
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13
Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

ESPAGNOL

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

•  Les descripteurs du programme et 
la médiation en particulier, affichés 
clairement pour un suivi personnalisé de la 
progression à travers les activités et projets

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

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

+ Ressources en accès libre : 
enregistrements audios, vidéos, flashcards 
et jeux sérieux > foucherconnect.fr

2de 
Manuel de l'élève 1737103 9782216153763 ** 20,70

Guide pédagogique 1736857 9782216153770  19,10

Clé USB 1742272 9782216135066  56,10

Manuel numérique élève 1 an 6389661 9782216155682  9,00

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

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir le manuel numérique 

enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger :  
• Guide pédagogique 
• Fichiers audio

NUEVO TIP-TOP / TIP-TOP  BAC PRO  
•  Une préparation complète 

à l'évaluation en CCF
•  Un grand choix de supports adaptés 

aux besoins et au niveau des élèves
•  Une approche actionnelle avec des 

tâches et un projet dans chaque unité
•  Des fiches vidéo + leur exploitation
•  Des pages Cultura Viva pour 

enrichir la culture des élèves

+ Ressources en accès libre : 
enregistrements audio, vidéos et exercices 
interactifs > foucherconnect.fr

Nuevo Tip-Top 
2de 

Tip-Top 
1re / Tle 

Manuel de l'élève 6779932 9782216148479 ** 21,70 7989038 9782216130764 ** 24,30

Corrigé - - - 8000149 9782216130771  14,90

CD audio 6790025 9782216134748  48,90 8011260 9782216130788  50,50

Manuel numérique élève 1 an 3623770 9782216152278  17,00 1432188 9782216139026  13,00

Manuels consommables -SECONDE A. Creux-Tiouiri, P. Fayet, H. Goncalves Martins, 
A. Pereira, S. Piederriere-Lemonnier, R. Prieto PREMIERE + TERMINALE A. Creux-Tiouiri, 
P. Fayet, H. Goncalves Martins, S. Piederriere-Lemonnier, A. Pereira, R. Prieto, C. Vernot

Gratuit pour l’enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigés 
• Proyecto 1re-Tle

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

ANGLAIS

NEW TIP-TOP    3E PRÉPA-MÉTIERS  
•  Des activités courtes (supports audio 

et écrits) pour réaliser des tâches 
intermédiaires et la Final Task

•  Des vidéos authentiques
•  Des fiches Accompagnement Personnalisé 

(AP) et des pages Culture Click avec quiz

+ Ressources en accès libre : nombreux 
audios et vidéos > foucherconnect.fr 

3e Prépa-Métiers 
Manuel de l'élève 8994746 9782216145270 * 18,60

CD audio 8994992 9782216145287  66,65

Manuel numérique élève 1 an 7799870 9782216147311  14,00

Manuel consommable - F. Bascou, 
B. Léonori, S. Ritter, S. Vitel

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir le manuel numérique 

enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger :  
• Corrigé 
• Scripts audios et vidéos

NEW TIP-TOP     CAP

Une méthode active conçue pour acquérir 
les bases de la culture anglo-saxonne et 
le vocabulaire professionnel essentiel.
 
•  Les nouveaux descripteurs du 

programme intégrant la médiation
•  Des unités courtes qui alternent thèmes 

culturels et professionnels avec :
 -  des activités différenciées 

pour chaque unité
 -  des entraînements lexicaux et 

grammaticaux de consolidation
 -  des flashcards interactives pour travailler 

le vocabulaire de façon autonome
•  Des doubles pages « Accompagnement 

personnalisé »
•  2 entraînements au CCF : compréhension 

orale, expression écrite, compréhension 
écrite (conformes au BO 30/08/2019)

+ Ressources en accès libre : 
audios, vidéos et flashcards 
interactives > foucherconnect.fr

CAP 
Manuel de l'élève 3442783 9782216157365 ** 18,60

Corrigé 3442537 9782216157389  18,80

CD audio 1742149 9782216135059  45,90

Manuel numérique élève 1 an 5561641 9782216159635  10,00

Manuel consommable - F. Bascou, 
J. Herter, B. Léonori, S. Ritter, 
B. Sirjean, S. Vitel

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir le manuel numérique 

enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigé 
• Scripts et fichiers audio
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

ANGLAIS

PRO TIP-TOP   BAC PRO  

Une collection pour mettre en 
œuvre le programme et répondre 
aux modalités d’examen 2022

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

•  Des capsules vidéo pour travailler 
le lexique en classe inversée

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

•  Dans chaque unité, des 
pages « Accompagnement 
personnalisé » 

•  Des pages pour se préparer au CCF

+ Ressources en accès libre : 
vidéos, audios et exercices 
interactifs > foucherconnect.fr 

2de 1re / Tle 
Manuel de l'élève 1813731 9782216161720 ** 19,20 4362690 9782216158836 ** 20,70

CD audio 1831851 9782216140169  60,00 4367983 9782216135189  61,20

Manuel numérique élève 1 an 5588246 9782216162925  10,50 5623436 9782216160082  10,50

Manuels consommables - F. Bascou, J. Herter, B. Léonori, S. Ritter, 
E. Rumburg, S. Vitel

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigés 
• Scripts et fichiers audios

SKILL UP !    BAC PRO NOUVEAU  
•  Une collection adaptée à 

l’hétérogénéité des classes.
•  Des thèmes de la vie 

culturelle anglo-saxonne et 
de la vie professionnelle

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

•  Des vidéos pour travailler 
en classe inversée 

•  Des flashcards interactives 
pour mémoriser le vocabulaire 
de façon autonome

Zoom sur la nouveauté de 1re/Tle

•  Dans chaque unité, deux parcours 
différenciés (Gate 1/Gate 2 ; Let’s 
revise for the task/Let’s go further!)

•  Une préparation active à 
l’examen : un entraînement 
dans chaque unité, 3 CCF 
complets en fin d’ouvrage

+ Ressources en accès libre : 
vidéos, audios, flashcards 
interactives > foucherconnect.fr 

2de 1re / Tle 
Manuel de l'élève 1735750 9782216153701 ** 20,70 1537199 9782216164790 * 24,50

Corrigé 1735504 9782216153725  19,10 - - -

Clé USB 2de - CD audio 1re/Tle 1742395 9782216135073  56,10 1544955 9782216140176  60,00

Manuel numérique élève 1 an 6389292 9782216155675  9,00 3156693 9782216166107  9,00

NOUVEAU

Manuels - F. Bascou, J. Herter, B. Léonori, S. Ritter, E. Rumburg, B. Sirjean, 
S. Vitel, I.Valentin

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigés 
• Scripts, fichiers audio et vidéo
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

ANGLAIS - FRANÇAIS

CARNET DE RÉUSSITE    CAP - 2DE BAC PRO  
Anglais    
Un outil pour revoir ou acquérir facilement 
toutes les règles et notions de base et 
réussir son entrée en CAP et en 2de Bac Pro.

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

•  Des exercices variés
•  De nombreux enregistrements audio 

pour travailler la prononciation
•  Un récapitulatif des principaux 

verbes irréguliers et des temps

+ Ressources en accès libre : nombreux 
audios > foucherconnect.fr

CAP / 2de BAC PRO 
Carnet de l'élève 1812744 9782216161805 * 7,20

Carnet numérique élève 1 an 5586646 9782216162864  6,00

Carnet consommable - B. Leonori, 
S. Ritter, B. Sirjean

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir le carnet numérique 

enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigé 
• Pistes audio

CARNET DE RÉUSSITE    CAP - BAC PRO  
Français    
•  Des rappels synthétiques des notions 

de base à connaître en orthographe, 
conjugaison, grammaire et syntaxe

•  Des exercices variés pour personnaliser 
l’accompagnement des élèves

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

+ Ressources en accès livre : 
Flashcards > foucherconnect.fr

CAP / BAC PRO 
Carnet de l'élève 1735996 9782216153688 ** 6,10

Carnet numérique élève 1 an 6389415 9782216155637  5,00

Carnet consommable - M. Sendre-
Haïdar, F. Abjean, A. Chudy

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir le carnet numérique 

enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigé 
• Flashcards



17
Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

FRANÇAIS

LES NOUVEAUX CAHIERS   3E PRÉPA-MÉTIERS NOUVEAU  
Un manuel adapté au niveau des 
élèves de 3e Prépa-Métiers

•  10 séquences mêlant lecture, langue et 
expression (écrite ou orale), avec un choix de 
textes et d’exercices variés et abordables

•  Des pages « Consolidation » 
pour améliorer ses écrits

•  Des bilans pour s’approprier les notions-
clés des thèmes du programme

•  Une préparation active au DNB 
avec 5 sujets de brevet guidés et 
22 pages « Prépa Brevet » pour 
travailler efficacement la méthode

•  10 activités Genially originales pour 
compléter l’entraînement en langue

+ Ressources en accès libre : vidéos, 
textes audios, Genially > foucherconnect.fr 

3e Prépa-Métiers 
Manuel de l'élève 1535846 9782216164707 * 18,00

Manuel numérique élève 1 an 3162230 9782216166022  14,00

NOUVEAU
Manuel consommable - Sendre 
Michèle, Seuzaret Florian, Abjean 
Françoise, Bertonèche Patricia, 
Guittard Florence

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir le manuel numérique 

enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigé

LES NOUVEAUX CAHIERS  CAP

Un ouvrage vivant et accessible pour mettre 
en œuvre le programme de français.
 
•  12 projets mêlant lecture et 

expression, enrichis d’activités pour 
l’accompagnement personnalisé

•  3 entraînements à l’écriture longue du CCF
•  20 pages d’entraînement au CCF oral 

et écrit et à l’épreuve ponctuelle
•  Des documents textuels et visuels 

variés, adaptés aux élèves de 
la voie professionnelle

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

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

+ Ressources en accès libre : nombreuses 
vidéos > foucherconnect.fr 

CAP 
Manuel de l'élève 3442414 9782216157396 ** 18,60

Corrigé 3441307 9782216157419  18,80

Manuel numérique élève 1 an 5593647 9782216159673  8,50

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

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir le manuel numérique 

enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigé
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

FRANÇAIS

CAHIER DE FRANÇAIS  BAC PRO

Programme limitatif 
En complément de tout manuel, un ouvrage 
qui couvre le thème du programme limitatif 
de français en terminale Bac Pro. 
Thème 2021-2023 :  
« Le jeu : futilité, nécessité ». 

•  De nombreux textes et supports 
iconographiques tirés de la bibliographie du 
programme pour traiter le thème du jeu et 
nourrir les problématiques

•  4 séquences réunissant Lecture et 
Expression : 
-  2 groupements de textes 
-  2 parcours de lecture (Corniche Kennedy 

de Maylis de Kerangal, Zéropolis de Bruce 
Bégout)

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

•  2 sujets de Bac Pro, avec des conseils 
méthodologiques

•  9 tutoriels vidéo sur la méthodologie de 
l’épreuve

+ Ressources en accès libre : nombreuses 
vidéos, tutoriels > foucherconnect.fr

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

Tle 
Manuel de l'élève 1811880 9782216161874 * 10,30

Manuel numérique élève 1 an 5584799 9782216163199  8,00

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher
•  Recevoir le manuel numérique 

enseignant

>  editions-foucher.fr 
A télécharger : 
• Corrigé

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

•  4 domaines de compétences : accords, confusions courantes, conjugaison, rédaction 
•  Dans chaque domaine : un test d’évaluation initial, suivi de nombreux 

exercices progressifs, adaptés au niveau de l’élève 
•  Des fiches et des vidéos de cours 
•  Un coach pour rester motivé et un tableau de bord personnalisé 

DISPONIBLE SUR ENT

Offre Etablissement - Commande sur > kiosque-edu.com
Licence par élève 1 an 
(5 licences minimum)

N 6309717 9782216140183  5,00

Licence établissement 1 an N  350,00

Offre Familles - Commande sur > kiosque-edu.com/familles
Licence par élève 1 an N  12,00

MON COACH BESCHERELLE PRO    BAC PRO NOUVEAU

6309717

6309717

9782216140183

9782216140183
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

FRANÇAIS

PASSERELLES  BAC PRO   
•  Des séquences qui mêlent la lecture de textes littéraires et 

l’expression écrite et orale
•  Des parcours différenciés pour s’adapter à la pluralité 

des publics et étudier la langue dans le cadre des heures 
d'accompagnement personnalisé et de consolidation

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

•  Des escape games pédagogiques pour associer jeu et 
apprentissage

Zoom sur la Tle :
•  Des pages Méthode Bac pour se préparer 

à l’épreuve + 9 tutoriels vidéo
•  3 sujets d’examen, dont 2 sur le programme limitatif
•  Des pages « accompagnement à l'orientation » 

pour se projeter dans l’après-bac 
•  Un exemple d’intervention en français 

pour réaliser le chef-d’œuvre 
•  Un atelier pour le plaisir de philosopher
•    Un dossier spécial Programme limitatif « Le jeu : 

futilité, nécessité », proposé sous forme de ressource en 
ligne pour permettre une actualisation tous les 2 ans : 

 -  Une séquence complète Parcours de lecture consacrée 
à l’œuvre Le joueur d’échecs de S. Zweig

 -  Un sujet bac dédié

+ Ressources en accès libre : audios, vidéos, tutoriels Bac en 
Tle, et dossier spécial programme limitatif > foucherconnect.fr 

2de 1re Tle 
Manuel de l'élève 1737472 9 7 8 2 21 6 1 5 3 7 3 2 ** 23,80 3443521 9 7 8 2 21 6 1 5 7 4 9 5 ** 23,80 1811634 9 7 8 2 2 1 6 1 6 1 8 9 8 ** 23,80

Guide pédagogique 1737226 9 7 8 2 21 6 1 5 3 7 5 6  19,10 3443644 9 7 8 2 2 1 6 1 5 7 5 1 8  20,20 1811511 9 7 8 2 2 1 6 1 6 1 9 0 4  19,80

Manuel numérique élève 1 an 6390030 9 7 8 2 21 61 5 5 6 4 4  9,00 5593155 9 7 8 2 21 6 1 5 9 6 9 7  9,00 5586030 9 7 8 2 21 6 1 6 2 7 3 4  9,00

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

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Guides pédagogiques 
• Fichiers des escape games 
pédagogiques de 2de et 1re
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE - EMC

LES NOUVEAUX CAHIERS   3E PRÉPA-MÉTIERS NOUVEAU

Un manuel adapté au niveau des élèves 
de 3e Prépa-Métiers qui facilite la gestion 
de l’hétérogénéité des classes.
 
> Dans chaque sous-thème 
d’histoire-géographie :
•  Des études de cas ou des situations 

historiques pour amorcer la réflexion
•  Un cours dynamique avec une 

application immédiate dans la rubrique 
Je mobilise mes connaissances

•  Une mise en avant des notions et repères 
du programme dans la rubrique Je 
comprends le rôle et l’influence des acteurs

•  2 pages de préparation au brevet
 
> Pour l'EMC, dans chaque thème :
•  Des situations concrètes confrontées 

à la loi et à des paroles d’experts
•  Une synthèse et un schéma à compléter
•  3 sujets types pour préparer le brevet
 
+ Ressources en accès libre : cartes 
animées, vidéos et pistes audios, ressources 
pour aborder les ODD > foucherconnect.fr

3e Prépa-Métiers 
Manuel de l'élève 1535600 9782216164684 * 18,00

Manuel numérique élève 1 an 3160507 9782216165995  14,00

NOUVEAU
Manuel consommable - Apollon 
Olivier, Escartin Christophe, 
Bertrand Anne, Dubus Emmanuel, 
Dumont Sabine, Lahire Rémi, 
Mouillet Jenny, Philippi Sophie

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir le manuel numérique 

enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigé

LES NOUVEAUX CAHIERS   CAP

•  Une place importante faite aux documents, 
associés à de nombreux enrichissements 
numériques (vidéos, cartes animées)

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

•  Des activités variées et centrées sur les 
capacités, pour favoriser l'appropriation et 
la mémorisation des notions et des repères

•  Les points clés du thème en mémo 
rédigé, en schéma et en version audio

•  Pour chaque thème, un entraînement 
à l’oral de CCF : analyse et mise 
en perspective d’un document

•  Des pages Art et culture qui offrent 
un prolongement interdisciplinaire

•  En EMC, des situations concrètes 
et des propositions de projets

+ Ressources en accès libre : 
vidéos, mémos audio et cartes 
animées > foucherconnect.fr 

CAP 
Manuel de l'élève 3441430 9782216157334 ** 18,60

Corrigé 3441553 9782216157358  18,80

Manuel numérique élève 1 an 5561395 9782216159628  8,50

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

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir le manuel numérique 

enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Guide pédagogique
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

HISTOIRE-GÉOGRAPHIE - EMC

PASSERELLES   BAC PRO

Des manuels attractifs et innovants qui 
répondent parfaitement au programme.

•  Un apprentissage méthodologique des capacités
•  Des parcours différenciés (guidés ou vers l’autonomie)
•  Des ressources numériques pour dynamiser 

l’apprentissage et permettre le travail à distance
•  Des entraînements à l’expression écrite et orale
•  Des synthèses rédigées et visuelles
•  Des évaluations en fin de thème
•  Des propositions de travail interdisciplinaire en 

vue de la réalisation du chef-d’œuvre
•  4 sujets d’examen en Terminale pour s'entraîner 

sur tous les thèmes du programme

+ Ressources en accès libre : vidéos, quiz, 
synthèses audios, Genially, cartes animées et fiches 
d’activité interactives > foucherconnect.fr

2de 1re Tle 
Manuel de l'élève 1736734 9782216153794 ** 23,80 3444382 9782216157617 ** 23,80 1812373 9782216161829 ** 23,80

Guide pédagogique 1736488 9782216153817  19,10 3444136 9782216157631  20,20 1812497 9782216161843  19,80

Manuel numérique élève 1 an 6389538 9782216155668  9,00 5622944 9782216159895  12,00 5586277 9782216162727  12,00

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

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Guides pédagogiques

LES NOUVEAUX CAHIERS   BAC PRO NOUVELLE
ÉDITION

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

•  Les points clés en mémo rédigé, en schéma et en version 
audio pour s'adapter à toutes les formes de mémorisation

•  Des pages qui mettent en œuvre l'interdisciplinarité
•  En EMC, des situations concrètes et 

des propositions de projets
•  Des évaluations et deux sujets d’examen 

complets en Terminale
 
Zoom sur la nouvelle édition de 2de :
•  En géographie, actualisation des thèmes 

Production et échanges mondiaux et Circulation 
des personnes, au regard de l’actualité

•  Des ressources ODD pour aller plus loin
•  Une synthèse des repères et des acteurs du 

programme dans les rabats et les pages Mémo

+ Ressources en accès libre : vidéos, audios, mémos 
audio et cartes animées > foucherconnect.fr

2de 1re Tle 
Manuel de l'élève 1537568 9782216164813 * 19,50 3444013 9782216157648 ** 20,30 1811265 9782216161928 ** 20,30

Corrigé 1537322 9782216164837  18,00 3443767 9782216157662  19,10 1811115 9782216161942  18,80

Manuel numérique élève 1 an 3160138 9782216166138  14,00 5622698 9782216159901  12,00 5585783 9782216162802  12,00

NOUVELLE 
ÉDITION

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

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigés
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

MATHÉMATIQUES

LES NOUVEAUX CAHIERS   3E PRÉPA-MÉTIERS NOUVEAU

Un manuel adapté au niveau des élèves 
de 3e Prépa-Métiers qui facilite la gestion 
de l’hétérogénéité des classes.

•  Des activités courtes, basées sur des 
situations concrètes variées, traitant 
toutes les compétences attendues

•  Dans chaque chapitre, un résumé 
de cours pour retenir l’essentiel

•  Des exercices et des problèmes gradués, 
des rituels pour les automatismes

•  Des entraînements réguliers et deux 
sujets complets pour se préparer 
progressivement au DNB

•  Des pages « Vers les métiers… » 
pour découvrir différents 
domaines professionnels

+ ressources en accès libre : fichiers 
TICE et Scratch, tutoriels vidéo pour 
le tableur et la calculatrice, grilles 
d’évaluation > foucherconnect.fr

Manuel consommable - Baudet 
Isabelle, Breitbach Laurent, Druel-
Lefebvre Ludivine, Laurent Denise

3e Prépa-Métiers 
Manuel de l'élève 1536092 9782216164660 * 18,00

Manuel numérique élève 1 an 3159769 9782216165988  14,00

NOUVEAU

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir le manuel numérique 

enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigé

LES NOUVEAUX CAHIERS  CAP

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

•  Des activités qui s’appuient sur des situations concrètes
•  De très nombreux exercices différenciés, classés 

selon les objectifs du programme
•  Des pages pour l’accompagnement personnalisé, 

adaptées à l’hétérogénéité des classes
•  Des entraînements fréquents aux automatismes 

et aux calculs numériques
•  Des tutoriels vidéo pour l’utilisation des 

calculatrices, du tableur et de GeoGebra
•  Une évaluation par chapitre avec grille  

de compétences téléchargeable

En fin d’ouvrage
•  Tous les automatismes : techniques et entraînements
•  Les capacités de calcul numérique : méthode, exemple et entraînement
•  Des pages de jeux pour aborder les bases du 

programme de manière ludique

+ Ressources en accès libre : 10 tutos vidéo pour les 
calculatrices Casio et TI, tutos vidéo tableur et GeoGebra, fichiers 
TICE et Scratch, grilles d’évaluation > foucherconnect.fr

CAP 
Manuel de l'élève - Groupement 1 3442168 9782216157426 ** 18,60

Manuel numérique élève 1 an - Groupement 1 5619744 9782216160020  8,50

Manuel de l'élève - Groupement 2 3441922 9782216157440 ** 18,60

Manuel numérique élève 1 an - Groupement 2 5619498 9782216160037  8,50

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

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigés 
• Fichiers TICE corrigés
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

MATHÉMATIQUES-SCIENCES

CARNET DE RÉUSSITE   CAP - BAC PRO  
Physique - Chimie | Maths    
Ces ouvrages permettent de revoir 
ou d’acquérir facilement tous les 
savoirs et méthodes pour réussir son 
entrée dans la voie professionnelle. 

Zoom sur la Physique-Chimie 
•  Chaque fiche propose 

l’essentiel des savoirs et de 
nombreux entrainements 

•  Des exercices d'application simples 
avec une dimension expérimentale

•  Des fiches Méthode 
complètent l’ensemble : 
grandeurs, unités, conversions, 
transformations de formules

Zoom sur les Mathématiques
•  Utile en accompagnement 

personnalisé et en consolidation
•  Des rappels, du vocabulaire et des 

méthodes indispensables à maîtriser
•  Des exercices variés 

pour personnaliser 
l’accompagnement des élèves

Physique - Chimie Maths 
Carnet de l'élève 4586330 9782216158959 * 6,10 1735381 9782216153602 * 6,10

Carnet numérique élève 1 an 5619128 9782216160051  5,00 6390645 9782216155606  5,00

Carnets consommables - Isabelle Baudet, Hervé Gabillot, Nicolas Aubert, 
Christophe James, Vincent Jaoue, Denise Laurent

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les carnets 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigés

CARNET D'AUTOMATISMES   BAC PRO NOUVEAU  
En complément de tout manuel, des 
carnets pour travailler régulièrement et 
efficacement les automatismes.

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

•  Des outils pour s'auto-évaluer et suivre ses progrès
•  Des flashcards pour s’entraîner de 

façon ludique et motivante
•  En 1re, les 23 automatismes du 

programme et des rappels de la 2de

•  En Tle, les 11 automatismes du 
programme et des rappels de la 1re

+ Ressources en accès libre : 
flashcards > foucherconnect.fr

2de 1re Tle 
Carnet de l'élève 1812126 9782216161850 * 6,10 1537691 9782216164844 * 5,90 2048785 9782216165797 * 4,50

Carnet numérique élève 1 an 5585045 9782216162765  5,00 3157063 9782216166121  5,00 3163461 9782216166169  4,00

NOUVEAU NOUVEAU

Carnets consommables - Baudet Isabelle, Druel-Lefebvre Ludivine, Laurent Denise, Selle Ludivine

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les carnets 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigés
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

MATHÉMATIQUES

LES NOUVEAUX CAHIERS  BAC PRO NOUVEAU    
Des manuels adaptés à la diversité des élèves.

•  Des activités courtes, basées sur des situations concrètes 
variées, traitant toutes les compétences et capacités attendues

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

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

•  Des pages pour l’accompagnement personnalisé 
•  Des évaluations pour se préparer progressivement au CCF
•  Les notions de vocabulaire ensembliste et logique
•  Des entraînements avec méthode pour 

chaque automatisme du programme

•  Zoom sur le cahier de 2de

 -  Des exercices pour travailler la consolidation
 -  Un chapitre spécifique « Calculs commerciaux et 

financiers » pour les élèves du groupement C

•  Zoom sur les nouveautés de 1re

 -  Des chapitres spécifiques aux différents groupements
 -  Un entraînement méthodologique aux savoir-faire 

mathématiques et à l’utilisation des calculatrices
 -  3 entraînements complets au CCF

+ Ressources en accès libre : Tutoriels vidéo : tableur, Geogebra, 
calculatrices Casio, NumWorks et TI, Fichiers TICE, Scratch 
et Python, console Python en ligne > foucherconnect.fr

2de 1re A & B 1re C 
Manuel de l'élève 1810865 9782216161690 ** 18,20 1536584 9782216164752 * 17,50 1536830 9782216164776 * 17,50

Corrigé 1813977 9782216161713  17,70 - - - - - -

Manuel numérique élève 1 an 5589485 9782216162833  13,00 3156322 9782216166060  13,00 3156446 9782216166084  13,00

NOUVEAU NOUVEAU

Manuels consommables - D. Laurent, M. Ballans, L. Breitbach, I. Baudet, L. Druel-Lefebvre, H. Gabillot, 
M-P. Bouteiller, S. Bouyanzer, L. Selle

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger :  
• Corrigés 
• Fichiers TICE corrigés

+ Plateforme PYTHON en ligne 
gratuite avec votre manuel
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

MATHÉMATIQUES

MODULO   BAC PRO

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

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

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

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

•  Des suggestions d'activités pour la co-intervention
•  Une présentation du vocabulaire ensembliste et logique 
•  Des escape games pédagogiques pour 

associer jeu et apprentissage

Zoom sur les manuels de 1re et de Tle

•  Une console Python en ligne en partenariat avec VittaScience
•  32 tutoriels vidéo pour utiliser les calculatrices 

TI et Casio, le tableur et GeoGebra
•  des pages spécifiques pour travailler les automatismes
•  3 entraînements vers l’examen
•  En Tle, tout le programme complémentaire 

pour la poursuite d'études

+ Ressources en accès libre : fichiers TICE (en particulier 
Python), tutos vidéo (tableur, GeoGebra, calculatrices) et 
accès à la console en ligne Python > foucherconnect.fr

2de 1re A & B 1re C 
Manuel de l'élève 1736365 9782216153657 ** 22,80 3444878 9782216157556 ** 22,80 3444632 9782216157587 ** 22,80

Guide pédagogique 1736119 9782216153671  19,10 3445001 9782216157570  19,10 3444755 9782216157600  19,10

Manuel numérique élève 1 an 6389784 9782216155651  9,00 5618759 9782216159871  9,00 5623190 9782216159888  9,00

Tle A & B Tle  C 
Manuel de l'élève 1813238 9782216161744 ** 22,80 1812868 9782216161775 ** 22,80

Guide pédagogique 1813485 9782216161768  18,80 1812991 9782216161799  18,80

Manuel numérique élève 1 an 5587754 9782216162857  9,00 5587384 9782216162918  9,00

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

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigés 
•  Nombreux fichiers enseignant 

et élève
+ Plateforme PYTHON en ligne 
gratuite avec votre manuel
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

LES NOUVEAUX CAHIERS   CAP NOUVELLE
ÉDITION  

La collection de référence en PSE. Dans 
cette nouvelle édition, des documents 
actualisés et des activités renouvelées.

•  Des situations de départ attractives : 
texte, BD, infographie. Pour chaque 
chapitre, une seconde situation d’entrée 
est proposée, souvent en vidéo 

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

•  Une méthodologie de résolution de 
problèmes : analyser la situation, mobiliser 
des connaissances, proposer des solutions 

•  Une maquette claire et aérée, avec 
de nombreuses illustrations 

•  3 exemples de sujets pour 
s’entraîner au CCF avec des grilles 
d’évaluation par compétence

+ Ressources en accès libre : mémos 
audios et rédigés, vidéos, QCM interactifs, 
tutoriels, situations d’ouverture 
additionnelles, grilles d’évaluation par 
compétence > foucherconnect.fr

CAP 
Manuel de l'élève 1536215 9782216164721 * 16,00

Corrigé 1536461 9782216164745  18,00

Manuel numérique élève 1 an 3161984 9782216166046  8,50

NOUVELLE 
ÉDITION

Manuel consommable - Cruçon 
Mary, Crosnier Sylvie

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir le manuel numérique 

enseignant

>  editions-foucher.fr  
• Corrigé

PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT

CAP Accompagnant éducatif petite enfance  CAP NOUVEAU  
Épreuves professionnelles : EP1, EP2, EP3    

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

•  Pass'Foucher / Entraînement
Un ouvrage d’entraînement intensif aux épreuves professionnelles 
avec 800 QCM corrigés autour des 4 grands thèmes à connaître 
(sciences médico-sociales ; biologie ; nutrition ; technologie)

•  Prépa CAP Réussir l'épreuve / Révision et entraînement
Un ouvrage de révision et d'entraînement pour revoir tout 
le programme des épreuves professionnelles en fiches et 
s’entraîner avec des exercices + des sujets corrigés

Le Volum'CAP 1734300 9782216161355 ** 19,90
Pass'Foucher 3862367 9782216158355 ** 13,00
PrépaCAP Réussir l'épreuve 3637692 9782216146369 ** 13,90

N
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

LES NOUVEAUX CAHIERS  BAC PRO NOUVELLE
ÉDITION     

La collection de référence en PSE a été entièrement renouvelée 
pour correspondre aux thématiques des nouveaux programmes.

Dans chaque chapitre :
•  En ouverture, 2 situations au choix de l'enseignant 

illustrant la vie sociale ou professionnelle sous 
forme de texte, vidéo, BD ou infographie

•  Le Mémo disponible sous 3 formes : texte, audio, schéma
•  Une méthodologie de résolution de problèmes
•  Une évaluation par compétence pour chaque chapitre

Zoom sur la nouvelle édition de 2de

•  Des documents actualisés et des activités renouvelées
•  Une évaluation recto-verso par chapitre avec barème 

mettant en œuvre les compétences du programme
•  De nombreux prolongements numériques : 

fiches de test, QCM interactifs, vidéos…

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

•  2 sujets d’entraînement au Bac Pro avec une 
grille d’évaluation par compétence 

•  4 pages pour réviser les notions de 2de

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

+ Ressources en accès libre : mémos audios, 
vidéos, QCM interactifs, tutoriels, situations 
d’ouverture additionnelles > foucherconnect.fr

2de 1re / Tle 
Manuel de l'élève 1538552 9782216164899 * 16,50 1814838 9782216161959 ** 21,90

Corrigé 1538306 9782216164912  16,00 1814962 9782216161973  19,80

Manuel numérique élève 1 an 3161615 9782216166220  14,00 5588492 9782216163113  12,00

NOUVELLE 
ÉDITION

1re Tle 
Manuel de l'élève 3451155 9782216157709 ** 17,50 1814100 9782216161980 ** 17,50

Corrigé Voir PSE 1re/Tle Voir PSE 1re/Tle

Manuel numérique élève 1 an 5622205 9782216159925  12,00 5587877 9782216163106  12,00

Manuels consommables - S. Crosnier, M. Cruçon, M. Guinebretière

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger :  
• Corrigés 
• Evaluations modules

PRÉVENTION SANTÉ ENVIRONNEMENT
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

Biologie Physiopathologie Microbiologie   NOUVEAU

En focus dans ce manuel :
•  86 travaux dirigés
•  Un lexique des principaux suffixes et 

préfixes en biologie et microbiologie
•  De nombreux schémas interactifs

+ Ressources en accès libre : nombreuses 
vidéos d’accompagnement, QCM interactifs, 
synthèses rédigées et audio, exercices 
supplémentaires > foucherconnect.fr

Gratuit pour l’enseignant

Manuel consommable - Véronique Maillet, Aurélien Brunel, Aurélie Descours, Mélanie Fayard-
Lemay, Annabelle Genthon, Valérie Lebraud, Nathalie Nanot, Nathalie Schuller, Muriel Teyssier, 
Ophélie Thiebaut

Bio  Physiopathologie (…) 
Manuel de l'élève 1540397 9782216165063 * 24,50

Corrigé 1540643 9782216165087  19,00

Manuel numérique élève 1 an 3160015 9782216166343  12,00

NOUVEAU

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir le manuel numérique 

enseignant

>  editions-foucher.fr  
• Corrigé

4 tomes uniques pour les 3 années d’apprentissage, qui s’appuient sur une 
pédagogie active et proposent de nombreuses ressources numériques.

RÉUSSITE ASSP

•  Une approche disciplinaire avec un repérage clair des 4 blocs 
du référentiel dans les TD, pour s’adapter à toutes les situations 
d’enseignement

•  Des TD qui permettent de développer des capacités d’analyse, 
d’acquérir un vocabulaire professionnel et de développer des 
compétences rédactionnelles

•  Un questionnement varié qui favorise l’activité de tous les élèves : 
prélever des informations dans de courts documents, légender ou 
compléter des schémas, compléter un tableau en justifiant ses 
réponses…

•  En fin de chaque chapitre :
 -  1 page « s’exercer » pour faire le point et remobiliser ses connaissances
 -  1 page « à retenir » avec les principaux repères du chapitre en schéma, 

et un accès numérique à une synthèse rédigée et audio

+ Examen Bac : en fin de chaque ouvrage, un dossier dédié aux épreuves 
pour se familiariser avec les attendus de l’examen

Sciences médico-sociales  NOUVEAU

Gratuit pour l’enseignant

Manuel consommable - Véronique Maillet, Catherine Bacquet, Michèle Delomel, Aurélie 
Descours, Mélanie Fayard-Lemay, Laurence Galland, Annabelle Genthon, Valérie Lebraud, 
Nathalie Nanot, Magali Rinaudo

SMS 
Manuel de l'élève 1540766 9782216165094 * 24,50

Corrigé 1541013 9782216165117  19,00

Manuel numérique élève 1 an 3162723 9782216166350  12,00

NOUVEAU

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir le manuel numérique 

enseignant

>  editions-foucher.fr  
• Corrigé

En focus dans ce manuel : 
•  86 travaux dirigés
•  Des données législatives et sociales 

conformes aux dernières publications

+ Ressources en accès libre : nombreuses 
vidéos d’accompagnement, QCM interactifs, 
synthèses rédigées et audio, exercices 
supplémentaires > foucherconnect.fr

BAC PRO ASSP

Bloc 1 | Bloc 2 | Bloc 3 | Bloc 4 

Bloc 1 | Bloc 2 | Bloc 3 | Bloc 4 
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

Soins d'hygiène et de confort  NOUVEAU

Manuel consommable - Véronique Maillet, Catherine Bacquet, Claire Bergeron, Michèle 
Delomel, Mélanie Fayard-Lemay, Laurence Galland, Annabelle Genthon, Bénédicte Jaminon, 
Valérie Lebraud, Nathalie Nanot, Muriel Teyssier

En focus dans ce manuel :
•   39 travaux dirigés
•   27 fiches techniques qui reprennent 

de manière structurée et imagée 
les différentes pratiques de soins 
dans le respect des protocoles

•   En fin d’ouvrage, des exemples 
de documents utilisés dans le 
secteur professionnel

+ Ressources en accès libre : nombreuses 
vidéos d’accompagnement, QCM interactifs, 
synthèses rédigées et audio, exercices 
supplémentaires > foucherconnect.fr

Soins d'hygiène (…) 
Manuel de l'élève 2878422 9782216165858 * 24,50

Corrigé 2878545 9782216165872  19,00

Manuel numérique élève 1 an 3163584 9782216166381  12,00

NOUVEAU

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir le manuel numérique 

enseignant

>  editions-foucher.fr  
• Corrigé

Entretien Service Nutrition  NOUVEAU

Manuel consommable - Annie Brun, Cathy Chabane, Ingrid Grossi, Stéphanie Guttin, Florence 
Huneau, Benoit Kalman, Mireille Léon, Alice Mathieu, Pascale Piollat, Pauline Trémolet

En focus dans ce manuel :
•   44 travaux dirigés
•   13 fiches techniques relatives à l’entretien 

de l’environnement de la personne 
pour une maitrise des techniques

•   Des fiches ressources exploitées 
en TD et des données actualisées

+ Ressources en accès libre : nombreuses 
vidéos d’accompagnement, QCM interactifs, 
synthèses rédigées et audio, exercices 
supplémentaires > foucherconnect.fr

Entretien (…) 
Manuel de l'élève 2877930 9782216165889 * 24,50

Corrigé 2878053 9782216165902  19,00

Manuel numérique élève 1 an 3163830 9782216166404  12,00

NOUVEAU

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir le manuel numérique 

enseignant

>  editions-foucher.fr  
• Corrigé

Un ouvrage de révision complet pour les matières professionnelles des 3 années 
du Bac Pro ASSP pour les deux options (en structure ou à domicile).

Le Volum'BacPro ASSP 1544824 9782216161317 ** 16,80

Le Volum' Bac pro ASSP 

BAC PRO ASSP

Bloc 2 

Bloc 1 | Bloc 2 | Bloc 3 | Bloc 4 
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

ÉCONOMIE-DROIT / ÉCONOMIE-GESTION

RESSOURCES PLUS   BAC PRO NOUVELLE
ÉDITION   

Economie-Droit  
Des manuels très structurés qui abordent 
les notions et capacités économiques et 
juridiques de façon simple et cohérente.

•  En ouverture de chapitre, une situation illustrée, accompagnée 
d’une vidéo associée à un court questionnement

•  Des synthèses schématiques, rédigées et 
audio, pour faciliter la mémorisation

•  Des pages « À vous de jouer » adaptées 
à l’hétérogénéité des classes

•  En 2de tout le contenu des modules 1 et 2 et 2 dossiers 
pour un premier entraînement vers l'épreuve

Zoom sur les nouvelles éditions de 1re-Tle et du tome unique
•  Les modules 2 à 5 proposés en 1re-Tle laissent 

l’enseignant libre dans sa progression pédagogique
•  Données économiques et juridiques à jour de l’actualité
•  Des entraînements complets pour la nouvelle épreuve du Bac

+ Ressources en accès libre : vidéos, synthèses rédigées 
et audio, QCM interactifs > foucherconnect.fr

2de 1re / Tle 2de / 1re / Tle 
Manuel de l'élève 1814346 9782216162024 ** 18,20 1537937 9782216164868 * 22,00 1538060 9782216164875 * 28,50

Manuel numérique élève 1 an 5586892 9782216162932  14,00 3160753 9782216166176  14,00 3160877 9782216166190  14,00

NOUVELLE 
ÉDITION

NOUVELLE 
ÉDITION

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

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigés

RESSOURCES PLUS  BAC PRO NOUVELLE
ÉDITION   

Economie-Gestion   
Des manuels qui abordent clairement les fondamentaux 
de l'économie, de la gestion et du droit.

•  Des chapitres courts et exploitables sur 
l’horaire d’Économie-Gestion

•  Des synthèses en schéma pour mieux mémoriser les notions
•  De nombreuses vidéos, des QCM interactifs pour réviser
•  En 2de tout le contenu du module 1 + les 4 premières capacités du 

module 2 et des fiches méthode pour l’analyse de documents

Zoom sur les nouvelles éditions de 1re-Tle et du tome unique
•  En 1re-Tle, les modules 2 à 4 pour laisser l’enseignant 

libre dans sa progression pédagogique
•  Données économiques et juridiques à jour de l’actualité
•  3 entraînements complets à la nouvelle épreuve du Bac

+ Ressources en accès libre : vidéos et QCM 
interactifs > foucherconnect.fr

2de 1re / Tle 2de / 1re / Tle 
Manuel de l'élève 1814592 9782216161997 ** 18,20 1539044 9782216164950 * 19,50 1538675 9782216164929 * 24,90

Corrigé 1814715 9782216162017  17,70 1539167 9782216164967  18,00 1538921 9782216164943  19,00

Manuel numérique élève 1 an 5587261 9782216162956  14,00 3163092 9782216166268  14,00 3162969 9782216166244  14,00

NOUVELLE 
ÉDITION

NOUVELLE 
ÉDITION

Manuels consommables - Luc Fages

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigés
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

RELATION CLIENT COMMERCE VENTE ACCUEIL

CONNEXIONS BAC PRO  
La relation client    
Un ouvrage qui rassemble les compétences 
professionnelles communes à la famille 
des métiers de la relation client, avec 
une thématique phare : l’omnicanal.

•  Des contextes professionnels 
variés et réels

•  Des activités courtes et des 
synthèses schématiques pour 
une approche dynamique

•  Des fiches métiers et témoignages pour 
aider à construire le parcours d’orientation

•  Des exercices d’application qui 
facilitent la co-intervention 

•  Un serious game avec 5 scénarios 

+ Ressources en accès libre : liens 
vers des vidéos, fichiers bureautiques, 
QCM interactifs et 5 scénarios de 
Serious Games > foucherconnect.fr

2de 
Manuel de l'élève 6783993 9782216148714 ** 23,80

Corrigé 6784116 9782216148738  20,30

Manuel numérique élève 1 an 6391260 9782216155736  18,00

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

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir le manuel numérique 

enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigé

CONNEXIONS  BAC PRO  
Les métiers du commerce, de la vente et de l'accueil    
Ces trois ouvrages sont des outils complets pour mettre 
en œuvre les référentiels Commerce Vente (options A et B) 
et Accueil. Des contextes professionnels réels et variés, 
permettent de traiter toutes les compétences et capacités 
attendues.

•  Une place importante est faite à l’environnement omnicanal 
•  Des exercices d’application qui facilitent la co-intervention 
•  Des synthèses en mémo rédigé, en schéma et en version audio
•  Une méthodologie pour la réalisation du chef-d’œuvre
•  Une présentation de l’épreuve E2, accompagnée dans chaque 

ouvrage d’un sujet complet
•  Dans l’ouvrage Métiers du commerce : 4 serious games 

d'immersion en entreprise

+ Ressources en accès libre : vidéos, synthèses rédigées et 
audio, QCM interactifs > foucherconnect.fr

Métiers du commerce  
1re / Tle 

Métiers de la vente  
1re / Tle 

Métiers de l'accueil 
1re / Tle 

Manuel de l'élève 3455958 9782216157778 ** 24,90 3456451 9782216157808 ** 24,90 3456327 9782216157839 ** 24,90

Corrigé 3456821 9782216157792  20,30 3456698 9782216157822  20,30 3456081 9782216157853  20,30

Manuel numérique élève 1 an 5621098 9782216159949  12,00 5620975 9782216159956  12,00 5620605 9782216159963  12,00

Manuels consommables - COMMERCE VENTE OPTION A A. Colin, G. Hennequin, J.-V. Monvoisin, S. Dellidj, S. Payen, 
Y. Cottineau, A. de Brincat, D. Plaisant, D. Hudé, D.Joly, D. Maréchal, D. Harlé, F. Schofer, P. Roche COMMERCE 
VENTE OPTION B P. Roche, J.-V. Monvoisin, S. Dellidj, V. Lejamble, Y. Cottineau, D. Plaisant, A. Colin, D. Hudé, D. Joly, 
G. Hennequin, H. Burk, I. Albot MÉTIERS DE L'ACCUEIL D. Lallement, O. Delerue, S. Payen, V. Lejamble, A. de Brincat, 
D. Maréchal, F. Schofer, H. Dziatkiewicz, I. Imbrasse, J.-V. Monvoisin, K. Rebergue, K. Verlhac

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigés
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

EPC - ÉCONOMIE-DROIT

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

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

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

•  Une place importante consacrée 
à l’environnement omnicanal

•  Des QCM interactifs pour reprendre 
les acquis de façon ludique

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

•  En fin d’ouvrage : une méthodologie pour 
le chef-d’œuvre et pour les comptes-
rendus d'activités professionnelles

+ Ressources en accès libre : liens vidéo, 
QCM interactifs, ressources bureautiques 
et définitions audio du vocabulaire 
d’économie-droit > foucherconnect.fr

CAP 
Manuel de l'élève 1810496 9782216161669 * 19,80

Corrigé 1810742 9782216161676  18,80

Manuel numérique élève 1 an 5586523 9782216162789  10,00

Manuel consommable - P. Roche, 
F. Bail, Y. Cottineau, D. Harlé, 
G. Hennequin, D. Plaisant

Gratuit pour l’enseignant

 >  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir le manuel 

numérique enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigé 
• Fichiers enseignant et élèves 

PASSEPORT VENDEURS   CAP   
Economie-Droit   
Un ouvrage très apprécié des 
enseignants qui traite tout le programme 
d’environnement économique, juridique 
et social des activités professionnelles.

•  Une synthèse à compléter sous 
forme de schéma pour s’approprier 
les notions du programme

•  Une partie Se tester pour 
réviser de façon ludique

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

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

+ Ressources en accès libre : 
Corrigé complet, fiche de paie 
simplifiée > foucherconnect.fr

CAP 
Manuel de l'élève 6779317 9782216148349 ** 18,20

Manuel numérique élève 1 an 3596308 9782216152131  13,00

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

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir le manuel 

numérique enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigé 
• Fichiers enseignant et élèves 
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

GATL - AGOrA

PARCOURS INTERACTIFS BAC PRO NOUVEAU

Deux tomes par niveau pour traiter les
compétences communes à la famille des
métiers de la GATL (2de) et le référentiel 
du nouveau Bac Pro AGOrA

•  De nombreuses applications pour s’entraîner
•  Des synthèses schématiques, en version 

rédigée et des QCM interactifs
•  Des scénarios réalisables sur EBP ou Odoo pour 

s’initier aux réalités du monde professionnel
•  Dès la 1re, des entraînements vers la certification Pix

Zoom sur les ouvrages de 2de GATL
•  Des situations d’entreprise très variées pour 

les missions des élèves
•  Des interviews métiers, pour initier une réflexion 

sur l’orientation
•  Des fiches PFMP

Zoom sur les nouveautés de Tle AGOrA 
•  Des activités de co-intervention en français et mathématiques
•  Un entraînement complet à la nouvelle épreuve E2
•  Une méthodologie pour préparer le chef-d'œuvre

+ Ressources en accès libre : bases de données Odoo 
et EBP, fichiers bureautiques, synthèses rédigées, QCM 
et fiches métiers (vidéos) > foucherconnect.fr

2de 
Assurer le suivi (…) 

2de 
Gérer les relations (…) 

1re 
Assurer le suivi (…) 

Manuel de l'élève 4363551 9 7 8 2 2 1 6 1 5 8 8 6 7 * 22,40 4363182 9 7 8 2 2 1 6 1 5 8 8 9 8 * 22,40 1815209 9 7 8 2 21 6 1 6 2 0 4 8 * 22,40

Corrigé 4363428 9 7 8 2 21 6 1 5 8 8 5 0  20,30 4363305 9 7 8 2 2 1 6 1 5 8 8 8 1  20,30 1816071 9 7 8 2 2 1 6 1 6 2 0 6 2  19,80

Manuel numérique élève 1 an 5620113 9 7 8 2 2 1 6 1 5 9 7 2 7  16,00 5619867 9 7 8 2 2 1 6 1 5 9 7 3 4  16,00 5588861 9 7 8 2 2 1 6 1 6 3 0 2 1  16,00

Manuels consommables – 2de GATL : D. Lallement, N. Faraga, C. Chartier, Z. Akhoui, M.-M. Piroche, N. Mouni, P. Sega, 
B. Khazrouki, S. Le Verger, C. Lambert-Jaulin, Y. Boulo – 1re-Tle AGOrA : N. Faraga, D. Lallement, I. Moretti, P. Sega, 
C. Lambert-Jaulin, N. Mouni, B. Khazrouki, L. Fages, C. Chartier, N. Fillière, M. Rochard, S.Le Verger, A-C.Demartial

1re 
Gérer les relations (…) 

Tle 
Assurer le suivi (…) 

Tle 
Gérer les relations (…) 

Manuel de l'élève 1815702 9 7 8 2 2 1 6 1 6 2 0 7 9 * 22,40 1539905 9 7 8 2 2 1 6 1 6 5 0 0 1 * 21,10 1539290 9 7 8 2 2 1 6 1 6 4 9 7 4 * 21,10

Corrigé 1815948 9 7 8 2 2 1 6 1 6 2 0 9 3  19,80 1539659 9 7 8 2 2 1 6 1 6 5 0 2 5  19,00 1539536 9 7 8 2 2 1 6 1 6 4 9 9 8  19,00

Manuel numérique élève 1 an 5588615 9 7 8 2 21 6 1 6 3 0 4 5  16,00 3156076 9 7 8 2 2 1 6 1 6 6 2 9 9  16,00 3155830 9 7 8 2 2 1 6 1 6 6 2 7 5  16,00

NOUVEAU NOUVEAU

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigés 
•  Nombreux fichiers enseignant 

et élève
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

GATL - AGOrA

ENVIRONNEMENT PRO  BAC PRO  
2de GATL    
•  Des situations d’entreprise 

représentatives des différents secteurs 
professionnels de la famille de métiers

•  Des activités conçues pour être 
traitées en une séance

•  Une synthèse active : schéma 
+ exercice d’application

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

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

+ Ressources en accès libre : bases 
de données Odoo et EBP et fichiers 
bureautiques > foucherconnect.fr

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

2de 
Manuel de l'élève 3457068 9782216157884 * 25,50

Corrigé 3457315 9782216157860  20,30

Manuel numérique élève 1 an 5620482 9782216159970  16,00

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir le manuel numérique 

enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigé 
•  Nombreux fichiers enseignant et élève

ENVIRONNEMENT PRO  BAC PRO NOUVEAU  
1re & Tle AGOrA    
Ces ouvrages offrent à l’enseignant 
une totale liberté dans sa 
progression pédagogique.
 
•  Des organisations diversifiées 

en ouverture de chapitre
•  Un Essentiel sous forme schématique 

pour faciliter la mémorisation
•  2 entraînements à la fin de chaque 

chapitre, faisant notamment appel 
à des outils numériques

•  2 scénarios pédagogiques pour mettre 
en œuvre un projet professionnel : 
différents postes, des missions diverses 
pour atteindre un objectif commun 
avec une base de données (PGI)

Zoom sur la nouveauté de Tle

•  Une mise en œuvre systématique de 
l’outil informatique en fin de chapitre 

•  Un entraînement complet à la 
nouvelle épreuve E2

+ Ressources en accès libre : bases 
de données Odoo et EBP et fichiers 
bureautiques > foucherconnect.fr

1re Tle 
Manuel de l'élève 1815579 9782216162109 * 28,60 1540028 9782216165032 * 27,50

Corrigé 1815332 9782216162123  19,80 1540274 9782216165056  19,00

Manuel numérique élève 1 an 5585537 9782216163007  16,00 3162477 9782216166329  16,00

NOUVEAU

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

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
A télécharger : 
• Corrigés 
•  Nombreux fichiers enseignant 

et élève
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

POUR VOS ÉLÈVES

Des Tout-en-un qui réunissent, pour chaque diplôme, toutes les matières 
du programme des deux ou trois années en un seul ouvrage !
•  Cours, exercices, sujets corrigés pour réviser tout au long 

de l’année et se préparer aux épreuves de l'examen.

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

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

4136381 9782216158454 ** 16,95

PrépabrevetPro - Toutes les matières 
générales 4923725 9782216154852 ** 16,95

Prépa CAP
Prépabac PRO
Prépabrevet PRO 
 
 
    

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

Le Petit Volum’ – Technologie Culinaire  
- Révision et entraînement 6211472 9782216147113 ** 13,90

Le Petit Volum' - Le Monde et ses produits  
- Révision et entraînement 8108587 9782216149575 ** 14,90

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

8108710 9782216149568 ** 14,90

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

2862411 9782216151592 ** 14,90

Le Petit Volum' - Métiers de la mode et du 
vêtement - Révision et entraînement 4923848 9782216154869 ** 15,90

Le Petit Volum' 
    

Le Volum' Bac pro Animation - enfance et 
personnes âgées, un ouvrage tout-en-un pour 
revoir toutes les connaissances indispensables 
à la réussite des épreuves professionnelles 
de ce nouveau Bac Pro : fiches de cours, 
fiches techniques, conseils méthodologiques, 
entraînements et QCM interactifs

Le Volum' Bac pro - Animation - Enfance et personnes âgées N 1304640 9782216164318 * 17,90

Le Volum'Bac Pro AEPA  NOUVEAU  
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

POUR VOS ÉLÈVES

Un carnet simple et pratique de 40 fiches 
indispensables pour réussir en BTS.
Il donne les prérequis en maths et en français 
ainsi que des conseils de méthode et 
d’organisation pour accompagner les étudiants 
et les aider à réussir dans toutes les matières.

Mon Mémo BTS 6786577 9782216148929 * 6,00

Mon Mémo BTS

PrépaBTS Tout-en-un 
Toutes les matières du programme des 2 années 
du BTS réunies en un seul ouvrage.
- Des cours structurés en fiches
- Des exercices pour se tester
- Des conseils méthodologiques
- Des corrigés détaillés

BTS SAM 5207120 9782216154951  18,90
BTS GPME 5207366 9782216154968  18,90
BTS CG 8699989 9782216141739  18,90
BTS Tourisme 3637815 9782216146352  17,95

PrépaBTS
Tout-en-un    
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

POUR VOS ÉLÈVES
e-boutique

Tous nos e-books en vente directe pour 
les achats numériques individuels

•  Livraison immédiate par mail 
puis téléchargement de l’ouvrage 
sur le support de lecture

•  Compatibles tout support : ordinateurs, 
tablettes, smartphones, liseuses Bookeen DIVA

•  Paiement sécurisé PAYBOX

> boutique.editions-foucher.fr

La boutique numérique 
Foucher 
BTS, SUP, Parascolaire, 
Universitaire et Concours    

Plateforme

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

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

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

•  Des fiches et des vidéos de cours
•  Un coach pour rester motivé & un 

tableau de bord personnalisé

DISPONIBLE SUR ENT

 
Licence élève 1 an  
(5 licences minimum) 
> kiosque-edu.com

6335766  9782401037175   8,00

Offre famille  
> kiosque-edu.com/familles 6335766  9782401037175   19,00

Mon Coach 
Bescherelle SUP 
    

manuelS BI-MEDIA en BTS

Un contenu identique et deux supports 
complémentaires pour :
•  faciliter les apprentissages
•  bénéficier d’un contenu vivant et interactif
•  accéder à son manuel partout, tout le temps

Vos étudiants sont équipés du manuel papier ?  
Invitez-les à obtenir leur manuel numérique consultable en 
ligne et téléchargeable, sur PC, tablette ou smartphone.
En savoir plus > editions-foucher.fr/bimedia

Collection Nouveaux Parcours 
CEJM

voir p.39
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

BTS FRANÇAIS | BTS ANGLAIS

LES NOUVEAUX CAHIERS   
Culture générale et expression    
Cet ouvrage consommable permet de 
préparer activement les deux volets de 
l’épreuve de culture générale et expression : 
la synthèse et l’écriture personnelle.
 
La méthodologie est progressive et 
guidée au fil des 10 thèmes traités :
•  Des pages « Lire et comprendre le corpus » 

pour apprendre à lire des documents, 
les comprendre et les confronter et 
pour nourrir sa culture générale

•  Des pages « Méthode » dédiées à la 
synthèse et à l’écriture personnelle

•  Des pages « Savoir s’exprimer » 
consacrées à l’expression écrite

•  Une page « Se préparer pour l’oral » 
ou « Décrypter l’image » pour 
analyser un genre iconographique

•  Des annexes pour s'entraîner à une 
communication performante

+ Ressources en accès libre : 
vidéos, audios, exercices interactifs 
et Quizlet > foucherconnect.fr

BTS 1&2 
Manuel de l'élève 1819393 9782216162345 ** 21,70

Manuel numérique élève 1 an 5589854 9782216163137  10,00

Manuel consommable - A. Chudy, 
F. Fromental, M.-J. Gaillard, M.-
A. Landi, F. Seuzaret

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir le manuel numérique 

enseignant

>  editions-foucher.fr  
• Corrigé

LES NOUVEAUX CAHIERS 
Anglais    
Une collection de manuels 
consommables adaptés à une 
préparation efficace des examens 
et à l’hétérogénéité des classes.

•  10 à 12 unités avec des sujets 
motivants en lien avec la vie 
professionnelle et la société

•  Des textes d’actualité et des 
vidéos de difficulté progressive

•  Un accompagnement renforcé 
pour l’acquisition et la 
mémorisation du vocabulaire 

•  Des points de grammaire 
réalisables en autonomie grâce au 
cahier dédié en fin d’ouvrage 

•  Une préparation active aux examens, 
à l’écrit et à l’oral : page dédiée 
dans chaque unité « Let’s be pro », 
entraînements au compte rendu 
oral et/ou écrit, fiches méthodes

+ Ressources en accès libre : 
audios et scripts, vidéos, mémos 
grammaire Genially, et exercices 
Quizlet > foucherconnect.fr

BTS 1&2 indus. BTS 1&2 ter. 
Manuel de l'élève 2729086 9782216162468 ** 20,70 3477013 9782216158126 ** 20,70

Manuel numérique élève 1 an 5584182 9782216163120  10,00 5834584 9 7 8 2 21 61 6 0 21 1  10,00

Manuels consommables - BTS industriels - V. Baisnée, E. Cooper, F. Le 
Graverend, L. Moire, C. Vannier | BTS tertiaires - V. Baisnée, A. Goulvent, F. Le 
Graverend, L. McLaren-Clémot, C. Vannier

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
• Corrigés
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BTS CEJM

Passerelles   NOUVEAU  

Nouveaux Parcours   NOUVELLE
ÉDITION

Des manuels BI-MEDIA pour bénéficier de la version 
numérique en complément du manuel papier.
 
•  Une structure de chapitre simple et un 

repérage clair des trois disciplines
•  Des ouvertures de chapitre dynamiques par la vidéo
•  Des documents récents et variés : textes, 

schémas, graphiques, tableaux, photos
•  Une rubrique « Pour faire le point en vidéo » 

permet de revoir l’essentiel des notions
•  Une synthèse en schéma et un QCM pour tester ses connaissances
•  Une préparation à l’examen tout au long de l'ouvrage : sur 2 ou 

6 pages, pour une approche très progressive des notions
•  En fin de chaque ouvrage, un lexique et des fiches méthode
•  Dans la version numérique : accès aux ressources 

en 1 clic + espaces de saisie des réponses

+ Ressources en accès libre : vidéos, quiz 
d’autoévaluation > foucherconnect.fr

BTS 1 BTS 2 BTS 1&2 
Manuel de l'élève 1541628 9 7 8 2 2 1 6 1 6 5 1 7 9 * 24,90 1541751 9 7 8 2 2 1 6 1 6 5 1 8 6 * 24,90 1541874 9 7 8 2 2 1 6 1 6 5 1 9 3 * 32,50

Manuel numérique élève 1 an 3159031 9 7 8 2 21 61 6 6 4 6 6  13,00 3159154 9 7 8 2 21 61 6 6 4 8 0  13,00 3159400 9 7 8 2 21 61 6 6 5 0 3  15,00

NOUVELLE 
ÉDITION

NOUVELLE 
ÉDITION

NOUVELLE 
ÉDITION

Manuels détachables - J-C. Diry, R. Aidemoy, G. Arnaud Grégoire, L. Babin-Touba, D. Bertholom, C. Canis, 
F. Chaumard, I. Chaupart, J.-R. Mautouchet, O. Prévost, A. Vérité, J. Véron, G. Virot

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
• Guide pédagogique 
• Synthèses rédigées

Une collection qui privilégie les notions 
essentielles et l’apport méthodologique.

•  Un cours centré sur les notions clés du 
référentiel et sur le monde de l’entreprise

•  Des synthèses sous 4 formes : versions 
rédigée, audio, vidéo et en schéma

•  Des fiches méthodes détaillées 
en lien avec l’examen

•  Dans chaque chapitre : 3 pages 
d’entraînements progressifs et 
1 cas d’entreprise « Vers le BTS »  
pour préparer les étudiants à l’examen

Zoom sur la nouveauté de 2e année
•   3 sujets d’examen modulables, 

portant sur les thèmes 1 à 6 du 
programme, réalisables au choix 
en 2 heures ou en 4 heures.

+ Ressources en accès libre : 
vidéos, audios et QCM interactifs 
> foucherconnect.fr

BTS 1 BTS 2 
Manuel de l'élève 1819639 9782216162369 ** 24,90 1541382 9782216165155 * 23,90

Manuel numérique élève 1 an 5589608 9782216163151  13,00 3158785 9782216166442  13,00

NOUVEAU

Manuels détachables - BTS 1 S. Arnaud, G. Arnaud, D. Bertholom, A. Vérité 
BTS 2 G. Arnaud, D. Bertholom, A. Vérité

NOUVEAU ! Manuels bi-media papier + numérique 
En savoir plus > editions-foucher.fr/bimedia

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
• Guide pédagogique 
• Synthèses rédigées
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

BTS MCO

Atouts compétences   NOUVELLE
ÉDITION

De nouvelles éditions enrichies et actualisées 
pour les 4 blocs de compétences.

•  Une rubrique vidéo pour lancer la thématique du chapitre
•  Une pédagogie dynamique par les cas avec des annexes et les notions clés
•  Une mobilisation des compétences digitales et rédactionnelles
•  Des synthèses au format rédigé et audio pour faciliter la mémorisation
•  De nombreux exercices progressifs
•  Des entraînements à l’épreuve avec une méthodologie détaillée

Zoom sur le Bloc 1
•  Préparation complète à l’épreuve orale E41 : fiches méthodes 

pour organiser et gérer ses documents, structurer un diaporama 
; conseils pour l’oral et le compte rendu d’activité. 

Zoom sur le Bloc 2
•  Préparation complète à l’épreuve orale E42 : remplir un compte 

rendu d’activité, organiser et gérer ses documents, structurer 
un diaporama, compléter une grille d’autoévaluation. 

Zoom sur le Bloc 3 
•  29 tutos vidéo sur les notions fondamentales de la gestion
•  Une préparation spécifique à l’épreuve ponctuelle E52, 

avec une méthodologie de l’épreuve (dont celle du QCM) 
+ 4 études de cas + 24 QCM d’entraînement

Zoom sur le Bloc 4
•  Préparation complète à l’épreuve E6 : fiches méthodes pour 

l’oral (CCF) et l’écrit (épreuve ponctuelle) avec 4 études de cas 
qui mobilisent les 4 grandes compétences du référentiel. 

+ Ressources en accès libre : synthèses audios, vidéos, 
QCM d’entraînement, tutos vidéo > foucherconnect.fr

Bloc 1 Bloc 2 
Manuel de l'élève 1542120 9782216165216 * 29,50 1542366 9782216165230 * 29,50

Manuel numérique élève 1 an 3157309 9782216166510  16,00 3157555 9782216166534  16,00

NOUVELLE 
ÉDITION

NOUVELLE 
ÉDITION

Manuels détachables - Bloc 1 : sous la coordination de I. Chaupart | Bloc 2 : 
sous la coordination de N. Ben Hamouda | Bloc 3 et Bloc 4 : sous la coordination 
de P. Roussel

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
• Guides pédagogiques

Bloc 3 Bloc 4 
Manuel de l'élève 1542612 9782216165254 * 29,50 1542981 9782216165278 * 29,50

Manuel numérique élève 1 an 3157801 9782216166558  16,00 3157924 9782216166572  16,00

NOUVELLE 
ÉDITION

NOUVELLE 
ÉDITION
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

BTS NDRC

Atouts compétences   NOUVELLE
ÉDITION  

De nouvelles éditions enrichies et actualisées pour les 3 blocs 
de compétences.

•  Une rubrique vidéo pour lancer la thématique du chapitre
•  Une pédagogie dynamique par les cas avec des annexes et 

les notions clés
•  Une mobilisation des compétences digitales et 

rédactionnelles
•  Des synthèses au format rédigé et audio pour faciliter la 

mémorisation
•  De nombreux exercices progressifs
•  Des entraînements à l’épreuve avec une méthodologie 

détaillée

Zoom sur le Bloc 1
•  Préparation complète à l’épreuve orale E4 : 30 pages de 

fiches descriptives d’activités détaillées et commentées, des 
conseils pour l’étudiant, des propositions d’entraînement à la 
négo-vente et à l’animation grâce à des simulations + grilles 
d’auto-évaluation.

Zoom sur le Bloc 2
Plus de 40 pages pour préparer l’épreuve E5 :
•  Epreuve ponctuelle écrite : méthodologie de l’épreuve dont 

celle de la réflexion commerciale structurée + 4 études de cas 
qui mobilisent les 3 grandes compétences du bloc 2

•  Epreuve ponctuelle pratique : 4 TD WordPress et 4 TD 
Prestashop accompagnés de leurs tutos vidéo pour se 
familiariser avec l’ensemble des fonctionnalités mobilisées lors 
de l’épreuve

Zoom sur le Bloc 3
•  Préparation complète à l’épreuve orale E6 : méthodologie 

de l’épreuve (analyse réflexive notamment) + 3 préparations 
détaillées pour les fiches descriptives d’activités 
professionnelles qui mobilisent les 3 types de réseaux 
(distributeur, partenaire, vente directe).

+ Ressources en accès libre : synthèses audios, vidéos, quiz 
d’autoévaluation, tutos vidéo, fichiers Excel > foucherconnect.fr

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 
Manuel de l'élève 1543104 9 7 8 2 21 6 1 6 5 2 9 2 * 28,20 1543350 9 7 8 2 2 1 6 1 6 5 3 1 5 * 28,20 1543596 9 7 8 2 21 6 1 6 5 3 3 9 * 28,20

Manuel numérique élève 1 an 3158293 9 7 8 2 21 61 6 6 5 9 6  16,00 3158539 9 7 8 2 2 1 6 1 6 6 6 1 9  16,00 3161123 9 7 8 2 21 61 6 6 6 3 3  16,00

NOUVELLE 
ÉDITION

NOUVELLE 
ÉDITION

NOUVELLE 
ÉDITION

Manuels détachables - Blocs 1 & 2 - Sous la coordination de P. Roussel | Bloc 3 - Sous la coordination de N. Ben 
Hamouda-Lenglet

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
• Guides pédagogiques 
• Synthèses rédigées (word)
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

BTS SAM

Atouts compétences     
Dans chaque ouvrage :

•  Une approche par situations professionnelles 
dans différents types d’organisations

•  Des missions à réaliser pour atteindre 
l’objectif annoncé du chapitre

•  Des exercices progressifs
•  Une page de synthèse avec l’essentiel à retenir
•  En fin d’ouvrage des fiches pratiques avec les outils 

nécessaires à la réalisation des missions 

+ Ressources en accès libre : vidéos, schémas de 
synthèse animés, tutos vidéo > foucherconnect.fr

Bloc 1 Bloc 2 Bloc 3 
Manuel de l'élève 6786454 9 7 8 2 21 61 4 8 8 6 8 ** 29,30 6785470 9 7 8 2 21 61 4 8 8 3 7 ** 29,30 6786208 9 7 8 2 21 61 4 8 8 9 9 ** 29,30

Guide pédagogique 6785716 9 7 8 2 21 61 4 8 8 8 2  18,50 6785962 9 7 8 2 2 1 6 1 4 8 8 5 1  18,50 6786085 9 7 8 2 2 1 6 1 4 8 9 1 2  18,50

Manuel numérique élève 1 an 3627832 9 7 8 2 21 61 5 2 4 0 7  13,00 3627955 9 7 8 2 2 1 6 1 5 2 41 4  13,00 3627709 9 7 8 2 2 1 6 1 5 2 3 9 1  13,00

Manuels détachables - Bloc 1 - S. Bailleul, N. Berche, S. Blocquel, B. Cériani, M. Couwez, C. Malarmey, N. Vitel | Bloc 
2 - N. Cadet-Snelder, N. Chougrani-Nief, B. Denez, S. Dufour, C. François-Gustin, M.-P. Guilbert-Varlet | Bloc 3 - 
N. Bonhivers, E. Boselli, P. Gossard, c. Hespel, N. Peteuil, N. Thinnes

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
• Guides pédagogiques
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

BTS GPME

Atouts compétences    
•  Une approche par situations 

professionnelles qui permet aux étudiants 
de se projeter en tant qu’assistant 
d’une fonction dans différents types 
de PME (PMI, PME artisanale, filiale d’un 
grand groupe, association, etc.)

•  Des missions sont à réaliser à 
partir de ressources contextuelles 
et des notions de cours

•  Des exercices progressifs
•  Un atelier PGI pour le Bloc 1 avec BDD 

Odoo 8 / EBP 8 et 9 à télécharger

Le manuel Communication couvre de 
manière transversale les savoirs associés 
à chaque bloc du BTS Gestion de la PME

+ Ressources en accès libre : vidéos, 
schémas de synthèse animés, tutos 
inédits > foucherconnect.fr

Bloc 1 BTS 1&2 Bloc 2 BTS 2 Bloc 3 BTS 2 
Manuel de l'élève 6882954 9782216149148 ** 28,30 7706715 9782216153169 ** 25,20 7706223 9782216153138 ** 24,00

Guide pédagogique 6882708 9782216149162  18,50 - - - - - -

Manuel numérique élève 1 an 3628201 9782216152346  13,00 6392121 9782216155880  13,00 6392613 9782216155903  13,00

Bloc 4 BTS 1 Bloc 4 BTS 2 Communication BTS 1&2 
Manuel de l'élève 6883077 9782216149186 ** 28,30 7706592 9782216153190 ** 24,00 6882339 9782216149179 ** 25,20

Guide pédagogique 6882093 9782216149223  18,50 - - - 6882585 9782216149216  18,50

Manuel numérique élève 1 an 3628078 9782216152360  13,00 6391998 9782216155897  13,00 4658791 9782216135028  13,00

Gratuit pour l’enseignant

>  jeteste.fr/foucher 
•  Recevoir les manuels 

numériques enseignant

>  editions-foucher.fr  
• Guides pédagogiques

Manuels détachables sous la coordination de J.-C. Diry
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Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€

** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

AUTRES BTS

Une synthèse des connaissances du pôle « Management opérationnel 
de la production de services en hôtellerie restauration » enseigné 
dans les 3 options du BTS Management en Hôtellerie-Restauration :
•  des fiches de cours synthétiques
•  des conseils de professionnels
•  des exercices corrigés
•  un carnet d’applications avec simulations orales et mises en 

situation professionnelles pour préparer l’épreuve du BTS

MHR - Management de l'hôtellerie-restauration 7753860 9782216153398 ** 19,90

Le Volum'   
BTS MHR    

L’essentiel pour consolider ses connaissances sur les 
matières professionnelles des 2 années du BTS :
•  des fiches de cours synthétiques et largement illustrées
•  des entraînements corrigés pour préparer les épreuves de l’examen
•  des compléments numériques
•  un carnet professionnel pour bien débuter son activité professionnelle
•  des QCM interactifs pour vérifier l'acquisition de ses connaissances

Métiers de l'Esthétique Cosmétique, 
Parfumerie

N 3949517 9782216158461 ** 19,90

Le Volum'  NOUVEAU  
BTS MECP    

Des essentiels pour consolider ses connaissances sur les 
matières professionnelles des 2 années du BTS :
•  des fiches de cours synthétiques
•  des exemples concrets et d’actualité
•  des cas pratiques corrigés pour préparer les épreuves de l’examen
•  des compléments numériques
•  un carnet professionnel pour bien débuter son activité professionnelle
•  des QCM interactifs pour vérifier l'acquisition de ses connaissances

Assurance 3862982 9782216158348 ** 19,90

Professions immobilières NE 1545070 9782216161294 ** 19,90

Banque, Conseiller de clientèle 1544447 9782216161348 ** 19,90
Notariat 3948902 9782216158485 ** 19,90

Le Volum' NOUVELLE
ÉDITION  

BTS Tertiaires / BUT    

Des essentiels pour consolider ses connaissances sur les 
matières professionnelles des 2 années du BTS :
•  des fiches de cours synthétiques
•  des exemples concrets et d’actualité
•  des entraînements aux épreuves de l'examen
•  des compléments numériques
•  un carnet professionnel pour bien débuter son 

activité professionnelle (BTS SP3S)
•  des QCM interactifs pour vérifier l'acquisition de ses connaissances

Institutions et acteurs de l'action sociale NE 1304271 9782216164349 ** 19,90

Mise en oeuvre des politiques sociales NE 1304394 9782216164332 ** 19,90

Economie sociale familiale NE 1544947 9782216161300 ** 19,90

Services et prestations des secteurs 
sanitaire et social 3949025 9782216158478 ** 19,90

Le Volum' 
BTS ESF  / BTS SP3S   

NOUVELLE
ÉDITION  



Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€
** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€ 45

EXPERTISE COMPTABLE

Le plan comptable numéro 1 des ventes, dans un format 
dépliant original et pratique à utiliser.

Plan comptable à l’unité NE 1305255 9782216164264  2,90 €

Pack 10 + 1 NE 9195994 3277450284411  29,00 €

Plan comptable  NOUVELLE
ÉDITION

2022-2023

Des ouvrages 100% conformes au programme.
• Manuels de cours :

-  Nouvelles éditions en couleurs
-  Cours, mise en avant des compétences, contextualisation, synthèses, 

applications corrigées et conseils méthodologiques.
• Ouvrages de révision et entraînement :

-  Des fiches mémos regroupées par année pour revoir tout le cours
-  Des ouvrages d’exercices et de sujets type pour s’entraîner

DCG  NOUVELLE
ÉDITIONDSCG   NOUVEAU

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

NE 1303287 9782216164424 ** 26,50 €

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

DSCG 1 - Manuel et applications - Millésime 
2022-2023

NE 1303164 9782216164431 ** 42,00 €

DSCG 2 - Finance - Manuel et applications 7694651 9782216152858  40,00 €
DSCG 3 - Management et contrôle de 
gestion Manuel et applications 1543217 9782216161454  33,50 €

DSCG 4 - Comptabilité et audit - Cas 
pratiques 7694282 9782216152889  22,00 €

DSCG 4 - Comptabilité et audit - Manuel et 
applications Millésime 2022-2023

NE 1303041 9782216164448 ** 42,00 €

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

NE 1303656 9782216164394 ** 35,50 €

DSCG 7 - Mémoire professionnel - Manuel 1862677 9782216156986  26,00 €
Tout le DSCG 1 - Gestion juridique 
fiscale et sociale - 3e édition Révision et 
entraînement

NE 1302795 9782216164462  15,90 €

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

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

3381991 9782216162482  14,50 €

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

NE 1302918 9782216164455  14,50 €

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

NE 1542602 9782216161508  14,50 €

Tout le DSCG 6 - Anglais des affaires N 4588199 9782216167906  14,50 €

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

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

NE 1304025 9782216164363 ** 32,50 €

DCG 3 - Droit social - Manuel et 
applications - Millésime 2022-2023

NE 1303902 9782216164370 ** 32,50 €

DCG 4 - Droit fiscal - Manuel et 
applications - Millésime 2022-2023

NE 1303779 9782216164387 ** 37,00 €

DCG 5 - Economie contemporaine - Manuel 
et applications

NE 1901494 9782216165728 ** 28,50 €

DCG 6 - Finance d'entreprise - Manuel et 
applications

NE 1303533 9782216164400 ** 34,00 €

DCG 7 - Management Manuel et 
applications

NE 1304148 9782216164356 ** 32,50 €

DCG 8 - Systèmes d'information de gestion 
- Manuel et applications

NE 2853988 9782216165919 ** 31,50 €

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

DCG 10 - Comptabilité approfondie - 
Manuel et applications

NE 1303410 9782216164417 ** 37,00 €

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

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

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

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

DCG : Toutes les épreuves de 1re année du 
DCG 1, 8, 9 sujets et exos 7696742 9782216152940  19,50 €

DCG : Toutes les épreuves de 2e année du 
DCG 2, 4, 5, 6, 10 sujets et exos 7696619 9782216152957  19,50 €

DCG : Toutes les épreuves de 3e année du 
DCG 3, 7, 11 sujets et exos 7696496 9782216152964  19,50 €

Comptabilité financière - Comptabilité 
générale - cours mémos - entraînements 
corrigés - LMD

3951117 9782216158676  29,50 €



AUTRES TITRES

46
Tarifs enseignants : * 3€ pour les prix ≤ 8€ ; 5€ pour les prix > 8€ | ** 9€ pour les prix ≤ 20€ ; 12€ pour les prix > 20€

ANGLAIS
New Tip TOP English Bac Pro (ed. 2018)
Manuel de l’élève 1re Tle 1000258 9782216145423 ** 21,70 €
Manuel de l’élève 2de 6779686 9782216148448 ** 19,20 €
Easy Goals Palier 2 (ed. 2011)
Manuel de l’élève SEGPA 4434973 9782216114511 ** 18,60 €
Guide pédagogique SEGPA 4434981 9782216114528  23,40 €
3D top Goals  (ed. 2011)
Manuel de l’élève 3e Prépa Pro 4434924 9782216114467 ** 22,80 €
New starting Goals CAP (ed. 2009)
Manuel de l’élève  4793998 9782216109036 ** 19,20 €
Tip Top English CAP (ed. 2015)
Manuel de l’élève  7866811 9782216130702 ** 19,60 €
High Spot Bac Pro (ed. 2017)
Manuel de l’élève 2de 1re Tle 7256341 9782216134687  35,30 €
Corrigé 2de 1re Tle 6383682 9782216147120  27,60 €

FRANCAIS
Les nouveaux cahiers (ed. 2017) - 3e Prépa Pro
Manuel de l’élève  8995853 9782216145300  20,40 €
Manuel SEGPA (ed. 2008)
Manuel de l’élève 3e et 4e 4791299 9782216106936 ** 20,00 €
Les nouveaux cahiers (ed. 2015) - BAC PRO
Manuel de l’élève Tle 8455701 9782216131631  16,50 €

HISTOIRE-GEO-EMC
Les nouveaux cahiers (ed. 2017) - 3e Prépa Pro
Manuel de l’élève  8995607 9782216145324  18,60 €

MATHEMATIQUES
Les nouveaux cahiers (ed. 2017) - 3e Prépa Pro
Manuel de l’élève  8995361 9782216145355  20,40 €
Les nouveaux cahiers Groupement AB  (ed. 2016) - CAP
Manuel de l’élève  6684356 9782216132614  18,80 €
Les nouveaux cahiers Groupement C  (ed. 2016) - CAP
Manuel de l’élève  6684233 9782216132607  18,80 €
Les nouveaux cahiers Groupement C - BAC PRO
Manuel de l’élève Tle 4445862 9782216116096  17,90 €
Les nouveaux cahiers (ed. 2011) - BAC PRO A & B
Manuel de l’élève Tle 4445888 9782216116119  20,40 €

SVT
Les nouveaux cahiers (ed. 2018) - 3e Prépa Pro
Manuel de l’élève  8226070 9782216149971 ** 18,60 €

PSE
Les nouveaux cahiers (ed. 2014) - 3e SEGPA
Manuel de l’élève  4558433 9782216126927 ** 19,20 €

ECONOMIE-DROIT
Ressources +  Économie-Droit (ed. 2018) - BAC PRO
Manuel de l’élève Tle 6782147 9782216148585  16,10 €

BAC PRO ASSP
Les nouveaux cahiers- Sciences médico-sociales (ed. 2016)
Manuel de l’élève 2de 1re Tle 6696417 9782216134632 ** 27,80 €
Les nouveaux cahiers- Biologie Microbiologie (ed. 2016)
Manuel de l’élève 2de 1re Tle 8955696 9782216131938 ** 31,10 €
Les nouveaux cahiers- Ergonomie et soins (ed. 2016)
Manuel de l’élève 2de 1re Tle 8996345 9782216145720 ** 28,30 €
Les nouveaux cahiers- Services à l'usager (ed. 2016)
Manuel de l’élève 2de 1re Tle 1729716 9782216153978 ** 24,50 €
Les nouveaux cahiers- Nutrition - Alimentation (ed. 2018)
Manuel de l’élève 2de 1re Tle 6784485 9782216148745 ** 21,70 €
Les nouveaux cahiers- Animation - Education à la santé (ed. 2018)
Manuel de l’élève 2de 1re Tle 6784855 9782216148776 ** 23,40 €

ACTIVITES SUR POSTE INFORMATIQUE
Parcours Interactifs API Word, Excel, Powerpoint  (ed. 2015) - BAC PRO
Manuel de l’élève 2de 1re Tle 8822364 9782216131839 ** 22,30 €
Pixel Pro : API Word, Excel, Powerpoint (ed. 2017) - BAC PRO
Manuel de l’élève 2de 1re Tle 8997329 9782216145645 ** 17,80 €
PGI EBP Openline - BAC PRO (ed. 2016)
Manuel de l’élève 2de 1re Tle 6695310 9782216134588 ** 17,80 €

BAC PRO GESTION ADMINISTRATION
Environnement pro - GA (ed. 2017) - BAC PRO
Manuel de l’élève Tle 8997452 9782216145614  33,25 €
Parcours interactifs - Activités de gestion clients fournisseurs (ed. 2017) - BAC PRO
Manuel de l’élève Tle 8998067 9782216145584  22,90 €
Parcours interactifs - Activités de gestion administrative  (ed. 2017) - BAC PRO
Manuel de l’élève Tle 8998436 9782216145553  22,90 €

CAP VENTE
Passeport vendeurs C1C2C3C4 - CAP
Manuel de l’élève  4558607 9782216127092 ** 20,70 €
Corrigé  4558615 9782216127108  19,70 €

AUTOMOBILE
Maintenance des véhicules Industriels Option A Voitures particulières (ed. 2014) - BAC PRO
Manuel de l’élève 2de 8833360 9782216127481 ** 25,50 €
Corrigé 2de 6466750 9782216130696  26,70 €
Maintenance des véhicules automobiles (ed. 2010) - BAC PRO
Manuel de l’élève 1re 4798039 9782216111671 ** 25,50 €

CAP CUISINE RESTAURANT
Sciences appliquées (ed. 2010)
Manuel de l’élève  4434635 9782216114177  18,20 €
Connaissance de l'entreprise et de son environnement (ed. 2010)
Manuel de l’élève  4434676 9782216114214  17,20 €

BTS MATHÉMATIQUES
Sigma analyse et algèbre Group B C D (ed. 2014) - BTS
Manuel de l’élève  4558920 9782216127412  34,50 €
Sigma statistique et probabilités  Group B C D (ed. 2014) - BTS
Manuel de l’élève  4558938 9782216127429  32,10 €
Sigma mathématiques info (ed. 2014) - BTS SIO
Manuel de l’élève 1re année 4933341 9782216127474  29,70 €
Sigma mathématiques (ed. 2014) - BTS CG
Manuel de l’élève 1re et 2e années 1155618 9782216132034  30,10 €

BTS MANAGEMENT DES ENTREPRISES
Réussir l'épreuve E3 (ed. 2016)
Manuel de l’élève 1re et 2e années 6662938 9782216132447 * 22,45 €
Réussir l'épreuve E4
Guide pédagogique 1re et 2e années 6663061 9782216132454  17,90 €

BTS DROIT
Parcours - DROIT  (ed. 2017)
Manuel de l’élève 1re et 2e années 1004445 9782216145904  24,50 €

BTS ECONOMIE
Parcours - ECONOMIE (ed. 2017)
Manuel de l’élève 1re et 2e années 8560229 9782216145225  24,50 €

BTS MANAGEMENT DES ENTREPRISES
Parcours - Management des entreprises (ed. 2017)
Manuel de l’élève 1re et 2e années 1004076 9782216145935  23,90 €

BTS CI
Etudes, veille et prospection - 3e édition (ed. 2015)
Manuel de l’élève 1re et 2e années 1388955 9782216132201 ** 41,90 €
Négociation vente - 3e édition (ed. 2015)
Manuel de l’élève 1re et 2e années 1411177 9782216132225 ** 33,50 €
Gestion des opérations d'import-export - 3e édition (ed. 2015)
Manuel de l’élève 1re et 2e années 1433399 9782216132249 ** 33,50 €



Notre partenaire 

• des contenus ludiques et interactifs ,
• une plateforme collaborative

de geniallys enseignants
classés par niveau et matière.
Partagez vos geniallys !

Hatier/Foucher & Genially 
s’associent pour vous proposer  :

genially.hatier.fr

Inscrivez-vous et profitez
 de nombreux avantages

Suivez-nous !

 www.editions-foucher.fr






