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Espace librairie
8, rue d’Assas – 75006 Paris

Ouvert le mercredi de 14h à 18h
de mars à octobre 2018

(fermeture en juillet)

➔ Prise de RDV pour les formations sur 
dphatier@editions-hatier.fr

Le service Relations enseignants
À votre écoute pour toutes questions

01 49 54 48 50
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

infoprofs@editions-hatier.fr

Hors métropole : 
H.L.I. - 11 rue Paul Bert
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Vos délégués pédagogiques
À votre disposition dans vos établissements pour 
•  vous informer et vous conseiller sur nos méthodes
•  vous former au numérique GRATUITEMENT

ÉDITIONS HATIER
Société en Nom Collectif au Capital de 7 485 040 € - RCS Paris B 352 585 624 - Siret 352585 624000 13

Siège social et adresse postale : 8, rue d’Assas, 75278 Paris 06 - Tél. 01 49 54 49 54 - Fax 01 40 49 00 45 

Editions Hatier
BP 60076
86 501 Montmorillon Cedex

L’espace librairie
Un espace numérique pour :
•  Découvrir toutes les ressources numériques
•  Bénéfi cier de formations GRATUITES aux outils numériques (vidéoprojecteur, 

TNI) et aux produits numériques (manuel interactif, appli, ebook...) 

Un espace librairie pour :
•  Découvrir, feuilleter les ouvrages papier (achat possible sur place en CB)   
•  Retirer les spécimens des nouveautés 2018
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Français 7 K

Anglais 8 K

ANGLAiS

Tip-Top English CAP  9 K
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Nuevo Tip-Top Español 2de 12 K
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     Pour bénéficier des tarifs enseignants, merci de joindre à votre commande une attestation d’exercice mentionnant le nom de votre établissement, les 
classes et les disciplines dont vous avez la charge. Les forfaits de mise à disposition sont des conditions réservées aux enseignants. Les spécimens demandés 
doivent correspondre à vos disciplines et niveaux d’enseignement. Ces conditions sont valables pour 1 exemplaire par titre et par personne. Pour les com-
mandes classe ou en nombre : Adressez-vous directement à votre libraire.
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Tarifs enseignants

3 € pour les prix < 8 €
5 € pour les prix > 8 €★

9 € pour les prix < 20 €
12 € pour les prix > 20 €★★ Et 5% de remise

sur tous les articles papier sans étoile

BAC PRO GESTION ADMINISTRATION

Parcours interactifs – Activités de gestion administrative 2de, 1re, Tle 28 K

Parcours interactifs – Activités de gestion clients-fournisseurs 2de, 1re, Tle 29 K

Environnement Pro – Gestion Administration 2de, 1re, Tle 30 K

INFORMATIQUE

Pixel Pro – Activités sur poste informatique 2de, 1re, Tle   31 K

MéTIERS DE lA RElATION AUx ClIENTS ET AUx USAGERS

Passeport clients et usagers – Relation aux clients et aux usagers 2de 32 K

Les nouveaux A4 – Relation aux clients et aux usagers 2de 32 K

BAC PRO COMMERCE

Passeport vendeurs – Gérer - Vendre - Animer 1re, Tle 33 K

Les nouveaux A4 – Gérer - Vendre - Animer 1re, Tle  33 K

BAC PRO VENTE

Les nouveaux A4 – Vente et négociation 1re, Tle 34 K

Les nouveaux A4 – Prospection, suivi et fidélisation de clientèle 1re, Tle 34 K

BAC PRO ACCUEIl

Passeport accueil  
A1A2 Accueil - A3A4A5 Gestion Vente et activités administratives 1re, Tle 

35 K

Les nouveaux A4 
A1A2 Accueil - A3A4A5 Gestion Vente et activités administratives 1re, Tle 

35 K

BAC PRO ASSP

Les nouveaux cahiers – Sciences médico-sociales  2de, 1re, Tle 36 K

Les nouveaux cahiers – Nutrition Alimentation 2de, 1re, Tle 37 K

Les nouveaux cahiers – Biologie Microbiologie 2de, 1re, Tle  37 K

Les nouveaux cahiers – Animation Education à la santé 2de, 1re, Tle 38 K

Les nouveaux cahiers – Ergonomie Soins 2de, 1re, Tle 38 K

CAP PETITE ENFANCE 36 K

CUISINE RESTAURANT 39 K K

MATIèRES PROFESSIONNEllES INDUSTRIEllES 40 K

AUTRES éDITIONS TOUjOURS DISPONIBlES 40 K K

POUR VOS élèVES

PrépaCAP 22 K

Prépabac PRO 22 K

Volum' ASSP 22 K

Petit Volum' Technologie culinaire 22 K K
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Bénéficiez de vos  
AVANTAGES PRESCRIPTEURS*

Le manuel numérique enseignant offert

Des ressources numériques à télécharger

Feuilletez les ouvrages

Découvrez et testez  
nos manuels numériques

Téléchargez les corrigés complets

 Sur www.editions-foucher.fr graTuiT

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. 
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L’ACCÈS AU MANUEL NUMÉRIQUE

     MANUELS    NUMÉRIQUES

TESTEZ LES MANUELS NUMÉRIQUES
sur www.educadhocdemo-foucher.fr 
et accédez à nos tutoriels

COMPATIBILITÉ :
Toutes les configurations informatiques requises

sur www.educadhoc.fr/distribution 

POUR L’ENSEIGNANT

LES + DU MANUEL NUMÉRIQUE

4  VIDÉOPROJECTION
Un affichage de qualité en pleine page ou zoom sur les documents 

1  RESSOURCES complémentaires 
Dans les versions enrichies, retrouvez : audios, vidéos, animations, exercices interactifs, 
documents complémentaires… 
+ dans la licence enseignant : guide pédagogique, évaluations modifiables, corrigés en un clic…

Voir liste des ressources pour chaque titre au sein du catalogue.

2  OUTILS de personnalisation

TESTEZ LES MANUELS NUMÉRIQUES TÉ :

3  MULTISUPPORT ET NOMADE

 EN LIGNE

WWW

 ORDINATEUR
PC / Mac

 TABLETTE
iPad / Android / Windows

MANUELS
COMPATIBLES 

ENT

Enregistrez 
vos manuels

sur clé
en 1 clic !

Consultez les configurations requises pour une lecture optimale sur vos appareils www.educadhoc.fr/distribution

    POUR ENRICHIR VOTRE MANUEL

• Annotez des pages
• Insérez des liens Internet
• Enregistrez des pages en favoris
• Comparez des documents

    POUR CRÉER UN COURS  

•  Créez vos propres séquences ou notes de cours en 
ajoutant du texte, en insérant des images ou des captures 
du manuel, en important des documents personnels… 

•  Vidéo-projetez votre travail grâce à la fonction 
diaporama

POUR L’ÉLÈVE
1  

OUen ligne

Via l’ENT
de l’établissement

(Identification ENT)

Télécharger l’appli éducadhoc 
puis le manuel affiché dans l’appli

(Identification KNE)

Via le site
du KNE 

(Identification KNE)

En téléchargement
sur ordinateur et tablette

Il reçoit par mail les identifiants 
de son espace administrateur

Il affecte aux classes 
les manuels achetés

Il crée les classes et génère 
des identifiants KNE 

pour chaque élève

Il reçoit par mail les identifiants 

Télécharger l’appli éducadhoc Via le siteVia l’ENT

DEMO

L’administrateur commande les licences élèves sur le site du KNE www.kiosque-edu.com

Je peux installer mon manuel
sur mon ordinateur

Je télécharge l’appli éducadhoc 
puis le manuel affiché 

dans l’appli

Je télécharge l’appli éducadhoc 
à partir des stores puis le manuel 

affiché dans l’appli

2

• Je reçois un mail du KNE avec une clé d’activation 
• Je clique sur le lien proposé pour accéder à ma ressource 
• J’arrive sur http://pne.kiosque-edu.com 

Je m’identifie (mail et mot de passe de mon compte Foucher) 

3

4 4

J’active ma licence en cliquant sur « Ajouter une nouvelle ressource » 
et en saisissant la clé d’activation reçue par mail

• Je reçois un mail du KNE avec une clé d’activation

3

Je peux consulter mon manuel 
en ligne

Je peux installer mon manuel
sur ma tablette

1
Je bénéficie de l’offre 
prescripteur sur le site 
www.editions-foucher.fr

Je commande ma ressource
sur le site du KNE

www.kiosque-edu.com
OU

Les élèves accèdent à leurs ressources

2
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prescripteur sur le site 
www.editions-foucher.fr
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www.kiosque-edu.com
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Les élèves accèdent à leurs ressources

3
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ACCOMPAGNEMENT
NOS ÉQUIPES sont à votre disposition par mail, téléphone et sur RDV :

   VOUS CONSEILLER sur votre projet numérique

   VOUS AIDER AU DÉPLOIEMENT des ressources numériques

   VOUS FORMER pour la prise en main

   VOUS SUIVRE dans l’utilisation des ressources numériques

Équipe technique :

info@kiosque-edu.com
Tél. : 09 69 32 95 45

Délégués pédagogiques :

dphatier@editions-hatier.fr
Tél. : 01 49 54 48 50

TARIFS MANUELS NUMÉRIQUES

TOUS LES TARIFS DÉTAILLÉS SUR www.kiosque-edu.com

MANUELS NUMÉRIQUES

Licence ENSEIGNANT

Sans condition d’achat élève :  89 €, licence 1 an. 400 €, licence 5 ans. 

   Licence 5 ans
 Pour un achat minimum de 20 manuels élève papier ou numériques 
 Formulaire à remplir sur www.editions-foucher.fr 

NB: en cas d’achat de licences numériques élève, 
vous n’avez rien à faire ! La livraison de votre 
licence enseignant gratuite est automatique 

Licence FAMILLE
Consommables(1)

Selon le nombre de niveaux
couverts par l’ouvrage

Prix papier -10 %

Manuels

1 an

9 €

(1) Consommables = cahiers et fichiersd’activités, manuels détachables, manuels consommables

*

Consommables(1)

Selon le nombre de niveaux
couverts par l’ouvrage

Prix papier -20 %
-75 %

Licence ÉLÈVE
Manuels

1 an 5 ans

6 €
-50 %

18 €
-50 %* *

*SI ACHAT PAPIER : 
Remise sur la licence numérique élève sous réserve 
d’équiper 100 % de votre classe en ouvrages papier

PLUS DE 500 
RESSOURCES 

AU FIL DES OUVRAGES

#
ed1t071foucherconnect.fr/

audio

#
pse2qcm2foucherconnect.fr/

qcm

#
tt1t03foucherconnect.fr/

exo

#
18m03 foucherconnect.fr/

tutoriel

#
hgcap01foucherconnect.fr/

carte animée

# vidéo
Super Mario creator and Nintendo 
designer Shigeru Miyamoto makes 
his first ever film - 1’53’’

tt1t02foucherconnect.fr/

   Affichage de la ressource en 1 clic sur le lien foucherconnect

DANS LES MANUELS NUMÉRIQUES

Connexion Internet requise

   Des flashcodes vous permettent aussi d’accéder à certaines ressources 
avec votre smartphone.

   Des pictogrammes indiquent au fil des pages les liens vers les ressources en ligne.

DANS LES OUVRAGES PAPIER

Exemple : #
ed1t033foucherconnect.fr/

audio

Je saisis le code de la ressource indiqué dans le pictogramme

ed1t033

J’accède à la ressource
via la plateforme www.foucherconnect.fr

J’enregistre cette page dans mes favoris pour les prochaines fois

LES LIENS FOUCHERCONNECT
Le manuel papier s’enrichit
de ressources numériques 

GRATUIT ! 
Accessible SANS INSCRIPTION.
EN LIGNE sur www.foucherconnect.fr

foucherconnect.fr

RESSOURCES NUMÉRIQUES

OFFRE PRESCRIPTEUR
Votre manuel numérique GRATUIT

4
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5
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MAThéMATIQUES | SVTCOllèGE 3E PRéPA-PRO

 : des QCM et des exercices interactifs, en accès direct sur  
www.foucherconnect.fr

f  34 fiches d’activités recto-verso à compléter

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

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

f  Un chapitre pour l’algorithmique

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

www.editions-foucher.fr

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Les fichiers et les corrigés TICE en ligne

p  Le manuel numérique enseignant enrichi  

GRATUIT !

Ouvrage 8995361  
9782216145355 ★ 18,40 €

Corrigé 8995115  
9782216145362 13,60 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 14,70 € / 3,70 € *

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. 
autres tarifs voir p. 4

prÉpa-prO
Mathématiques
Les nouveaux cahiers

3e

k  Manuel numérique enseignant et élève enrichi de :
£  Exercices interactifs
£ QCM

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

prÉpa-prO

3e

SVT
Les nouveaux cahiers

N

k  Manuel numérique enseignant et élève enrichi de :
£ Liens vidéo

 : des vidéos, en accès direct sur www.foucherconnect.fr

Cet ouvrage est conforme à la réforme du collège en 3e Prépa-Pro.

f  Des activités courtes et variées pour renouveler régulièrement les 
supports de travail et l’intérêt des élèves. Le questionnement favorise les 
activités de repérage dans les documents et leur interprétation

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

f  De brefs exercices d’entraînement pour renforcer les apprentissages

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

www.editions-foucher.fr

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Les fichiers et les corrigés TICE en ligne

p  Le manuel numérique enseignant enrichi  

GRATUIT !

N

Ouvrage 8226070  
9782216149971 ★ 16,00 €

Corrigé 8226316  
9782216149988 16,00 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 12,80 € / 3,20 € *

N

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

CATALOGUE_LP_2018.indd   6 05/02/2018   11:07
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 : des ressources audio et des exercices interactifs, en accès direct 
sur www.foucherconnect.fr

Pour se préparer au Brevet série professionnelle :
f  72 fiches pour développer l’autonomie des élèves par un travail individua-

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

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

f  Des fiches Bilan

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

f  Un Mémento en fin d’ouvrage

Consommable
F. Abjean, D. Bianchi,  
M. Sendre-Haïdar, F. Seuzaret 

www.editions-foucher.fr

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Le manuel numérique enseignant enrichi

GRATUIT !

COllèGE 3E PRéPA-PRO

Ouvrage 8995853  
9782216145300 ★ 18,00 €

Corrigé TÉlÉChargeable  
graTuiTeMenT

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 14,40 € / 3,60 € *

prÉpa-prO
Français
Les nouveaux cahiers

3e

 : des vidéos, des cartes animées, en accès direct sur  
www.foucherconnect.fr 

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

f  2 pages de cours pour présenter les concepts essentiels

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

f  2 pages de préparation au Brevet

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

à la loi et à des paroles d’experts

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

f  3 sujets types pour préparer le Brevet

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

www.editions-foucher.fr

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Le manuel numérique enseignant enrichi

GRATUIT !

Ouvrage 8995607  
9782216145324 ★ 15,50 €

Corrigé TÉlÉChargeable  
graTuiTeMenT

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 12,40 € / 3,10 € *

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. 
autres tarifs voir p. 4

Histoire-géographie EMC
Les nouveaux cahiers

3e

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

k  Manuel numérique enseignant et élève enrichi de :
£ Dictées audio
£  Exercices interactifs

prÉpa-prO

k  Manuel numérique enseignant et élève enrichi de :
£  Liens vidéo
£ Cartes animées

FRANçAIS | hISTOIRE-GéO | EMC

CATALOGUE_LP_2018.indd   7 05/02/2018   11:07
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ANGlAIS

 : des vidéos en accès direct sur www.foucherconnect.fr

Une méthode active et motivante pour progresser en anglais.
Dans chaque unité :
f  Une ouverture visuelle avec une activité de découverte

f  2 pages de courtes activités (supports audio et écrits) pour réaliser des 
tâches intermédiaires et 1 page Final Task

f 1 page Video Time avec une vidéo authentique exploitée

f  1 page Word Card pour mémoriser le vocabulaire

f  2 pages d’exercices ludiques et un bilan de compétences

Toutes les 2 unités :
f  Une fiche Accompagnement Personnalisé (AP)

f  Une page Culture Click avec des quiz

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

COllèGE 3E PRéPA-PRO

Ouvrage 8994746  
9782216145270 ★ 16,00 €

Corrigé TÉlÉChargeable  
graTuiTeMenT

CD audio 8994992  
9782216145287 61,20 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 12,80 € / 3,20 € *
*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. 

autres tarifs voir p. 4

prÉpa-prO

3e

New TIP TOP - English

Manuel
P. Aubriet, A. Billaud,  
M-T. Kowalczyk, B. Léonori 
et S. Vitel

www.editions-foucher.fr

Le guide pédagogique à télécharger

Offre prescripteur
p  Des fiches de vocabulaire à compléter (en 

anglais, en anglais-français) à télécharger 

p  Activités et dialogues audio - unités 1 à 18 
(3 dossiers)

GRATUIT !

prÉpa-prO

3e f  Une approche actionnelle et progressive avec un entraînement dans les 
5 activités langagières

f  Une démarche claire et une formation interculturelle

f  Des outils pour progresser en autonomie

f  Des activités et des stratégies diversifiées

Ouvrage 4434924  
9782216114467 ★★ 19,90 €

Guide pédagogique 4434932  
9782216114474 19,00 €

GOALS

k  Manuel numérique enseignant et élève enrichi de :
£  Fichiers audio
£  Liens vidéo

www.editions-foucher.fr

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Les scripts des audios et des vidéos à 

télécharger

p  Le manuel numérique enseignant enrichi 

GRATUIT !

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

CATALOGUE_LP_2018.indd   8 05/02/2018   11:07
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Cap

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

TIP TOP - English
Une préparation progressive de l’épreuve en CCF.

Des supports variés et accessibles :
f 14 unités avec des thématiques actuelles

f  De grands visuels attrayants et déclencheurs de parole

f  Des audios courts

Une approche actionnelle et une formation interculturelle
f Un entraînement aux 5 activités langagières

f  Dans chaque unité, des tâches à réaliser et un projet à concrétiser

f Des fiches Culture Click avec un quiz et des activités ludiques

Une préparation complète au CCF avec 3 sujets

Consommable
A. Billaud, B. Léonori, S. Ritter,  
M.-T. Kowalczyk, S. Vitel, V. Lepouzé 

ANGlAISCAP

POUR VOS élèVES

PrépaCAP Toutes les matières générales 
CAP Tertiaires et industriels 6892502 – 9782216133703 14,95 €

Ouvrage 7866811  
9782216130702 ★ 17,00 €

Corrigé 7877923  
9782216130719 17,35 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 13,60 € / 3,40 € *

Cap CAP GOALS
f  Une approche actionnelle et progressive tournée vers le monde  

professionnel

f  Un entraînement dans les 5 activités langagières

f  Des outils pour progresser en autonomie

f  Des activités et des stratégies diversifiées

f  Trois entraînements au CCF

Consommable
P. Aubriet, A. Billaud, M-T. Kowalczyk,  
B. Léonori et S. Ritter

www.editions-foucher.fr

À télécharger
p  Le corrigé 

p  1 exemple de fiche Project

Offre prescripteur
p  Activités et dialogues audio - unités 1 à 7 

et 8 à 14

p  14 fiches Project + les scripts des enregis-
trements à télécharger

p   Le manuel numérique enseignant enrichi

GRATUIT !

www.editions-foucher.fr

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Des fiches de vocabulaire (à compléter, en 

anglais, en anglais-français) à télécharger
p   Le manuel numérique enseignant enrichi

GRATUIT !

k  Manuel numérique enseignant et élève enrichi de :
£ Fichiers audio

Ouvrage 4446878  
9782216117109 ★★ 16,80 €

Corrigé 4446886  
9782216117116 14,30 €

2 CD audio 4446894  
9782216117123 48,80 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 13,40 € / 3,30 € *

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. 
autres tarifs voir p. 4
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10

HIGH SPOT
Une méthode active et motivante orientée vers la préparation des 
épreuves orales du Bac Pro en CCF dès la 2de.

Dans chaque unité :

f  Des tâches intermédiaires (3 Spots) et une tâche finale

f  Une vidéo authentique et son exploitation (Spot Video Time)

f  Un entraînement à l’oral en continu et en interaction

f  Une préparation complète aux 3 parties du CCF ou à l’épreuve finale 
ponctuelle (20 CCF Prep en 2de, 24 CCF Prep en 1re/Tle, 44 CCF Prep dans  
le tome unique)

f  Des pages Culture Blog avec quiz pour enrichir sa culture

2de

baC prO

k  Manuels numériques enseignant et élève enrichis de :
£ Fiches Video Time
£ Final Task Forms
£ Word Cards
£ Online Trainings
£ Fichiers audio

www.editions-foucher.fr

À télécharger
p  Les guides pédagogiques 

p  Exemples de fiches Video Time et corrigés + 
Final Task Form + Word Card + Online Training

Offre prescripteur
p  Ressources exclusives à télécharger 

Fiches Video Time, Final Task Forms, Word Cards, 
Online Trainings, fichiers audios

p   Les manuels numériques enseignant enrichis

GRATUIT !

Manuel
A. Billaud, E. Cavelier, M. Kowalczyk,  
B. Léonori, S. Ritter, S. Vitel 

ANGlAISBAC PRO

1re 

Tle

2de  

1re

Tle

2de 1re +Tle 2de + 1re + Tle

Ouvrage 7944593 
9782216130733 ★22,00 € 6690019  

9782216132799 ★23,00 € 7256341  
9782216134687 ★30,60 €

Guide 
pédagogique

7966816  
9782216130740 19,60 € 6690142  

9782216132805 19,25 € 6383682  
9782216147120 24,50 €

2 CD audio 7977927  
9782216130757 46,50 € 6690265  

9782216132812 63,35 € 7257203  
9782216134694 76,50 €

Manuel numérique  
enrichi enseignant graTuiT pOur leS preSCripTeurS *
Manuel numérique  
enrichi élève 6,00 € / 3,00 € *

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. autres tarifs voir p. 4

POUR VOS élèVES

Prépabac PRO Toutes les matières générales 
Bac Pro Tertiaires et industriels 6892625 – 9782216133710 14,95 €

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

Manuel
A. Billaud, E. Cavelier, M. Kowalczyk,  
B. Léonori, S. Ritter, S. Vitel 

Manuel
A. Billaud, E. Cavelier, M. Kowalczyk,  
B. Léonori, S. Ritter, S. Vitel 
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11Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

New TIP TOP - English
 : des exercices interactifs, des vidéos et des enregistrements audio en 

accès direct sur www.foucherconnect.fr

Une méthode active pour progresser en anglais. 
Destinés aux élèves de lycée professionnel et aux apprentis de CFA, ces 
ouvrages préparent aux 3 parties de l’épreuve orale en CCF du Bac Pro.

Dans chaque unité :
f  Une entrée ludique par une activité et une vidéo

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

f  1 page Video Time pour exploiter une vidéo authentique

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

f  Des exercices interactifs pour travailler de façon différenciée

Toutes les deux unités :
f  1 page Culture Click avec quiz pour enrichir sa culture anglophone

f  En 2de, 1 double page AP de méthodologie

2de

baC prO

ANGlAISBAC PRO

2de  1re/Tle

Ouvrage 6779686  
9782216148448 ★ 17,00 € 1000258  

9782216145423 ★ 18,90 €

Corrigé en ligne TÉlÉChargeable graTuiTeMenT

CD audio 6790148  
9782216134755 46,00 € 8999912  

9782216145430 61,20 €

Manuel numérique enrichi enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique enrichi élève 13,60 € /3,40 € * 15,10 € / 3,80 € *

N

www.editions-foucher.fr

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Les scripts des audios et des vidéos à 

télécharger 
p   Les manuels numériques enseignant enrichis

GRATUIT !

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

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

1re 

Tle

2de

baC prO

Consommables
A. Billaud, M.-T. Kowalczyk,  
B. Léonori, S. Ritter, S. Vitel 

TIP TOP - English
Une préparation active des épreuves orales en CCF du Bac Pro.

f  Une préparation à l’évaluation en CCF ou à l’épreuve finale ponctuelle 
avec les fiches Exam Prep

f  Des fiches Vidéo

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

f  Une approche actionnelle et une formation interculturelle

f  Des fiches Culture Click sur 5 villes anglo-saxonnes emblématiques

2de  1re/Tle

Ouvrage 4558458  
9782216126941 ★★ 17,50 € 4469078  

9782216119509 ★★ 19,00 €

Corrigé 4558466  
9782216126958  13,05 € TÉlÉChargeable  

graTuiTeMenT

2 CD audio 4558474  
9782216126965 46,85 € 4469094  

9782216119523 47,75 €

Manuel interactif preMiuM enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel interactif preMiuM élève 14,00 € /3,50 € * 15,20 € / 3,80 € *

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. autres tarifs voir p. 4

1re 

Tle

www.editions-foucher.fr

Les corrigés à télécharger

Offre prescripteur
p  Des ressources à télécharger
p   Les manuels numériques enseignant enrichis

GRATUIT !

N

N

k  Manuels numériques enseignant et élève enrichis avec des :
£  Saisie et enregistrement des réponses (en 2de) £ Scripts des audios et vidéos
 £  Exercices interactifs £  Fiches Video Time pour  

exploiter l'intégralité des 
vidéos

£  Pistes audio
£  Liens vidéo

X  dans la version enseignant de 2de :
£ Affichage des corrigés en 1 clic
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Nuevo TIP TOP - Español
 : des exercices interactifs, des vidéos et des enregistrements audio 

en accès direct sur www.foucherconnect.fr

Une méthode active pour progresser en espagnol et préparer les 3 parties 
de l’épreuve orale en CCF du Bac Pro.

Dans chaque unité :

f   Une entrée ludique par une activité et une vidéo

f   3 pages de courtes activités pour préparer la tâche finale

f  1 page Video pour exploiter une vidéo authentique

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

Toutes les deux unités :

f  2 pages Cultura Viva avec quiz pour enrichir sa culture hispanophone 

f  2 pages AP de méthodologie

2de

ESPAGNOlBAC PRO

Consommables
SECONDE
A. Creux-Tiouiri, A. Pereira,  
S. Piederrière-Lemonnier,  
C. Vernot 

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

2de

1re

Tle

N

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

www.editions-foucher.fr

À télécharger
p  Le corrigé 

p  Des exemples de fiches (Proyecto, vocabulaire…) 

Offre prescripteur
p  Des ressources supplémentaires à télécharger
p   Les manuels numériques enseignant 

enrichis de l’intégralité des enregistrements 
audio

GRATUIT !

TIP TOP - Español
f  Une préparation complète à l'évaluation en CCF et à l’épreuve finale 

ponctuelle

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

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

f  Des fiches Vidéo

f  Des fiches Cultura Viva pour enrichir la culture des élèves

baC prO

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

www.editions-foucher.fr

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Des ressources supplémentaires  

à télécharger
p   Le manuel numérique enseignant enrichi

GRATUIT !

    2de Nuevo TipTop 2de TipTop (ed. 2014) 1re/Tle  TipTop

Ouvrage 6779932
9782216148479 ★ 19,50 € 4558573  

9782216127061 ★★ 20,50 € 7989038  
9782216130764 ★ 21,50 €

Corrigé TÉlÉChargeable  
graTuiTeMenT

4558581  
9782216127078  11,95 € 8000149  

9782216130771  13,00 €

2 CD audio 6790025  
9782216134748     46,00 € 4558599  

9782216127085 46,85 € 8011260  
9782216130788 46,50 €

Manuel numérique  
enrichi enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *

Manuel numérique  
enrichi élève 15,60 € / 3,90 € * 16,40 € / 4,10 € * 17,20 € / 4,30 € *

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. autres tarifs voir p. 4

N

NbaC prO

k  Manuels numériques enseignant et élève enrichis avec des :
£  Saisie et enregistrement des réponses £ Scripts des audios et vidéos
 £  Exercices interactifs £  Fiches Video pour exploiter 

l'intégralité des vidéos
£  Pistes audio
£  Liens vidéo

X  dans la version enseignant :
£ Affichage des corrigés en 1 clic
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13Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

Ouvrage 6780301  
9782216148424 ★ 29,00 €

Corrigé 6780178  
9782216148431 18,00 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 6,00 € / 3,00 € *

N

Ouvrage 6686081  
9782216132676 ★★ 17,80 €

Corrigé 6686204  
9782216132683 18,75 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 14,20 € / 3,50 € *

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. 
autres tarifs voir p. 4

Français
Lectures croisées

 : des enregistrements audio et vidéo pour varier l'approche des 
textes en accès direct sur www.foucherconnect.fr

Un outil innovant qui propose une nouvelle approche du programme et 
favorise la posture d’élève lecteur.

Ce manuel traite les neuf objets d’étude du programme. 
Il met en avant le plaisir de lire à travers 29 « lectures » organisées en « grou-
pement de textes et d’images », « parcours de lecture » et « texte intégral ».

f  De nombreux textes reproduits dans leur intégralité et des extraits 
longs tirés d’œuvres littéraires

f  Des croisements explicites avec les autres disciplines : histoire, géo-
graphie, EMC, histoire des arts. Ces croisements mettent en situation 
l’étude du français et font des passerelles avec les thématiques des autres 
programmes

f  Une préparation progressive aux épreuves de la certification intermédiaire 
et du baccalauréat en travaillant les compétences de lecture, d’écriture et 
d’expression orale. 

f  En fin d’ouvrage, une frise chronologique et des cartes mentales donnent 
des repères chronologiques et notionnels.

2de

1re

Tle

baC prO

Manuel
F. Abjean, S. Benistant,  
S. Hewark, N. Leduc, A. Morvan, 
M. Sendre-Haïdar, F. Seuzaret, 
N. Ziane-Bruneel

FRANçAISBAC PRO

N

Français - Méthodes Examens
Les nouveaux cahiers
Un cahier d’activités de préparation à l’examen de la seconde à la terminale.

92 fiches pour se préparer méthodiquement aux épreuves du CAP, du BEP 
et du Bac Pro et s’initier à la culture et expression (CGE) du BTS dont :

f  60 fiches Méthode examen

f  17 fiches Évaluation

f  15 fiches Vers le BTS
Les fiches Méthode examen et Évaluation sont reprises des ouvrages de 2de, 
de 1re et de Tle de la même collection.

2de

1re

Tle

baC prO

Cahier
M. Sendre-Haïdar, F. Abjean,  
A. Couderc, É. Hammel-Lhuillier,  
C. Le Borgne, N. Ziane-Bruneel 

www.editions-foucher.fr

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Le manuel numérique enseignant enrichi

p  Les fiches d'activités

GRATUIT !

www.editions-foucher.fr

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Le manuel numérique enseignant 

GRATUIT !

k  Manuels numériques enseignant et élève enrichis de :
£ Liens vidéo et audio en lien avec les œuvres étudiées
£ Fiches d'activités à imprimer

N
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Français
Les nouveaux cahiers
Des cahiers d’activités pour faire acquérir les capacités et connaissances 
des objets d’étude, préparer méthodiquement aux examens (CAP, BEP, 
Bac Pro) et évaluer les acquis.

Des fiches recto-verso détachables : 

f  Pour développer l’autonomie des élèves en cours ou en accompagne-
ment personnalisé

f  S’intégrant facilement dans des séquences conçues en toute liberté par 
l’enseignant

f   Adaptables aux capacités diverses des élèves

Les types de fiches :

f   Objet d’étude : classées par dominante Lecture, Langue, Expression

f   Méthode Examen : avec des questions comme à l’examen et des 
exemples de réponses

f  Évaluation : des sujets de CAP, BEP et Bac Pro

f  Épreuve de contrôle en Tle : pour découvrir l’épreuve orale et ses critères 
d’évaluation, et s’entraîner à la présentation d’une œuvre ou d’un groupement

2de

baC prO

2de 1re Tle

Ouvrage 6685466  
9782216132652 ★14,50 € 8422368  

9782216130818 ★★14,50 € 8455701  
9782216131631 ★★14,50 €

Corrigé 6685712  
9782216132669 16,65 € 8444590  

9782216131624 16,30 € 8466812  
9782216131648 16,30 €

Manuel numérique  
enrichi enseignant graTuiT pOur leS preSCripTeurS *
Manuel numérique  
enrichi élève 11,60 € / 2,90 € *

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. autres tarifs voir p. 4

FRANçAISBAC PRO

1re 

Tle

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

www.editions-foucher.fr

Les corrigés à télécharger

Offre prescripteur
p  Les manuels numériques enseignant 

GRATUIT !

Consommable
F. Abjean, M. Sendre-Haïdar,  
F. Seuzaret, N. Ziane-Bruneel 

Consommable
F. Abjean, A. Couderc,  
E. Goulard, É. Hammel-Lhuillier,  
M. Sendre-Haïdar, F. Seuzaret, 

Consommable
M. Sendre-Haïdar,  
C. Le Borgne, F. Seuzaret 

CATALOGUE_LP_2018.indd   14 05/02/2018   11:07



15Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

Français
f  Des ouvrages vivants, des documents variés, une iconographie riche

f  Dans chaque ouvrage, 9 séquences : 3 séquences pour découvrir, 3 pour 
approfondir, 3 pour analyser une œuvre longue

f  Dans chaque séquence : 8 à 10 séances d’apprentissage répondant à la 
problématique explicitée en ouverture

f  Des pages qui mettent l’accent sur l’oral

f  Des doubles pages Bilan avec une synthèse des notions

f Des doubles pages « Histoire des arts »

f Des évaluations Vers le Bac Pro

f  En Terminale, des Repères culturels et des pages de Méthode pour se 
préparer à l’examen

2de

baC prO

Manuel
L. Choulak, A. Couderc,  
I. Duplaquet, L. Fermé,  
C. Le Borgne, M. Sendre-Haïdar

FRANçAISBAC PRO

1re 

Tle

www.editions-foucher.fr

Les guides pédagogiques à télécharger

Offre prescripteur
p  Des ressources en ligne

p  Les manuels numériques enseignant

GRATUIT !

2de 1re Tle

Ouvrage 4797460  
9782216111107 ★★23,40 € 4798260  

9782216111909 ★★23,40 € 4445748  
9782216115976 ★★23,40 €

Guide pédagogique TÉlÉChargeable  
graTuiTeMenT

Manuel numérique  
enrichi enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique  
enrichi élève 6,00 € / 3,00 € *

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. autres tarifs voir p. 4

Manuel
F. Abjean, A. Couderc,  
F. Guittard, C. Le Borgne,  
M. Sendre-Haïdar et K. Zanotti

Manuel
F. Abjean, A. Couderc,  
I. Duplaquet, F. Guittard,  
M. Sendre-Haïdar et K. Zanotti 

POUR VOS élèVES

Prépabac PRO Toutes les matières générales 
Bac Pro Tertiaires et industriels 6892625 – 9782216133710 14,95 €
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16 Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

FRANçAISCAP | BAC PRO

Français
Les nouveaux cahiers
f  Une entrée par les capacités

f  Une structure claire : 4 parties = 4 finalités

f  Un entraînement à l’oral en continu et en interaction

f  Une préparation méthodique au CCF avec 4 sujets d’examen

f  Un mémento avec des règles fondamentales du français et des exercices

Cap

Consommable
F. Abjean, A. Couderc,  
C. Daraignès, E. Goulard,  
M. Labroille, E. Hammel-Lhuillier, 
M. Sendre-Haïdar, F. Seuzaret

www.editions-foucher.fr

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Le manuel numérique enseignant

GRATUIT ! Ouvrage 4468302  
9782216118731 ★★ 19,50 €

Corrigé en ligne TÉlÉChargeable  
graTuiTeMenT

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 15,60 € / 3,90 € *

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numé-
riques. autres tarifs voir p. 4

Français
Libres parcours
Une mise en œuvre concrète des 3 objets d’étude :

f   Lecture : 3 corpus courts et 3 corpus longs avec des fiches d’activités + 
une œuvre longue avec un bilan de lecture

f  Langue : 6 séances privilégiant la démarche inductive

f  Expression : 2 sujets par séance

Diversité et individualisation des activités :

f   Liberté de construction des séquences en choisissant parmi les 
54 séances proposées

f  En fin de chaque partie, un projet TICE, des repères culturels, un Bilan et 
2 évaluations CAP et BEP

+ un mémento orthographique et grammatical

2de

baC prO

Manuel
F. Abjean, A. Couderc,  
E. Hammel-Lhuillier,  
C. Le Borgne, M. Sendre-Haïdar,  
F. Seuzaret, K. Zanotti

www.editions-foucher.fr

À télécharger
p  Le guide pédagogique 

p  Des exemples de fiches d'activités et leurs 
corrigés 

Offre prescripteur
p  Le manuel numérique enseignant enrichi

GRATUIT !

Ouvrage 4469128  
9782216119554 ★★ 22,90 €

Guide pédagogique 4469136  
9782216119561            16,65 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 6,00 € / 3,00 € *

k  Manuel numérique enseignant et élève enrichi de :
£ Fiches d’activités et corrigés 
£  Fiches Bilans de lecture Œuvres longues
£ Fiches Langue
£ Fiches Mémento 
£  Fiches Histoire des arts
£ Fiches de travail TICE
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hISTOIRE | GéOGRAPhIE | EMC

Dans chaque sujet d'étude :

f  Une page d’ouverture avec un document attractif

f  Une double-page Au cœur du sujet d’étude pour découvrir les enjeux 
essentiels du sujet étudié

f  Une page ludique Je mobilise mes connaissances pour vérifier les acquis

f  Une page Art et Culture pour un prolongement littéraire ou artistique

f  Chacune des situations est mise en perspective à travers un Autre regard 
et se termine par un Je m’entraine et un Je retiens

f  Une préparation à l’évaluation en CCF et à l’épreuve orale ponctuelle

Tous les thèmes du nouveau programme d’EMC traités avec :

f  Des cas concrets étayés de paroles d’experts

f  Des pages Débattre pour préparer et conduire son argumentation

f   Une synthèse du thème dans Je fais le point

 : des vidéos et des cartes animées, en accès direct sur  
www.foucherconnect.fr

Pour chaque sujet d'étude :

f  Une ouverture avec la problématique s’appuyant sur 2 documents

f  L’étude de chacune des 3 situations avec :
£  Un repérage Visa pour l’oral
£ Le cours réunissant des documents questionnés et une Synthèse
£ La page Faire le point sous la forme d’exercices ludiques
£  La page Mieux s’exprimer avec un entraînement à l’expression écrite ou orale
£ Une préparation à l'examen avec Cap sur le CCF

Pour l'EMC, une démarche conforme au programme avec :

f  Une situation de départ, pour amorcer la réflexion

f  Le rappel à la loi, des paroles d'experts et deux débats pour aider les élèves 
à construire leur propre opinion et développer leur argumentation

Histoire-géographie EMC

Consommable
O. Apollon, A. Bertrand,  
L. Blanès, C. Escartin, R. Lahire,  
A. Rolland, F. Seuzaret

Manuel
A. Baron, F. Blanchard,  
M. Boulanger, A. Couderc,  
D. Le Nuz, A. Morvan,  
N. Perrier, G. Ritter

www.editions-foucher.fr 

Le guide pédagogique à télécharger

Offre prescripteur
p  Le manuel numérique enseignant enrichi 

de cartes animées et de vidéos

GRATUIT !

CAP

Ouvrage 6683987  
9782216132584 ★ 17,50 €

Corrigé 6684110  
9782216132591 19,80 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 14,00 € / 3,50 € *

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

Ouvrage 1000627  
9782216145386 ★ 20,50 €

Guide pédagogique 1000504  
9782216145393 16,35 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 6,00 € / 3,00 € *

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. 
autres tarifs voir p. 4

Cap
Histoire-géographie EMC
Les nouveaux cahiers

www.editions-foucher.fr

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Le manuel numérique enseignant offert

GRATUIT !
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Ces cahiers d’activités abordent l’ensemble des situations historiques et 
géographiques du programme, ainsi que tous les thèmes d’Enseignement 
moral et civique.

f   Un ensemble de documents variés et récents
f   Des rubriques Faire le point et Bilan pour retenir facilement
f   Des fiches Essentiel avec les connaissances et le vocabulaire des sujets 

d’étude et des situations 
f   Des pages Mobiliser ses connaissances pour rédiger qui permettent de 

réactiver les connaissances 
f   Des pages S’interroger sur un document pour développer les capacités 

d’analyse, dégager l’intérêt et les limites d’un document
f   En 2de et en 1re : des évaluations Vers le diplôme intermédiaire BEP 
f   En Tle : des évaluations Vers le Bac Pro et 2 sujets de Bac de 6 pages

Zoom sur la nouvelle édition de 1re :

 : des vidéos pour aller plus loin, des cartes animées et des mémos 
audio, en accès direct sur www.foucherconnect.fr

f   Une présentation modernisée des pages intérieures. Une structure claire 
et aérée de l’ouvrage

f Une forte actualisation en géographie et en histoire

Tous les thèmes du programme d’EMC :

f   Des situations de départ, concrètes et accessibles pour amorcer la réflexion
f   Le rappel à la loi, des paroles d’experts et des documents avec des points 

de vue contradictoires pour permettre à l’élève de construire son propre 
jugement 

f   Une double page Débattre pour préparer les débats menés en classe et 
conduire une argumentation

BAC PRO

baC prO
Histoire-géographie EMC
Les nouveaux cahiers

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

2de

www.editions-foucher.fr 

Les corrigés à télécharger

Offre prescripteur
p  En 1re : cartes interactives et mémos  

audio à télécharger

p  Les manuels numériques enseignant

GRATUIT !

1re

Tle

POUR VOS élèVES

Prépabac PRO Toutes les matières générales 
Bac Pro Tertiaires et industriels 6892625 – 9782216133710 14,95 €

hISTOIRE | GéOGRAPhIE | EMC

k  Le manuel numérique enseignant et élève de 1re enrichi de :
£  Saisie et enregistrement des réponses
£ Cartes interactives animées
£ Mémos audio
£ Liens vidéo
X  dans la version enseignant :

£ Affichage des corrigés en 1 clic

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

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

Consommable
L. Blanès, O. Apollon, C. Escartin,  
J. Kermarec, R. Lahire, A. Bertrand,  
S. Philippi, F. Seuzaret

2de 1re Tle

Ouvrage 8999297  
9782216145454 ★17,80 € 6780547  

9782216148363 ★17,50 € 6688542  
9782216132775 ★★17,80 €

Corrigé 6743329  
9782216134700 17,00 € 6780671  

9782216148370 18,00 € 6688911  
9782216132782 16,35 €

Manuel numérique  
enrichi enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique  
enrichi élève 14,20 € / 3,50 €*  14,00 € / 3,50 €*  14,20 € / 3,50 €*

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. autres tarifs voir p. 4

NE

NE

NE
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Une collection complète pour acquérir les connaissances du programme et 
préparer au mieux les différentes épreuves.

f  Une approche des sujets d’étude par les documents

f  Un cours avec un questionnement guidé et une synthèse visuelle

f  4 sujets d’entraînement au Bac en terminale

Dans chaque sujet d’étude, une préparation au BEP (manuels de 2de et 1re) 
et au Bac Pro (manuel de Tle) avec :

f   La double page Capacités avec une méthodologie d’analyse de docu-
ment et des exercices d’application 

f  Des pages Pour mieux rédiger avec des exercices

f  Une Évaluation

Pour l’EMC :  

f  Des situations de départ, concrètes et accessibles, pour amorcer la 
réflexion

f  Le rappel de la loi, des paroles d’experts et des documents avec des 
points de vue contradictoires pour permettre à l’élève de construire son 
propre jugement

f  Des synthèses À retenir

f  Les pages S’engager dans un projet ou S’engager dans un débat

f  Des Évaluations

Le tome unique d’EMC regroupe les pages d’EMC des manuels de 2de, 1re et de 
Tle.

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

Histoire-géographie EMC

1re 

Tle

hiSTOire-gÉO 2de 1re Tle

Ouvrage 6687066  
9782216132690 ★★22,50 € 6687312  

9782216132713 ★★21,50 € 6687558  
9782216132737 ★★22,50 €

Guide pédagogique 6687189  
9782216132706 18,75 € 6687435  

9782216132720 18,75 € 6687681  
9782216132744 18,75 €

Manuel numérique  
enrichi enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique  
enrichi élève 6,00 € / 3,00 €*2de

1re 

Tle

2de

www.editions-foucher.fr 

Les guides pédagogiques à télécharger

Offre prescripteur
p  Les manuels numériques enseignant

GRATUIT !

Manuel
A. Couderc, A. Baron, F. Blanchard,  
M. Boulanger, C. Caubet, M. Fekete,  
J. Kermarec, D. Le Nuz, A. Morvan,  
N. Perrier, R. Signarbieux

Manuel
A. Couderc, F. Blanchard,  
M. Boulanger, C. Caubet, J. Kermarec,  
D. Le Nuz, A. Morvan, R. Signarbieux

Manuel
A. Couderc, F. Blanchard,  
M. Boulanger, M. Fekete, J. Kermarec,  
D. Le Nuz, N. Perrier

Manuel
A. Couderc, A. Baron, F. Blanchard,  
M. Boulanger, C. Caubet, M. Fekete,  
J. Kermarec, D. Le Nuz, A. Morvan,  
N. Perrier, R. Signarbieux

eMC 2de/1re/Tle

Ouvrage 7156294  
9782216134656 ★★15,30 €

Guide pédagogique TÉlÉChargeable  
graTuiTeMenT

Manuel numérique  
enrichi enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique  
enrichi élève 6,00 € / 3,00 €*

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier 
ou numériques. autres tarifs voir p. 4

hISTOIRE | GéOGRAPhIE | EMCBAC PRO

baC prO
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2de 1re A & B Tle A & B

Ouvrage avec CD-ROM 4468435 
9782216118861 ★★ 21,60 € 4434213 

9782216113750 ★★ 23,10 € 4445847 
9782216116072 ★★ 22,20 €

Corrigé 4468443 
9782216118878 19,90 € TÉlÉChargeable graTuiTeMenT

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 6,00 € / 3,00 €*

1re  C Tle C 1re + Tle C

Ouvrage avec CD-ROM 4434197 
9782216113736 ★★ 19,30 € 4445821 

9782216116058 ★★ 18,20 € 4446431 
9782216116669 ★★ 26,20 €

Corrigé 4434205 
9782216113743 19,30 € TÉlÉChargeable graTuiTeMenT

Manuel numérique enseignant graTuiT pOur leS preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 6,00 € / 3,00 €*

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. autres tarifs voir p. 4

MAThéMATIQUES

Des cahiers d’activités à compléter pour mobiliser les cinq compétences 
du programme.

f  Des activités d’apprentissage sous forme de situations-problèmes issues 
de la vie quotidienne ou professionnelle avec la problématique et les 
compétences ciblées

f  De nombreuses activités TICE (Excel, Geogebra)

f  Des entraînements, des évaluations + grilles d’auto-évaluation

f  Des fiches méthode

f  Une préparation complète au CCFConsommables
D. Laurent, I. Baudet, L. Breitbach,  
L. Druel-Lefèbvre, S. Hamon

Manuels
G. Barussaud, I. Baudet, L. Breitbach,  
P. Dutarte, D. Laurent 

CAP | BAC PRO

Cap
Mathématiques
Les nouveaux cahiers

baC prO

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

GROUPEMENTS
A & B

GROUPEMENT
C

www.editions-foucher.fr 

Les corrigés à télécharger

Offre prescripteur
p  Les fichiers TICE élèves et corrigés

p  Les manuels numériques enseignant

GRATUIT ! CAP A & B CAP C

Ouvrage 6684356  
9782216132614 ★ 16,50 € 6684233  

9782216132607 ★ 16,50 €

Corrigé TÉlÉChargeable graTuiTeMenT

Manuel numérique enrichi enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique enrichi élève 13,20 € / 3,30 €*

2de

1re

Tle

www.editions-foucher.fr 

À télécharger
p Les corrigés

p  Les fichiers corrigés des activités proposées 
sur les CD-ROM élève

Offre prescripteur
p  Des évaluations à télécharger
p  Les manuels numériques enseignant

GRATUIT !

f  De nombreux exercices et problèmes suivis de QCM pour vérifier les 
acquis (en version interactive sur CD)

f  En seconde et en terminale, des évaluations accompagnées de la grille 
nationale

f  Les CD-Rom intégrés pour les élèves avec des fichiers en lien avec les 
activités informatiques, des QCM interactifs avec leurs réponses commen-
tées, des exercices d’entraînement et des vidéos

Maths

Tle A & B

2de

1re A & B
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Consommables
G. Barussaud, I. Baudet,  
L.Breitbach, L. Druel-Lefebvre,  
P. Dutartre, D.Laurent

1re

Tle

BAC PRO

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

MAThéMATIQUES

Consommable
F. Auchère, I. Baudet, L. Breitbach, 
L. Druel-Lefèbvre, D. Laurent

N

baC prO
Mathématiques
Les nouveaux cahiers

2de
Zoom sur la nouveauté de 2de :

 : des fichiers TICE, des tutoriels vidéo pour utiliser les calculatrices, 
des méthodes de résolution animées, en accès direct sur www.foucherconnect.fr

Ce nouveau cahier traite tout le programme de 2de et propose de nombreux 
enrichissements numériques.

f  Deux investigations en début de chapitre permettent d’orienter les élèves 
sur des parcours différenciés

f  Des activités construites autour de situations éclairées par des problématiques

f  Une courte synthèse à la fin de chaque activité appuyée par un exemple

f  Des exercices d’algorithmique (Scratch) dans le prolongement de la 
réforme du collège

f  Des évaluations de fin de chapitre et en fin d’ouvrage construites confor-
mément à la grille nationale d’évaluation

En 1re et Tle : 

f  Des fiches d’activités à partir d’une situation concrète

f  Une fiche J’utilise un logiciel (tableur, Geogebra, Geoplan, Geospace)  

f  Une synthèse du cours et des points méthode

f  Des exercices et problèmes

f  Des évaluations

www.editions-foucher.fr 

Les corrigés à télécharger

Offre prescripteur
p  Les fichiers TICE élèves et corrigés à 

télécharger

p  Les manuels numériques enseignant 
enrichis 

GRATUIT !

1re A & B 1re C

Ouvrage 6690511 
9782216134380 ★★ 16,80 € 6690388  

9782216134373 ★★ 15,50 €

Corrigé TÉlÉChargeable graTuiTeMenT

Manuel numérique enrichi enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique enrichi élève 13,40 € / 3,30 €* 12,40 € / 3,10 €*

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. autres tarifs voir p. 4

k  Manuels numériques enseignant et élève enrichis de :
En 2de :
£ Fichiers TICE et algorithmiques
£ Tutoriels vidéo pour l’utilisation des calculatrices TI et Casio
£ Animations autour des méthodes de résolution
En 1re et Tle : 
£ Fichiers pour la réalisation des exercices J’utilise un logiciel et des activités TICE

1re

Tle

2de 2de (ed. 2012)

Ouvrage 6780917 
9782216148400 ★ 16,50 € 4468450 

9782216118885 ★★ 16,90 €

Corrigé TÉlÉChargeable  
graTuiTeMenT

4468468 
9782216118892  15,95 €

Manuel numérique enrichi enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique enrichi élève 13,20 € / 3,30 €* 13,50 € / 3,40 €*

N

Tle A & B Tle C

Ouvrage 4445888 
9782216116119 ★★ 18,00 € 4445862  

9782216116096 ★★ 15,80 €

Corrigé TÉlÉChargeable graTuiTeMenT

GROUPEMENTS
A & B

GROUPEMENT
C

N

1re A & B

1re C
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POUR VOS élèVES

PrépaCAP Toutes les matières générales –  
CAP Tertiaires et industriels

6892502 
9782216133703 14,95 €

PrépaCAP Réussir l’épreuve – Prévention Santé 
Environnement

1009119 
9782216146208 9,99 €

PrépaCAP Réussir l’épreuve – Accompagnant  
éducatif Petite Enfance - Épreuves professionnelles

3637692 
9782216146369 13,90 €

la collection prépaCap

Des tout-en-un qui réunissent toutes les matières du programme du CAP ou du Bac Pro en un seul ouvrage !

f  Cours, exercices, sujets corrigés pour réviser tout au long de l’année et se préparer aux épreuves de l'examen. 

 Des Réussir l’épreuve qui couvrent tout le programme d'une matière pour muscler ses révisions avant le jour J ! 

f  Fiches de cours synthétiques, exercices progressifs pour se tester, un sujet complet pour préparer le CAP ou le Bac 
Pro et des corrigés.  

La collection PrépaCAP – Prépabac PRO

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

6892625 
9782216133710 14,95 €

Prépabac PRO Réussir l’épreuve – 
Économie-Gestion (2de, 1re, Tle)

3269445 
9782216148288 ★ 10,90 €

Prépabac PRO Réussir l’épreuve – Économie-Droit 
(2de, 1re, Tle)

6885488 
9782216133659 9,99 €

Prépabac PRO Réussir l’épreuve – Prévention Santé 
Environnement (2de, 1re, Tle)

3225118 
9782216135363 9,99 €

Prépabac PRO Réussir l’épreuve – Gestion adminis-
trative des relations avec le personnel (2de, 1re, Tle)

1008873 
9782216146222 9,99 €

la collection prépabac prO
5
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Reussir   l’epreuve

Un cours structuré en fi ches

Des exercices pour se tester

Un sujet complet pour préparer le Bac

Des corrigés détaillés
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Pour compléter la préparation...

Pour s’entraîner 
toute l’année !
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 les points clés du cours
 des QCM pour vérifier 

 les connaissances

 des exercices 
 et un sujet de Bac inédit

 les corrigés détaillés 

Économie
Gestion

Reussir   l’epreuveeueuususepep

www.editions-foucher.fr

9 7 8 2 2 1 6 1 4 8 2 8 8

32 6944 5
ISBN 978-2-216-14828-8

10,90 €

INDUSTRIELS

ASSP
INDUSTRIELS

ASSP

GRATUIT avec ce livre : 
un abonnement au site de révisions

14828_COV_PREPABACPRO_eco-gestion_10mm.indd   Toutes les pages 10/01/2018   18:03

VOLUM’ ASSP BAC Pro – ASSP 6893609 
9782216133772 16,80 €

la collection  
le Volum’
p L’essentiel des matières 
professionnelles de la filière ASSP en 
fiches de cours synthétiques avec un 
Carnet incluant tous les documents 
professionnels à connaître.

la collection  
le petit Volum’
p Une nouvelle collection tout en 
couleurs dédiée aux CAP et aux Bac 
Pro qui s'orientent vers les métiers 
de l’artisanat : connaissances 
théoriques pour maîtriser les 
fondamentaux et entraînements 
pour valider ses acquis.

Le Petit Volum’ –  
Technologie Culinaire

6211472 
9782216147113 ★ 13,90 €

N N

N

N
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CAP

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

PRéVENTION, SANTé, ENVIRONNEMENT

 : des liens vers une 2e situation d’ouverture au choix pour entrer  
dans le chapitre, 32 QCM interactifs, tous les mémos rédigés, des tutoriels méthodologiques, 
en accès direct sur www.foucherconnect.fr

Une mise en page entièrement revue, des documents actualisés, des  
activités renouvelées, des enrichissements numériques.
Des chapitres conçus pour être traités rapidement en une séance.

f  Les situations de départ sont conçues sous une forme attractive (BD, 
vidéo, infographie…)

f  L’élève est guidé par une méthodologie de résolution de problèmes : 
analyser la situation, mobiliser des connaissances, proposer des solutions

f  Les mémos, avec les notions essentielles sous forme de schémas, sont 
aussi disponibles sous forme rédigée et accessibles en ligne

f  La préparation à l’examen est continue : une évaluation à la fin de chaque 
module permet de réviser ; 2 CCF permettent de s’entraîner au CAP

f  Des fiches secourisme pour l’épreuve pratique de SST

Consommable
M. Cruçon, S. Crosnier

www.editions-foucher.fr

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Les ressources à télécharger : CCF, QCM, 

mémos rédigés, évaluations

p  Le manuel numérique enseignant enrichi

GRATUIT !

N

Cap

Prévention Santé 
Environnement
Les nouveaux cahiers

k  Manuel numérique enseignant et élève enrichi de :
£ Saisie et enregistrement des réponses
£ Liens vers une 2e situation d’ouverture pour certains chapitres
£ 32 QCM interactifs
£ Tous les mémos rédigés
£ Liens vers les vidéos et les tutoriels méthodologiques
X  dans la version enseignant :

£ Affichage des corrigés en 1 clic 
£  Des évaluations de fin de modules, des CCF et les QCM sous forme  
modifiable (avec leurs corrigés)

N

Consommable
M. Cruçon, S. Crosnier

www.editions-foucher.fr

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Le manuel numérique enseignant enrichi

GRATUIT !
CAP CAP (ed. 2016)

Ouvrage 6779070  
9782216148318 ★ 15,50 € 6684479  

9782216132621  15,90 €

Corrigé 6779563  
9782216148325  16,00 € TÉlÉChargeable  

graTuiTeMenT

Manuel interactif preMiuM enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel interactif preMiuM élève 12,40 € / 3,10 €* 12,70 € / 3,20 €*

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. autres tarifs voir p. 4

Dans chaque chapitre :

f  Une situation de départ sous forme de BD

f  Une méthodologie de résolution de problèmes

f  Un mémo avec les notions essentielles

Une préparation à l'examen :

f  Une évaluation à la fin de chaque module

f  2 CCF pour s'entraîner à l'examen

f  Des fiches secourisme et des fiches méthode

N

SVT 3e 
Prépa-Pro
Voir page 8
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BAC PRO PRéVENTION, SANTé, ENVIRONNEMENT

 : en 2de, des QCM interactifs et des fichiers PDF. En 1re et Tle,  
des situations d'ouverture complémentaires, des vidéos et des QCM interactifs, 
en accès direct sur www.foucherconnect.fr

La collection de référence pour acquérir les compétences du programme 
et préparer l’épreuve du baccalauréat.

Dans chaque chapitre :

f  En ouverture, une situation de la vie sociale ou professionnelle sous 
forme de BD, de texte ou d’infographie

f  Une méthodologie de résolution de problèmes 

f  Un Mémo avec les notions essentielles

f  Un exercice ludique À vous de jouer, une activité sur poste informatique 
À vous de cliquer, ou une analyse de vidéo À vos vidéos

f  Une évaluation rapide avec le Testez-vous

En fin de chaque module :

f  Une évaluation pour s’entraîner progressivement à l’épreuve du Bac

Zoom sur les nouvelles éditions de 1re et Tle

f   En 1re : des fiches Secourisme pour l’épreuve pratique SST

f  En Tle : des fiches Révisez vos connaissance de 2de et 1 sujet complet de 
Bac Pro

baC prO

Prévention Santé 
Environnement
Les nouveaux cahiers

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

www.editions-foucher.fr

À télécharger
p  Les corrigés

p  1 QCM et 1 évaluation par ouvrage

Offre prescripteur
p  Les manuels numériques enseignant  

enrichis

GRATUIT !

1re 

Tle

1re 

Tle

2de

Consommable
S. Crosnier, M. Cruçon, N. Oillic

Consommable
S. Crosnier, M. Cruçon, N. Oillic

Consommable
S. Crosnier, M. Cruçon, N. Oillic

Consommable
S. Crosnier, M. Cruçon, N. Oillic

2de

Ouvrage 8998682 
9782216145539 ★ 16,20 €

Corrigé TÉlÉChargeable  
graTuiTeMenT

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *

Manuel numérique élève 12,90 € / 3,20 €*

NE

NE

NE

1re + Tle 1re  Tle

Ouvrage 6782271 
9782216148486 ★ 20,90 € 6782394 

9782216148516 ★ 16,00 € 6782517 
9782216148523 ★ 16,00 €

Corrigé 6782640 
9782216148493 17,00 €  

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 16,70 € / 4,20 €* 12,80 € / 3,20 €* 12,80 € / 3,20 €*

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. autres tarifs voir p. 4

NE NE NE

k  Manuels numériques enseignant et élève enrichis de :
£  Une 2e situation d'ouverture pour  
certains chapitres (1re et Tle)

£ Saisie et enregistrement des réponses
£ QCM interactifs

X  dans la version enseignant :
£ Affichage des corrigés en 1 clic
£  Des évaluations de fin de module, des CCF, les versions modifiables  
des QCM (avec leurs corrigés) 

NE

POUR VOS élèVES

PrépaCAP Réussir l'épreuve  
Prévention Santé Environnement 1009119 – 9782216146208 9,99 €

Prépabac PRO Réussir l'épreuve 
Prévention Santé Environnement 3225118 – 9782216135363 9,99 €

£ Des fiches de révision (1re et Tle)
£ Liens vidéo
£  La liste des sigles utilisés  
et un glossaire (1re et Tle)

Ouvrage extrait du tome unique

Ouvrage extrait du tome unique

TO
M

E
 U

N
IQ

U
E

 O
U

D
É

C
O

U
PA

G
E

 P
A

R
 N

IV
E

A
U
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CAP

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

VENTE

Construit autour de la méthode inductive avec des activités attrayantes, 
cet ouvrage couvre la totalité des compétences communes aux deux CAP 
Employé de vente spécialisé options A et B, et Employé de commerce multi-
spécialités. 

Un ouvrage très professionnel : 

f  Découvrir : des documents attractifs pour aborder le thème

f  Agir : des activités accessibles et variées pour acquérir les savoirs et les 
savoir-faire

f  Compléter et Retenir : des synthèses visuelles à complèter

f  Se tester : des activités ludiques pour s’évaluer (mots croisés, vrai/faux…)

En fin d’ouvrage, des outils ludiques pour préparer l’examen.

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

Cap
Vendre C1 C2 C3 C4
Passeport Vendeurs

www.editions-foucher.fr

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Le manuel numérique enseignant

GRATUIT !
Vendre C1-C2-C3-C4

Ouvrage 4558607  
9782216127092 ★★ 18,05 €

Corrigé 4558615  
9782216127108 17,35 €

Manuel numérique enrichi enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique enrichi élève 14,40 € / 3,60 €*

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. 
autres tarifs voir p. 4

 : 28 QCM interactifs, la définition des mots-clés en  
enregistrement audio et des vidéos en accès direct sur www.foucherconnect.fr

Une version actualisée et modernisée de cet ouvrage très apprécié des 
enseignants qui traite tout le programme d’environnement économique, 
juridique et social des activités professionnelles.

f  À jour des dernières actualités (loi travail, ordonnances, justice, Europe…)

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

f  Une partie Se tester pour réviser de façon ludique

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

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

Consommable
I. Albot, D. Lallement,  
I. Lecerf, C. Le Moigne,  
P. Roche

www.editions-foucher.fr

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Le manuel numérique enseignant enrichi

GRATUIT !

Cap

NE

Ouvrage 6779317  
9782216148349 ★ 15,50 €

Corrigé TÉlÉChargeable  
graTuiTeMenT

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 12,40 € / 3,10 €*

NE

Économie-Droit
Passeport Vendeurs

k  Manuel numérique enseignant et élève enrichi de :
£ QCM interactifs
£ Définition des mots-clés en enregistrement audio
£ Liens vidéo

NE
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Tome unique ou découpage par niveau : tous les choix sont possibles

L'Économie-Droit de la 2de à la Tle avec Foucher

éCONOMIE – DROIT

 : de la 2de à la Tle, des vidéos, enregistrements audio, QCM interactifs, 
en accès direct sur www.foucherconnect.fr

f  Tous les titres sont à jour des ordonnances les plus récentes et de la loi 
Travail

f  76 pages pour préparer l’épreuve de façon progressive :  
29 fiches méthode et 6 sujets Vers le bac

f  En ouverture de chapitre, au choix, une situation illustrée avec anima-
tion audio ou une entrée par la vidéo

f  Des synthèses schématiques très claires, structurées selon les activités 
pour favoriser la mémorisation

f   De nombreux entraînements ludiques pour consolider les connaissances

2de

1re

Tle

baC prO
Économie-Droit
Ressources+

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

www.editions-foucher.fr

Les corrigés à télécharger

Offre prescripteur
p  Les manuels numériques enseignant 

enrichis

GRATUIT !

N

1re Tle

Ouvrage 6782024  
9782216148578 ★ 15,90 € 6782147  

9782216148585 ★ 14,50 €

Corrigé TÉlÉChargeable graTuiTeMenT

Manuel numérique enrichi enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique enrichi élève 12,70 € / 3,20 €* 11,60 € / 2,90 €*

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. autres tarifs voir p. 4

N

Consommable
H. Bruno, S. Charreau, J.-C. Diry,  
S. Huriez, S. Lhote, M.-M. Piroche,  
C. Scarselli

2de

NE

Tome unique

BAC PRO TERTIAIRES

k  Manuels numériques enseignant et élève enrichis de :
£ Saisie et enregistrement des réponses
£ Fichiers audio
£ Liens vidéo
X  dans la version enseignant :

£ Affichage des corrigés en 1 clic

£ QCM interactifs
£ Articles juridiques
£ Lexique

Ouvrages extraits 
du tome unique 2de + 1re + Tle

Tome unique
2de + 1re + Tle

NE
NE

Consommable
H. Bruno, S. Charreau, J.-C. Diry,   
S. Huriez, S. Lhote, M.-M. Piroche,  
C. Scarselli, M. Suvelor

2de 1re + Tle   2de + 1re + Tle   

Ouvrage 6781655 
9782216148530 ★ 17,00 € 6781532 

9782216148561 ★ 22,00 € 6781901 
9782216148547 ★ 27,50 €

Corrigé TÉlÉChargeable graTuiTeMenT

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 13,60 € / 3,40 €* 17,60 € / 4,40 €* 22,00 € / 5,50 €*

NE NE N

1re

Tle
NE

Tle1re

Consommable
H. Bruno, S. Charreau, J.-C. Diry,   
S. Huriez, S. Lhote, M.-M. Piroche,  
C. Scarselli, M. Suvelor

NE NE

CATALOGUE_LP_2018.indd   26 05/02/2018   11:08



27

BAC PRO INDUSTRIElS éCONOMIE – GESTION

 : des vidéos pour aller plus loin et des QCM interactifs pour réviser, 
en accès direct sur www.foucherconnect.fr

Un tome unique pour tout le programme : 42 chapitres conçus pour des 
séances de 1 h de la 2de à la Tle.

f  Des documents professionnels réalistes et concrets pour des situations et 
des métiers variés couvrant la plupart des secteurs industriels

f  Des activités courtes qui suivent précisément le programme

f  Deux synthèses permettent de différencier la structuration des savoirs : 
une synthèse visuelle, un « Faisons le point » à rédiger par l’élève pour plus 
d’autonomie

f  16 pages de préparation à l’examen : un entraînement progressif à 
l’épreuve du Bac avec 5 sujets types et 5 fiches Méthode en appui

Consommable
L. Fages

N

Ouvrage 6781286  
9782216148592 ★ 21,50 €

Corrigé 6781163  
9782216148615 19,00 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 17,20 € / 4,30 €*

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. 
autres tarifs voir p. 4

N

Économie-Gestion
Ressources+

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

www.editions-foucher.fr

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Le manuel numérique enseignant enrichi

GRATUIT !

N

k  Manuel numérique enseignant et élève enrichi de :
£ Saisie et enregistrement des réponses
£ Liens vidéo
£ QCM interactifs

X  dans la version enseignant :
£ Affichage des corrigés en 1 clic

2de

1re

Tle

POUR VOS élèVES

5
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Reussir   l’epreuve

Un cours structuré en fi ches

Des exercices pour se tester

Un sujet complet pour préparer le Bac

Des corrigés détaillés

Économie
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Pour compléter la préparation...

Pour s’entraîner 
toute l’année !
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 les points clés du cours
 des QCM pour vérifier 

 les connaissances

 des exercices 
 et un sujet de Bac inédit

 les corrigés détaillés 

Économie
Gestion

Reussir   l’epreuveeueuususepep

www.editions-foucher.fr

9 7 8 2 2 1 6 1 4 8 2 8 8

32 6944 5
ISBN 978-2-216-14828-8

10,90 €

INDUSTRIELS

ASSP
INDUSTRIELS

ASSP

GRATUIT avec ce livre : 
un abonnement au site de révisions

14828_COV_PREPABACPRO_eco-gestion_10mm.indd   Toutes les pages 10/01/2018   18:03

Prépabac PRO Réussir 
l’épreuve – Économie-Gestion 3269445 – 9782216148288 ★ 10,90 €

Prépabac PRO Réussir 
l’épreuve – Économie-Droit 6885488 – 9782216133659 9,99 €

N

N

En complément, et pour maximiser la réussite de vos élèves qui 
s'orientent en BTS, nous vous conseillons : 
Mon Mémo BTS – 40 fiches indispensables pour réussir !

6786577 – 9782216148929 5,90 €

Vers le BTS

baC prO inDuSTrielS
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BAC PRO GESTION ADMINISTRATION

Plus particulièrement destinés au professeur de Communication, ces ouvrages 
permettent une co-animation avec le professeur de Gestion. Ils proposent un 
apprentissage progressif des savoirs et des outils pour l’évaluation.

Zoom sur la nouveauté de 2de

 : des synthèses rédigées, des fichiers bureautiques et des QCM en 
accès direct sur www.foucherconnect.fr

f  Une nouvelle mise en page, une structure et des contenus complètement revus

f  Une situation d’entreprise par chapitre, support des missions de l’élève
£  Des synthèses semi-schématiques
£  De nombreuses applications pour s’entraîner et réinvestir les acquis
£  Des scénarios pour s’initier aux réalités du monde professionnel, supports 

possibles pour l’évaluation
£  Des ateliers rédactionnels

f  Bases de données intégrées :
£  OpenERP 6.1 en versions Backup et Dump (OpenERP déporté sur un serveur)
£  Odoo 8 en versions Zip et Dump (selon la configuration informatique)
£  Version EBP OpenLine 6, 7 et 8 

Consommable
G. Besson-Chol, A. Bétourné,  
L. Fages, M.-M. Piroche, V. Saunier, 
M. Sendre

baC prO

Activités de gestion 
administrative
Parcours interactifs

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

www.editions-foucher.fr

Les corrigés à télécharger

Offre prescripteur
p  Des ressources supplémentaires à télécharger : 

•  Bases de données (Open ERP, EBP et Odoo) + les 
fichiers élève + les fichiers corrigés

•  Les corrigés complets des scénarios avec tous les fichiers

p  Les manuels numériques enseignant enrichis

GRATUIT !

N
2de

2de  Pôles 3 et 4 (éd. 2015) 1re  Pôles 1, 2, 3, 4  Tle  Pôles 1, 2, 3, 4

Ouvrage 8777920 
9782216131792 ★★ 20,80 € 6693833 

9782216134519 ★ 20,90 € 8998436 
9782216145553 ★ 20,90 €

Corrigé TÉlÉChargeable  
graTuiTeMenT

6693957 
9782216134526 19,80 € 8998313 

9782216145560 19,40 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 16,60 € / 4,10 €* 16,70 € / 4,20 €* 16,70 € / 4,20 €*

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. autres tarifs voir p. 4

N

Tle

k  Manuel numérique enseignant et élève enrichi de :
£ Synthèses rédigées pour chaque chapitre
£ 13 QCM interactifs
£ Fichiers bureautiques

2de

1re

Tle
2de

1re

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

… et toujours les précédentes éditions avec :

f  Des ateliers rédactionnels et des études de cas

f  Des entreprises communes aux ouvrages de gestion administrative et de 
gestion clients-fournisseurs et des études de cas (1re et Tle)

f  Des scénarios avec une base de données sous Open ERP 6.1, EBP et Odoo 
(en Tle)

f  Des activités Vers le BTS

f  Des cas conformes à l’épreuve E2

f  En Tle, 7 fiches Des métiers-des BTS afin de découvrir des métiers et les 
formations correspondantes

2de Pôles 3 et 4

Ouvrage 6782886 
9782216148660 ★ 19,50 €

Corrigé 6783009 
9782216148677 19,00 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *

Manuel numérique élève 15,60 € / 3,90 €*

N

baC prO
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29Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

BAC PRO GESTION ADMINISTRATION

Plus particulièrement destinés au professeur de Gestion, ces ouvrages per-
mettent une co-animation avec le professeur de Communication. Ils proposent 
un apprentissage progressif des savoirs et des outils pour l’évaluation.

Zoom sur la nouveauté de 2de

 : des synthèses rédigées, des fichiers bureautiques et des QCM en 
accès direct sur www.foucherconnect.fr

f  Une nouvelle mise en page, une structure et des contenus complètement revus

f  Une situation d’entreprise par chapitre, support des missions de l’élève
£  Des synthèses semi-schématiques
£  De nombreuses applications pour s’entraîner et réinvestir les acquis
£  Des scénarios pour s’initier aux réalités du monde professionnel, supports 

possibles pour l’évaluation

f  Bases de données intégrées :
£  OpenERP 6.1 en versions Backup et Dump (OpenERP déporté sur un serveur)
£  Odoo 8 en versions Zip et Dump (selon la configuration informatique)
£  Version EBP OpenLine 6, 7 et 8 

Consommable
L. Fages

baC prO

Activités de gestion 
clients-fournisseurs
Parcours interactifs

www.editions-foucher.fr

Les corrigés à télécharger

Offre prescripteur
p  Des ressources supplémentaires à télécharger : 

•  Bases de données (Open ERP, EBP)
•  Les corrigés des scénarios

p  Les manuels numériques enseignant enrichis

GRATUIT !

N
2de

2de  Pôle 1 (éd. 2015) 1re  Pôle 1  Tle  Pôle 1

Ouvrage 8800142 
9782216131815 ★★ 20,80 € 6694080 

9782216134533 ★ 20,90 € 8998067 
9782216145584 ★ 20,90 €

Corrigé TÉlÉChargeable  
graTuiTeMenT

6694326 
9782216134540 19,80 € 8997944 

9782216145591 19,40 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 16,60 € / 4,10 €* 16,70 € / 4,20 €* 16,70 € / 4,20 €*

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. autres tarifs voir p. 4

N

2de Pôle 1

Ouvrage 6783255 
9782216148622 ★ 19,50 €

Corrigé 6783501 
9782216148639 19,00 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *

Manuel numérique élève 15,60 € / 3,90 €*

N

2de

1re

Tle

k  Manuel numérique enseignant et élève enrichi de :
£ Synthèses rédigées pour chaque chapitre
£ 18 QCM interactifs
£ Fichiers bureautiques

… et toujours les précédentes éditions avec :

f  Des entreprises communes aux ouvrages de gestion clients-fournisseurs et 
de gestion administrative et des études de cas (1re et Tle)

f  Des scénarios avec une base de données sous OpenERP 6.1, EBP et Odoo

f  Des activités Vers le BTS (en Tle)     

Tle

2de

1re

Consommables
L. Fages, C. Habouzit et 
V. Saunier
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Zoom sur la nouveauté de 2de

 : des fichiers bureautiques en accès direct sur www.foucherconnect.fr

Une mise en page entièrement revue, avec des contenus simplifiés et allégés. 

f   Dans chaque chapitre, des activités et entraînements de 2 pages chacun, 
en vis-à-vis, favorisant ainsi un apprentissage très progressif.  

f  Des activités conçues pour être traitées en une séance

f  L’Essentiel en 2 parties : J’agis en professionnel à travers des schémas 
pour mémoriser la compétence. Je m’exprime en professionnel 

f  Fiches Savoirs visuelles à l’appui de la phase d’apprentissage

f  Ateliers rédactionnels et scénarios

f  Bases de données sous Odoo et EBP

Consommable
J.-C. Diry, I. Malbranque,  
B. Belot, L. Dupont, F. Guirao,  
C. Joliclercq, C. Kaiser-Daudruy,  
S. Pintiaux, V. Saunier, B. Yousfi

baC prO
Gestion Administration
Environnement Pro

www.editions-foucher.fr

Les corrigés à télécharger

Offre prescripteur
p  Les fichiers de travail, les bases de données 

et les corrigés

p  Les manuels numériques enseignant enrichis

GRATUIT !

N
2de  

2de (éd. 2015) 1re  Tle

Ouvrage 8844586 
9782216131853 ★★ 32,30 € 6694818 

9782216134557 ★ 31,00 € 8997452 
9782216145614 ★ 31,00 €

Corrigé 8855697 
9782216131860 20,00 € 6694941 

9782216134564 19,80 € 8997575 
9782216145621 19,40 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 25,80 € / 6,40 €* 24,80 € / 6,20 €* 24,80 € / 6,20 €*

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. autres tarifs voir p. 4

2de

1re

Tle

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

… et toujours les précédentes éditions avec :

Gestion Administration – Coll. Environnement Pro

Utilisés conjointement par les professeurs de Communication et de Gestion, 
ces manuels proposent un apprentissage progressif.

f  Une même organisation étudiée sur plusieurs chapitres

f  Des documents réels

f  Une synthèse par chapitre à compléter + des entraînements

f  Des scénarios avec une base de données sous OpenErp 6.1 ou EBP en 2de 

et en Tle 

f  Des ateliers rédactionnels

f  Des études de cas en 1re et en Tle

 : en Terminale, des vidéos, des diaporamas et des liens vers des 
sites, en accès direct sur www.foucherconnect.fr 

BAC PRO GESTION ADMINISTRATION

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

N

k  Manuel numérique enseignant et élève enrichi de :
£ Fichiers bureautiques

2de

Ouvrage 6783870 
9782216148684 ★ 29,00 €

Corrigé 6783747 
9782216148691 20,00 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 23,20 € / 5,80 €*

N

Tle

2de

1re
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Un apprentissage progressif pour s’initier à Word, Excel, PowerPoint et 
Publisher.

34 chapitres pour aborder Word, Excel, PowerPoint et Publisher dans le 
cadre d’une seule et même entreprise, Azur Pools Distribution.
Un ouvrage très structuré avec :

f  En début de chapitre, une Mise en situation pour poser le problème et 
donner le contexte de l’activité

f  Des Missions à réaliser sur papier et sur poste informatique

f  35 Fiches Micro pour guider l’apprentissage de l’élève
Consommable
L. Fages

Pixel Pro
Office 2010  

www.editions-foucher.fr

Les corrigés à télécharger

Offre prescripteur
p  Des fiches Micro à télécharger pour les 

Pixel Pro-PGI 

p  La base Pixel EBP pour les PGI

p  Les manuels numériques enseignant

GRATUIT !

baC prO

2de

1re

Tle

2de/1re/Tle

Office 2010
2de/1re/Tle

PGI Open Erp 
2de/1re/Tle

PGI Ebp OPEN LINE

Ouvrage 8997329 
9782216145645 ★ 15,50 € 6695064 

9782216134571 ★ 15,50 € 6695310 
9782216134588 ★ 15,50 €

Corrigé en ligne TÉlÉChargeable graTuiTeMenT

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 12,40 € / 3,10 €*

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. autres tarifs voir p. 4

Consommable
L. Fages

Consommable
L. Fages

Un apprentissage progressif sur 3 ans pour s’initier au PGI et faire décou-
vrir aux élèves de Bac Pro Gestion Administration Open ERP 6.1 et EBP.

Des chapitres qui abordent les modules du PGI dans le cadre d’une seule 
entreprise : Azur pools distribution.

f  Une Mise en situation pour donner le contexte de l’activité

f  Des fiches Micros pour accompagner l’apprentissage de l’élève

f  Des Missions à réaliser sur papier et sur poste informatique

2de

1re

Tle

2de

1re

Tle

PGI Open ERP
PGI EBP Open Line

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

BAC PRO ACTIVITéS SUR POSTE INFORMATIQUE
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MéTIERS DE lA RElATION AUx ClIENTS ET AUx USAGERSBAC PRO

Relation aux clients  
et aux usagers
Passeport Clients et usagersbaC prO
21 dossiers proposant une logique d’apprentissage en 4 étapes progres-
sives : Découvrir, Agir, Retenir et Se tester.

f     6 cas pour s’entraîner à la certification et évaluer les élèves

f   Des Ressources professionnelles pour les périodes de formation en 
entreprise

f     Un tableau synoptique présentant les activités et tâches traitées dans 
chaque dossier

f     Un grand nombre d’exemples professionnels tirés d’organisations réelles

f     Un ouvrage très illustré, à compléter et détachable

www.editions-foucher.fr 

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Le manuel numérique enseignant

GRATUIT !

2de 

Les nouveaux A4
Ce cahier d’entraînement offre 3 types de TP :

f   Le TP Prep’exam : mesurer l’atteinte des objectifs et la maîtrise des 
connaissances exigées pour l’examen

f   Le TP Approfondissement : des activités complémentaires

f   Le TP Informatique : des activités simples et ludiques autour des princi-
paux logiciels 

Consommable 
J. Benayoun, S. Dubourg, D. Harlé,  
G. Hennequin, D. Joly, D. Lallement,  
D. Maréchal, R. Pellizzari 

2de 

www.editions-foucher.fr 

À télécharger
p   Le corrigé

p   Les fichiers du TP Info du dossier 12

Offre prescripteur
p   Les fichiers des TP Informatiques concernés

p     Le manuel numérique enseignant

GRATUIT !

Consommable 
O. Caron, Y. Cottineau,  
M. Jamet, R. Pellizzari,  
N. Pieters, P. Roche

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

Ouvrage 4468609  
9782216119035 ★★ 21,80 €

Corrigé TÉlÉChargeable  
graTuiTeMenT

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 17,40 € / 4,30 €*

Ouvrage 4469318  
9782216119745 ★★ 15,50 €

Corrigé 4469326  
9782216119752 17,75 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 12,40 € / 3,10 €*

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. 
autres tarifs voir p. 4
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COMMERCEBAC PRO

Gérer - Vendre - Animer
Passeport VendeursbaC prO
Dans la continuité des apprentissages débutés en seconde « Métiers  
de la relation clients et usagers », ces ouvrages s’organisent par dossiers  
en 4 étapes progressives : Découvrir, Agir, Retenir, Se tester.

f   Un grand nombre d’activités professionnelles, avec des entreprises 
réelles

f   Une rubrique Retenir très visuelle 

f   Des outils pour préparer l’examen : des études de cas (Gérer et Vendre) 
et un exemple de dossier de promotion-animation pour l’épreuve E11 
(Animer)

www.editions-foucher.fr 

Les corrigés à télécharger

Offre prescripteur
p  Les manuels numériques enseignant

GRATUIT !

1re 

Tle

Les nouveaux A4
Dans la continuité des apprentissages débutés en seconde « Métiers de 
la relation clients et usagers », ces ouvrages s’organisent par dossiers en 
4 étapes progressives : Découvrir, Agir, Retenir, Se tester.

f   Des ouvrages en 4 couleurs, à compléter et détachables

f   Un grand nombre d’activités professionnelles, en lien avec des entre-
prises réelles

f   Une rubrique Retenir très visuelle 

f   Des outils pour préparer l’examen : des études de cas (Gérer et Vendre) 
et un exemple de dossier de promotion-animation pour l’épreuve E11 
(Animer)

Gérer 1re + Tle Vendre 1re + Tle Animer 1re + Tle

Ouvrage 4469334 
9782216119769 ★★ 21,10 € 4469359 

9782216119783 ★★ 21,10 € 4469375 
9782216119806 ★★ 21,10 €

Corrigé 4469342 
9782216119776 17,75 € 4469367 

9782216119790 17,75 € 4469383 
9782216119813 17,75 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 16,90 € / 4,20 €*

Consommables 
gérEr  
Y. Cottineau, D. Harlé,  
G. Hennequin, D. Joly,  
R. Loock, P. Roche

VENDrE  
J. Benayoun, S. Dubourg,  
D. Lallement, P. Le borgne,  
S. Marteel, A.-G. Toullec,  
P. Roche 

ANIMEr  
A. de Brincat, N. Foyer,  
V. Guislain, A. Lettifi, D. Maréchal,  
R. Pellizzari, P. Roche 

www.editions-foucher.fr 

Les corrigés à télécharger

Offre prescripteur
p  Les manuels numériques enseignant

GRATUIT !

1re 

Tle

Cahiers d'entraînement 
gérEr  
Y. Cottineau, D. Harlé,  
G. Hennequin, D. Joly,  
A. Masri, P. Roche

VENDrE  
S. Dubourg, D. Lallement,  
P. Le borgne, S. Loison, 
S. Marteel, A.-G. Toullec,  
P. Roche 

ANIMEr  
A. de Brincat, V. Guislain, A. Lettifi, 
D. Maréchal, A. Masri, A. Meghnine,  
R. Pellizzari, P. Roche 

Gérer 1re + Tle Vendre 1re + Tle Animer 1re + Tle

Ouvrage 8889030 
9782216131877 ★★ 14,90 € 8911252 

9782216131891 ★★ 14,90 € 8933474 
9782216131914 ★★ 14,90 €

Corrigé 8900141 
9782216131884 14,90 € 8922363 

9782216131907 14,90 € 8944585 
9782216131921 14,90 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 11,90 € / 3,00 €*

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. autres tarifs voir p. 4

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

 5€
9€ pour les articles ≤ 20€
12€ pour les articles > 20€
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Cahier d'entraînement 
I. Albot, Z. Bouchelit,  
A. de Brincat, S. Dubourg,  
G. Hennequin, D. Hude, D. Joly,  
N. Khezami, D. Lallement,  
S. Payen, P. Roche

www.editions-foucher.fr 

Les corrigés à télécharger

Offre prescripteur
p   Les fichiers élèves et les fichiers corrigés 

des TP informatiques à télécharger

p     Les manuels numériques enseignant

GRATUIT ! Vente   1re + Tle Prospection   1re + Tle

Ouvrage 8996714 
9782216145690 ★★ 14,50 € 8997083 

9782216145669★★ 14,50 €

Corrigé 8996591 
9782216145706 14,30 € 8996960 

9782216145676 14,30 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 11,60 € / 2,90 €*

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. autres tarifs voir p. 4

VENTEBAC PRO

Vente et négociation
Prospection…
Les nouveaux A4baC prO
Des ouvrages pour l’entraînement, à utiliser en complément de l’ouvrage 
d’apprentissage de votre choix.    

f  Des TP détachables, à compléter par l’élève 

f  Des entreprises réelles et des documents professionnels

f  Trois types de travaux pratiques (TP) :
£  TP Entraînement : sur une fiche recto-verso, pour mesurer l’atteinte des 
objectifs et la maîtrise des connaissances exigées pour l’examen

£  TP Approfondissement : en 2 fiches recto-verso, des activités pour com-
pléter celles menées en cours

£  TP Informatique : en une fiche recto-verso, des activités simples et 
ludiques autour des principaux logiciels comme le traitement de texte, le 
tableur... 

1re 

Tle

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

Cahier d'entraînement 
I. Albot, Z. Bouchelit,  
A. de Brincat, G. Hennequin,  
D. Hude, D. Joly, N. Khezami,  
D. Lallement, J. Monvoisin,  
P. Roche, R. Pellizzari

1re 

Tle

POUR VOS élèVES

Cours Particuliers
Bac Pro Gérer, Vendre, Animer 4435319 – 9782216114856 ★ 9,99 €

En complément, et pour maximiser la réussite de vos élèves qui 
s'orientent en BTS, nous vous conseillons : 
Mon Mémo BTS – 40 fiches indispensables pour réussir !

6786577 – 9782216148929 5,90 €

Vers le BTS
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ACCUEIl-RElATION ClIENTS ET USAGERS

A1-A2  1re + Tle A3-A4-A5  1re + Tle

Ouvrage 4446084 
9782216116317 ★★ 26,50 € 4446100 

9782216116331 ★★ 26,50 €

Corrigé TÉlÉChargeable graTuiTeMenT

A1-A2  1re + Tle A3-A4-A5  1re + Tle

Ouvrage 6695433 
9782216134595 ★★ 14,50 € 6696048 

9782216134618 ★★ 14,50 €

Corrigé 6695802 
9782216134601 14,30 € 6696294 

9782216134625 14,30 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 11,60 € / 2,90 €*

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. autres tarifs voir p. 4

BAC PRO

A1 A2  
A3 A4 A5
Passeport AccueilbaC prO
Tous les pôles professionnels en 2 ouvrages. Une logique d’apprentissage 
en 4 étapes : Découvrir, Agir, Retenir et Se tester.

f     Les audios avec des situations réelles : messages téléphoniques, an-
nonces ou extraits d’entretiens (réservés aux prescripteurs)

f     Des préparations à l’examen et à l’épreuve E3

f     Des documents et annexes issus de la réalité professionnelle

f     Des ouvrages en couleurs, consommables et détachables

1re 

Tle

Les nouveaux A4
Conçus en cohérence avec les manuels ci-dessus, dont ils suivent la pro-
gression, ces cahiers d’entraînement s’appuient sur des entreprises réelles 
et des documents professionnels. Ils offrent 3 types de TP.

f     Le TP Entraînement pour mesurer l’atteinte des objectifs et la maîtrise 
des connaissances exigées pour l’examen

f     Le TP Approfondissement avec des activités pour compléter celles des 
manuels

f     Le TP Informatique avec des activités simples et ludiques autour des 
principaux logiciels (traitement de texte, tableur…)

Consommables 
AccuEIl P. Roche, M. Jamet,  
C. Jude, D. Lallement et N. Sevin

gEstIoN, VENtE Et ActIVItés 
ADMINIstrAtIVEs  
S. Bocquet-Loison, O. Delerue,  
J. Machado P. Roche, H. Vasseur

1re 

Tle
Cahiers d'entraînement 
AccuEIl  
P. Roche, V. Collas, G. Hennequin, 
D. Hude, M. Jamet, N. Khezami,  
D. Lallement, S. Marteel,  
J-V. Monvoisin, R. Pellizzari

gEstIoN, VENtE Et  
ActIVItés ADMINIstrAtIVEs  
V. Collas, Y. Cottineau, G. Hennequin, 
D. Hude, N. Khezami, D. Lallement,  
S. Marteel, J-V. Monvoisin,  
R. Pellizzari, P. Roche, 

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

www.editions-foucher.fr 

À télécharger
p   Corrigés

p   3 fichiers audio

Offre prescripteur
p   Les audios de l’ouvrage A1-A2

GRATUIT !

www.editions-foucher.fr 

Les corrigés à télécharger

Offre prescripteur
p   Les fichiers des TP informatiques (fichiers 

élèves et fichiers corrigés)

p     Les manuels numériques enseignant

GRATUIT !
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Une gamme d’ouvrages de révision et d’entraînement pour réussir le CAP Accompagnant éducatif Petite Enfance.

ACCOMPAGNANT éDUCATIF PETITE ENFANCE

prépaCap réussir l’épreuve –  
accompagnant éducatif petite 
enfance –  
Épreuves professionnelles

p Le PrépaCAP pour revoir tout le 
programme des épreuves professionnelles 
en fiches et s’entraîner avec des exercices 
+ des sujets corrigés

PrépaCAP Réussir l’épreuve – Accompagnant  
éducatif Petite Enfance – Épreuves professionnelles

3637692 
9782216146369 13,90 €

CAP Petite enfance – Matières générales –  
Tout pour réussir

2244535 
9782216129379 ★★ 16,80 €

Pass'Foucher – CAP Accompagnant éducatif  
Petite enfance – Épreuves Professionnelles

6974270 
9782216141715 ★★ 13,00 €

p Le CAP Petite enfance matières 
générales pour réviser le programme 
d’enseignement général et se préparer 
aux épreuves 

Cap petite enfance –  Matières 
générales – Tout pour réussir

CAP Accompagnant 
éducatif 
Petite enfance
Épreuves professionnelles

L'essentiel 
pour réviser

L'essentiel 
pour réviser

D'autres titres 
pour RÉUSSIR !

 Se préparer...
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 750 QCM

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

69 7427 0
ISBN 978-2-216-14171-5

13 €

www.editions-foucher.fr

14171_COV_PASS_accomp-educ-PE_10mm.indd   Toutes les pages 04/12/2017   11:28 p Le Pass’Foucher pour un entraînement 
intensif aux épreuves professionnelles avec 
700 QCM corrigés 

pass’Foucher  –   
Cap accompagnant éducatif 
petite enfance –   
Épreuves professionnelles

SCIENCES MéDICO-SOCIAlESBAC PRO ASSP

Sciences médico-sociales
Les nouveaux cahiersbaC prO
Un ouvrage unique pour 3 ans qui suit la chronologie du référentiel orga-
nisé en 24 dossiers.

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

f   43 mémos visuels en tableaux et schémas

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

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

f   Extraits des dernières sessions d’examen

www.editions-foucher.fr 

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Le manuel numérique enseignant

GRATUIT !

2de

1re

Tle

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

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

Ouvrage 6696417  
9782216134632 ★★ 24,50 €

Corrigé 6696663  
9782216134649 20,85 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 19,60 € / 4,90 €*

CAP
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PrépaCAP Réussir l’épreuve – Accompagnant  
éducatif Petite Enfance – Épreuves professionnelles

3637692 
9782216146369 13,90 €

CAP Petite enfance – Matières générales –  
Tout pour réussir

2244535 
9782216129379 ★★ 16,80 €

Pass'Foucher – CAP Accompagnant éducatif  
Petite enfance – Épreuves Professionnelles

6974270 
9782216141715 ★★ 13,00 €

NUTRITION AlIMENTATION | BIOlOGIE MICROBIOlOGIEBAC PRO ASSP

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

Nutrition - Alimentation
Les nouveaux cahiersbaC prO

 : des vidéos en accès direct sur www.foucherconnect.fr

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

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

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

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

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

www.editions-foucher.fr 

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Le manuel numérique enseignant enrichi

GRATUIT !

2de

1re

Tle

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

N

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

Dans chaque chapitre :

f   Chaque TD présenté en 2 ou 4 pages 

f   Un ou plusieurs Mémos

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

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

www.editions-foucher.fr 

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Le manuel numérique enseignant

GRATUIT !

2de

1re

Tle

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

Ouvrage 8955696  
9782216131938 ★★ 27,50 €

Corrigé 8966807  
9782216131945 26,55 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 22,00 € / 5,50 €*

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages  
papier ou numériques. autres tarifs voir p. 4

N

k  Manuel numérique enseignant et élève enrichi de :
£ Liens vidéo
£ Liens vers des sites internet utiles

Ouvrage 6784485  
9782216148745 ★ 19,00 €

Corrigé 6784978  
9782216148769 19,00 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 15,20 € / 3,80 €*

N
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éDUCATION à lA SANTé | ERGONOMIE SOINSBAC PRO ASSP

Animation - Éducation à 
la santé
Les nouveaux cahiersbaC prO

 : des vidéos en accès direct sur www.foucherconnect.fr

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

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

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

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

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

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

www.editions-foucher.fr 

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Le manuel numérique enseignant enrichi

GRATUIT !

2de

1re

Tle

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

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

N

Ergonomie Soins
Les nouveaux cahiersbaC prO

 : dans cet ouvrage, des vidéos, en accès direct sur  
www.foucherconnect.fr

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

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

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

f   21 Mémos organisés en tableaux et schémas

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

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

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

f   De maitriser les gestes des soins d’hygiène et de confort
www.editions-foucher.fr 

Le corrigé à télécharger

Offre prescripteur
p  Le manuel numérique enseignant enrichi 

de vidéos

GRATUIT !

2de

1re

Tle

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

Ouvrage 8996345  
9782216145720 ★ 25,00 €

Corrigé 8996222  
9782216145737 18,40 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 20,00 € / 5,00 €*

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. 
autres tarifs voir p. 4

N

k  Manuel numérique enseignant et élève enrichi de :
£ Liens vidéo
£ Liens vers des sites internet utiles

Ouvrage 6784855  
9782216148776 ★ 20,80 €

Corrigé 6784731  
9782216148783 19,00 €

Manuel numérique enseignant OFFerT aux preSCripTeurS *
Manuel numérique élève 16,60 € / 4,10 €*

N

CATALOGUE_LP_2018.indd   38 05/02/2018   11:08



39

CUISINE RESTAURATIONCAP | BAC PRO

www.editions-foucher.fr

Les corrigés à télécharger

Offre prescripteur
p   53 QCM pour tester vos élèves (Technolo-

gie des services CAP)

GRATUIT !

f  Une méthode inductive riche en documents et illustrations en couleur

f  Un repérage très clair grâce à la couleur

f  Des évaluations de synthèse

Cap Cuisine Restaurant

Consommables 
tEchNologIE DEs sErVIcEs 
J.-P. Bourniquel et S. Maingret

scIENcEs ApplIquéEs 
A. Paccard et K. Baddouj

coNNAIssANcE DE l’ENtrEprIsE  
Et DE soN ENVIroNNEMENt 
S. Bujoc, C. Bastet et S. Millius

Cap Technologie des services Sciences appliquées
Connaissance de  

l’entreprise et de son 
environnement

Ouvrage 4434650 
9782216114191 20,40 € 4434635 

9782216114177 15,50 € 4434676 
9782216114214 14,50 €

Corrigé 4434668 
9782216114207 14,80 € TÉlÉChargeable  

graTuiTeMenT
TÉlÉChargeable  

graTuiTeMenT

Tous les corrigés 
gratuits en ligne

Spécimens complets feuilletables 
sur www.editions-foucher.fr 

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

POUR VOS élèVES CAP | BAC PRO

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

N
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AUTRES éDITIONS TOUjOURS DISPONIBlES

ANGlAIS

New Starting Goals - CAP TERTIAIRES ET INDUSTRIELS

Manuel de l’éléve (ed. 2009)  ★★
4793998 
9782216109036 16,80 €

Guide pédagogique 4797304 
9782216110940 14,60 €

Easy Goals Palier 1 - 6e & 5e SEGPA

Manuel de l’éléve (ed. 2008)  ★ 4792917 
9782216107957 16,00 €

Easy Goals Palier 2 - 4e & 3e SEGPA

Manuel de l’élève (ed. 2011)  ★ 4434973 
9782216114511 16,20 €

Guide pédagogique 4434981 
9782216114528 20,50 €

New Action Goals A2-B1 - 2e - BAC PRO

Manuel de l’élève (ed. 2012)  ★★
4468344 
9782216118779 21,80 €

Guide pédagogique 4468351 
9782216118786 19,30 €

Dialogues audio TÉlÉChargeable graTuiTeMenT

New Action Goals - Workbook A2-B1 - BAC PRO

Manuel de l’élève (ed. 2012)  ★★
4468377 
9782216118809 11,50 €

Corrigé 4468385 
9782216118816 12,25 €

Action Goals A2-B2 - 1re /Tle BAC PRO

Ouvrage avec CD (ed. 2010)  ★★
4798211 
9782216111855 23,90 €

Guide pédagogique 4798229 
9782216111862 19,50 €

3 CD audio 4798237 
9782216111879 64,70 €

Action Goals - Workbook A2-B2 - BAC PRO

Workbook (ed. 2010)  ★★
4798245 
9782216111886 11,50 €

Corrigé 4798252 
9782216111893 12,50 €

FRANçAIS

CAP - Programme 2010

Manuel de l’élève (ed. 2010)  ★★
4434833 
9782216114375 17,35 €

Corrigé 4434841 
9782216114382 19,90 €

SEGPA

Manuel de l’élève (ed. 2008)  ★ 4791299 
9782216106936 17,50 €

MAThéMATIQUES

Les nouveaux cahiers - 2de  1re  Tle BAC PRO
Évaluations formatives et CCF
Manuel de l’élève Groupements A & B  
(ed. 2015)  ★★

8533478 
9782216131679 15,75 €

Manuel de l’élève Groupement C  
(ed. 2014)  ★★

8489034 
9782216131655 14,30 €

PRéVENTION SANTé ENVIRONNEMENT

Les nouveaux cahiers - 3e  SEGPA

Manuel de l’élève (ed. 2014)  ★ 4558433 
9782216126927 16,50 €

Fichier pédagogique 4558441 
9782216126934 15,95 €

Les nouveaux cahiers - 3e  PRÉPA PRO

Manuel de l’élève  ★ 4469011 
9782216119448 15,50 €

Fichier pédagogique 4469029 
9782216119455 16,30 €

BAC PRO GESTION ADMINISTRATION

Gestion Administration - Les nouveaux A4 - 2de

Manuel de l’élève (ed. 2013)  ★★
4469284 
9782216119714 15,00 €

Corrigé 4469292 
9782216119721 15,50 €

Gestion Administration - Les nouveaux A4 - 1re

Manuel de l’élève (ed. 2014)  ★★
4558722 
9782216127214 16,30 €

Corrigé 4558730 
9782216127221 15,20 €

ACTIVITéS SUR POSTE INFORMATIQUE

Word, Excel, Powerpoint - 2e  1re  Tle BAC PRO

Manuel de l’élève (ed. 2015)  ★★
8822364 
9782216131839 19,60 €

BAC PRO ASSP

Sciences médico-sociales - Les nouveaux cahiers -  
2de BAC PRO
Manuel de l’élève (ed. 2011)  ★★

4446621 
9782216116850 18,50 €

Sciences médico-sociales - Les nouveaux cahiers -  
1re  Tle BAC PRO
Manuel de l’élève Option en structure  
(ed. 2012)  ★★

4468708 
9782216119134 21,50 €

Corrigé 4468724 
9782216119158 18,40 €

Manuel de l’élève Option à domicile  
(ed. 2012) ★★

4468716 
9782216119141 21,50 €

Biologie Microbiologie - Les nouveaux cahiers - 2de

Manuel de l’élève (ed. 2011) 4446662 
9782216116898 17,80 €

Biologie Microbiologie - Les nouveaux cahiers - 1re Tle

Manuel de l’élève (ed. 2012)  ★★
4468682 
9782216119110 19,00 €

Nutrition Alimentation - Les nouveaux cahiers - 
2de BAC PRO ASSP 
Manuel de l’élève (ed. 2011) 4446647 

9782216116874 16,90 €

Nutrition Alimentation - Les nouveaux cahiers - 
1re Tle BAC PRO ASSP
Manuel de l’élève (ed. 2012) 4468732 

9782216119165 16,80 €

COMMERCE - VENTE - ACCUEIl

Relation aux clients et aux usagers - Passeport clients  
et usagers 
Manuel de l’élève (ed. 2010)  ★★

4434551 
9782216114092 21,30 €

Guide pédagogique TÉlÉChargeable graTuiTeMenT

C1 C2 C3 C4 Vendre

Manuel de l’élève (ed. 2008)  ★ 4791075 
9782216106714 15,50 €

AUTOMOBIlE

Les métiers de l’automobile - Maintenance des véhicules 
automobiles - Option A - voiture particulière - 2de

Manuel de l’élève (ed. 2014)  ★★
8833360 
9782216127481 21,50 €

Guide pédagogique 6466750 
9782216130696 23,35 €

Maintenance des véhicules automobiles - 1re

Manuel de l’élève (ed. 2010) 4798039 
9782216111671 21,50 €

Moteurs diesels - Technologie générale

Manuel de l’élève (ed. 2008)  ★★
4779856 
9782216088584 37,00 €

BâTIMENT

Les métiers du bâtiment - La maçonnerie dans la maison 
individuelle
Manuel de l’élève (ed. 2004) 4785150 

9782216093885 16,65 €

La climatisation dans l'habitat

Manuel de l’élève (ed. 2002)  ★★
4779898 
9782216088621 12,90 €

La menuiserie dans l'habitat

Manuel de l’élève (ed. 2003)  ★★
4786398 
9782216095124 12,90 €

Dessin technique Lecture de plan - Bâtiment et béton 
armé édition augmentée
Manuel de l’élève (ed. 2008) 4793576 

9782216108619 21,80 €

Constructeur bâtiment - Technologie - Tome 1

Manuel de l’élève (ed. 1989) 4758397 
9782216031122 31,95 €

Constructeur bâtiment - Technologie - Tome 2

Manuel de l’élève (ed. 1984) 4764445 
9782216004430 31,95 €

La couverture de l'habitat

Manuel de l’élève (ed. 2007) 4745238 
9782216103867 16,30 €

Le chauffage dans l'habitat

Manuel de l’élève (ed. 2002)  ★★
4779880 
9782216088614 16,30 €

DIVERS

Sténographie simplifiée Méthode semi-programmée  
Système Prévost-Delaunay de base - BEP - BAC PRO
Manuel de l’élève + corrigé des exercices 
(ed. 1994)  ★★

4767307 
9782216006779 20,50 €

Consulter les fiches articles 
sur www.editions-foucher.fr
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G. LE PORT
gleport@editions-hatier.fr
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P. PÉRIVIER
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dépt. :  16-17-19-23-24-33-40-47-64-
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N. GUIBOUT
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SERVICE ENSEIGNANTS
infoprofs@editions-hatier.fr
tél : 01 49 54 48 50

POUR L'EXPORT (DOM-TOM 
et Étranger)
Merci de contacter Wilfried Mercklen
wmercklen@hachette-livre-intl.com

R. CHEVIGNÉ
rchevigne@editions-hatier.fr
dépt. : 02-08-51-59-62-80

R. MICHEL
rmichel@editions-hatier.fr
dépt. :  25-39-52-54-55-57-67-68-

70-88-90

É. WIENER
ewiener@editions-hatier.fr
dépt. :  10-21-58-75-77-89-92 (Sud) 

93 (Est)-94

Espace librairie
8, rue d’Assas – 75006 Paris

Ouvert le mercredi de 14h à 18h
de mars à octobre 2018

(fermeture en juillet)

➔ Prise de RDV pour les formations sur 
dphatier@editions-hatier.fr

Le service Relations enseignants
À votre écoute pour toutes questions

01 49 54 48 50
Du lundi au vendredi de 8h30 à 17h

infoprofs@editions-hatier.fr

Hors métropole : 
H.L.I. - 11 rue Paul Bert
92247 Malakoff  Cedex
01 55 00 11 00

Vos délégués pédagogiques
À votre disposition dans vos établissements pour 
•  vous informer et vous conseiller sur nos méthodes
•  vous former au numérique GRATUITEMENT

ÉDITIONS HATIER
Société en Nom Collectif au Capital de 7 485 040 € - RCS Paris B 352 585 624 - Siret 352585 624000 13

Siège social et adresse postale : 8, rue d’Assas, 75278 Paris 06 - Tél. 01 49 54 49 54 - Fax 01 40 49 00 45 

Editions Hatier
BP 60076
86 501 Montmorillon Cedex

L’espace librairie
Un espace numérique pour :
•  Découvrir toutes les ressources numériques
•  Bénéfi cier de formations GRATUITES aux outils numériques (vidéoprojecteur, 

TNI) et aux produits numériques (manuel interactif, appli, ebook...) 

Un espace librairie pour :
•  Découvrir, feuilleter les ouvrages papier (achat possible sur place en CB)   
•  Retirer les spécimens des nouveautés 2018
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Nouveautés 2018 
3e prépa-pro - Cap - BaC pro

Feuilletez toutes nos nouveautés sur 
www.editions-foucher.fr

Bénéficiez de vos  
AVANtAGeS PreSCriPteurS*

Le manuel numérique enseignant offert

Des ressources numériques à télécharger

*  Sous réserve d’équiper 100% de votre classe en ouvrages papier ou numériques. 

Dans ce manuel, des ressources  
en accès direct pour tous
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