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Manuels numériques simples, enrichis, 
 interactifs, interactifs enrichis

 Le manuel numérique vidéoprojetable, simple  ou , enrichi + , INTERACTIF i  ou INTERACTIF ENRICHI         
est offert à l’enseignant prescripteur du manuel papier correspondant.
Pour le recevoir, faites votre demande sur www.bertrand-lacoste.fr, rubrique Commande prescripteur, à partir de la référence 
du manuel prescrit.
À réception de votre demande, vous recevrez un e-mail avec vos codes pour télécharger votre manuel numérique (la licence 
est offerte pour une année scolaire pour une installation et une copie sur une clef USB ; renouvelez votre demande à chaque 
rentrée scolaire).

 
Vous avez deux possibilités :
 ● sur le site du Kiosque numérique de l’éducation 
www.kiosque-edu.com
 ● sur le portail des ressources numériques pour l’éducation 
www.wizwiz.fr  

     OFFRE PRESCRIPTEUR 2017-2018

    POUR TOUTE AUTRE COMMANDE PAYANTE

relations.enseignants@bertrand-lacoste.fr  
  Tél. : 01 53 40 53 50

du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h 
(17 h le vendredi) 

Aucune demande de spécimens ne peut être prise par téléphone.

Demande de spécimen : www.bertrand-lacoste.fr
ou Bon de documentation page 2 du catalogue

NOTRE SERVICE ÉDITORIAL se tient à votre disposition :
–  pour toute remarque concernant nos ouvrages : 

contact@bertrand-lacoste.fr
– pour étudier vos propositions de manuscrits 
   ou de collaboration éditoriale : www.bertrand-lacoste.fr
                            rubrique Devenez auteur.

Le manuel numérique : un outil pédagogique vous offrant une grande souplesse 
d’utilisation pour plus d’effi cacité dans les apprentissages de vos élèves.

Ces manuels numériques INTERACTIFS permettent :
•  d’affi cher les documents dans une fenêtre 

distincte,
•  aux élèves de compléter en direct les 

espaces-réponses sous forme de texte ou de 
cases à cocher et d’enregistrer leur travail,

•  d’affi cher pour le professeur, les corrigés en 
un clic sur la zone souhaitée,

•  d’animer et de personnaliser le cours à l’aide 
d’une palette d’outils.

Les manuels numériques INTERACTIFS ENRICHIS 
proposent en plus des ressources numériques 
(fi chiers Excel, vidéo, audio...).

➤ En démo sur le site www.bertrand-lacoste.fr : 
un chapitre de « Management des organisations 
1re STMG ».

Confi guration requise

RELATIONS ENSEIGNANTS

– Résolution 1024 x 768
– Carte graphique couleurs 32 bits
– Processeur 1,5 GHz 
– 1 Go de RAM
– de Windows 98 à Windows 7

– de Windows 98 à Windows 10

● Ordinateurs PC (exclusivement)

i+

Affi  che la correcti on 
de la questi on dans
 la version Professeur

+
i i+



BERTRAND-LACOSTE
  relations.enseignants@bertrand-lacoste.fr

DEMANDE de DOCUMENTATION
 

sinon retournez ce bon aux Éditions Bertrand-Lacoste
20-28 rue Saint-Germain-l’Auxerrois 75041 PARIS CEDEX 01

Aucune demande ne peut être prise par téléphone.
POUR UNE PREMIÈRE DEMANDE OU CHANGEMENT DE SPÉCIALITÉ, 

MERCI DE JOINDRE UN CERTIFICAT D’EXERCICE PRÉCISANT SPÉCIALITÉ ET CLASSE.

N° client :

.........................................................
(indiqué au-dessus de l’étiquette adresse)

 
RENSEIGNEMENTS INDISPENSABLES pour bénéfi cier des conditions spécimens

Madame  ❐   Monsieur  ❐

NOM                 Prénom

Adresse personnelle    

Code postal                                           Ville   

Discipline(s) enseignée(s)                                                                 en classe de          

Établissement            

Adresse

Code postal                                           Ville

 Votre adresse mél :

Cochez les deux cases correspondant à l’établissement et à la spécialité d’enseignement.

 

 

 B  ❐  LYCÉE (enseignement général, polyvalent, technologique)

 a  ❐ éco. gestion adm.   i  ❐ bureautique et com.
 b  ❐ éco. gestion compta. sm ❐ sc. sanitaires et sociales   

 c  ❐ éco. gestion ciale  e  ❐ lettres
 

        autre ............................................................................................

  C  ❐  LYCÉE  PROFESSIONNEL

 e  ❐ lettres-histoire   g ❐ secrétariat

 l ❐ lettres-anglais   f ❐ comptabilité

 m ❐ math/physiques   h  ❐ vente

 t ❐ électrotechnique  h ❐ commerce

 p ❐  STMS  

  

 H  ❐  LYCÉE  HÔTELIER
❐  LYCÉE  PROF. HÔTELIER

spécialité à préciser  ...............................
 

E  ❐  .................................... (autre)

spécialité à préciser  ................................

A - SPÉCIMENS
Offre limitée à un seul exem-
plaire par manuel élève cor-
respondant à votre spécialité 
et à vos classes.
Par spécimen, participation 
aux frais de mise à dispo-
sition pour les références 
suivies de : 

B - LIVRES 
 DU PROFESSEUR,
      - CD, DVD,
    -    ouvrages non four-

nis en spécimen et 
ouvrages ne cor-
respondant ni à 
votre spécialité, ni à 
vos classes. 

Code Titre Participation

 97827352

 97827352

 97827352

 97827352

 * : 6,00 €,  ** : 10,00 €,  *** : 15,00 €. Autres références : non fournies en spécimen. Total A

Total B

Frais de port et d’emballage

Code Titre Prix catalogue

 97827352

 97827352

 97827352

 97827352

PORT et EMBALLAGE   
Les frais de port et d’emballage sont évalués forfaitairement à 3,50 € pour la première unité, 1,50 € par 
unité suivante (0,50 € par Parcours de lecture, Collection Thèmes et genres littéraires, Classiques BL).    

Livres numériques 
vidéoprojetables : 

pour passer commande 
voir page 1 de ce catalogue.

RÈGLEMENT* à joindre à cette demande de documentation  
❐ chèque :  ................... €
❐ virement postal (La Banque Postale Bertrand-Lacoste Paris), obligatoire pour les règlements en provenance de l’étranger. 
*Règlement par carte bancaire uniquement sur www.bertrand-lacoste.fr

Date   Signature

Total général

Surtaxe aérienne envoi O.M.1

Connectez-vous sur               
www.bertrand-lacoste.fr

 1 Pour les envois Outre-Mer s’ajoute une surtaxe aérienne. DROM : 4 € pour la première unité et 2 € par unité suivante (1 € par 
CD ou DVD) ; COM : 6 € par unité (2 € par CD ou DVD).  

ENVOI À L’ÉTRANGER, NOUS CONSULTER.

   PARCOURS DE LECTURE, THÈMES ET GENRES LITTÉRAIRES, ouvrages de Didactiques remise 5 % sur le prix catalogue.

bd
c2

01
7

Éditions BERTRAND-LACOSTE - S.A.S. au capital de 500 000 € - RCS PARIS B 320 695 109 - SIRET 320 695 109 00068 - APE 5811Z – La Banque Postale 20041 00001 0038011X020 21

2

autre ....................................

Téléphone : 01 53 40 53 50 du lundi au vendredi de 9 h à 13 h et de 14 h à 18 h (17 h le vendredi)
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Anglais

Mathématiques
Sciences physiques et chimiques

Seconde - Enseignements d’exploration

  ............................................................................................................

 Enseignements Technologiques Transversaux  .......

  ..................................................................................................................

  ..................................................................................................................

  ....................................................................................................................

  ........................................................................................

     ....................................................................................

  ........................................................................................

  ...................................................

 Découverte professionnelle  .......................

 Activités professionnelles  ............................

  ............................................................................

  ..................................................................................

  .............................................................................................

  ....................................................................................................

  .............................................

  .....................................................................

  ...................................................................

  ........................................................

  ........................................................

  ..............................................................................

  ...............................................................................

  ...................................................

  ........................................................................................

  .....................

  ..........................

  ...............................

  ...................................................................................

  .........................

  ..............

STMG

STI2D

STHR

ST2S
BP COIFFURE
CAP COIFFURE

CAP CUISINE - CSHCR

BAC PRO MELEC
BAC PRO ELEEC

BAC PRO CUISINE - CSR

CAP PROElec

BAC PRO industriels (économie-gestion)

BAC PRO Gestion-Administration
BAC PRO tertiaires (économie-droit)

BTS tertiaires
3e PRÉPA PRO
4e et 3e SEGPA

CAP (EEJS)

CAP ECMS (EEJS - C1-C2-C3-C4)

BAC PRO 2nde MRCU

BAC PRO Commerce

BAC PRO ARCU

BAC PRO Vente

Informatique
Formation professionnelle

Rédaction professionnelle

4-5

4

7-10-15

7

10

15

9

10-11-12

13

14

8

8

15

15

6

16

17

14

17

24

24

25

24-25-27

28

29

29

23

24 à 27

18-19

20 à 23

 
Offre réservée à l’enseignant pour un seul exemplaire par 

manuel élève correspondant à sa spécialité 
et à ses classes.

à demander sur www.bertrand-lacoste.fr 
ou sur les offres promotionnelles. 

(Offre valable jusqu’au 15/09/17).

   SPÉCIMENS

Manuel élève, livre du professeur, livre du professeur téléchar-
geable, manuel numérique, CD, DVD sont offerts au prescripteur 
du manuel élève correspondant adopté pour sa classe pour 
l’année scolaire 2017-2018 (minimum 15 manuels élève achetés). 
Pour en bénéfi cier, joindre impérativement à votre demande, 
l’un des justifi catifs suivants pour l’année scolaire 2017-2018 :
– la liste offi cielle 2017-2018 des manuels prescrits portant le 
cachet de l’établissement, la signature du chef d’établissement 
ou du gestionnaire, en précisant le nombre d’élèves et les nom 
et prénom du professeur concerné ;
–  la facture 2017 du libraire correspondant à la commande classe.

Possibilité de transmettre votre demande sur :
www.bertrand-lacoste.fr, rubrique Commande prescripteur

GRATUITS PRESCRIPTEURS

 Renseignements, commandes et offre prescripteur 

Se référer à la page 1 du catalogue. 

MANUEL NUMÉRIQUE

 Les livres du professeur, CD et DVD professeur sont destinés 
exclusivement aux enseignants.
Nous ne les servons aux libraires qu’accompagnés d’un certifi cat 
d’exercice du professeur ou de la copie du bon de commande de 
l’établissement qui en a passé commande.
Merci de votre compréhension.

  Note aux libraires et aux professeurs

Disponibilité des ouvrages sur :
www.bertrand-lacoste.fr

 Prix au 2 mai 2017

+

Les ouvrages de Français, les collections Classiques BL, Parcours de lecture, 
Langues anciennes, Philosophie, Références, Thèmes et genres littéraires et les 
ouvrages de Didactiques sont présentés sur le site www.bertrand-lacoste.fr.

Rabais maximal autorisé sur le prix de vente éditeur des livres scolaires 
selon les catégories d’acheteurs

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

SOMMAIRE

Nous ne donnons pas suite aux demandes non 
accompagnées de documents authentiques 

ou non conformes à nos conditions.
Toute demande doit être transmise avant le 15/12/17.

i i+

Autres ouvrages élève fournis en spécimen
participation aux frais de mise à disposition 

pour les références suivies de : 

* : 6,00 €     ** : 10,00 €    *** : 15,00 €   

Pour les autres références  : non fournies en spécimen
Demande de spécimen sur www.bertrand-lacoste.fr

ou en remplissant la Demande de documentation 
ci-contre.

Nouveauté, Nouvelle édition 
spécimen envoyé sur demande
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@Téléchargeable par les enseignants sur www.bertrand-lacoste.fr

BAC PROCAP
Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

Mathématiques
Sciences physiques et chimiques

Sciences physiques 
et chimiques 
Seconde professionnelle
Baccalauréats professionnels 
industriels
Groupements A et B
A. Redding - B. Boumaza - L. Dupuydauby 

Manuel élève, 176 p.  97827352 23855    * 17,90 €
Livre du professeur  97827352 23862 17,90 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, privilégie une démarche 
d’investigation qui s’appuie sur un questionnement relatif au monde réel. 
Les activités débutent par une problématique, avec un déroulement pour y 
répondre. Des évaluations fondatrices qui peuvent faire l’objet de CCF pour 
les élèves sont également proposées.  

Gratuits prescripteurs : @

Sciences physiques 
et chimiques 
1 re et Terminales professionnelles 
Baccalauréats professionnels 
industriels
A. Redding - B. Boumaza - L. Dupuydauby 

Manuel élève, 272 p. 97827352 21912    * 21,10 €

Livre du professeur  97827352 21929      @
Manuel numérique           voir page 1 du catalogue 

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, traite l’ensemble du 
tronc commun et tous les modules spécifiques pour les classes de Pre-
mière et de Terminale des Baccalauréats professionnels industriels. De 
nombreuses activités expérimentales, font appel ou non à l’ExAo. Des CCF 
permettent de valider le diplôme du BEP (3 CCF en 1 re) et le diplôme du Bac 
pro en Terminale (2 CCF à choisir parmi les 5 proposés). 

Gratuits prescripteurs :

CCF Mathématiques
Sciences physiques et chimiques 
Bacs pro industriels - Groupements A et B
A. Redding - L. Dupuydauby - G. Berbez 

Manuel élève, 128 p. 97827352 22476      6,70 €

Livre du professeur  97827352 22483      10,70 €

CD professeur 97827352 94602          9,00 €

CCF Mathématiques 
Bacs pro tertiaires - Groupement C
A. Redding - L. Dupuydauby  

Manuel élève, 64 p. 97827352 22537     5,80 €

Livre du professeur  97827352 22544      7,70 €

CD professeur 97827352 94619          9,00 €

Mathématiques  
CAP industriels
Groupements A et B
A. Redding - L. Dupuydauby

Manuel élève, 160 p.  97827352 23817   *    15,10 €
Livre du professeur  97827352 23824     15,10 €
CD professeur  97827352 94831      9,00 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Gratuits prescripteurs : @ +

Ce manuel élève, de conception innovante, utilisable ou non en déta-
chable, répond à une double finalité : donner un sens au cours de mathé-
matiques à partir de travaux pratiques expérimentaux, expérimenter les 
TIC. Il propose des activités concrètes en introduction (avec ou sans TIC).

La géométrie dans l’espace est abordée avant la géométrie dans le plan 
avec une utilisation des instruments classiques et du logiciel Geogebra. 

Gratuits prescripteurs :

Activités Mathématiques 
CAP tertiaires 
Secteurs 6 et 7
A. Redding - F. Taillade 

Manuel élève, 128 p. 97827352 21974   * 13,10 €

Livre du professeur  97827352 21981 14,90 €

Manuel numérique           voir page 1 du catalogue

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, destiné aux élèves 
préparant un CAP tertiaire, a pour objectif l’acquisition des connaissances 
au travers de situations liées au monde professionnel ou à la vie courante. 

Une page de synthèse de connaissances est suivie d’activités innovantes 
dans leur forme et leur contenu, utilisant les technologies informatiques. 
Des exercices d’entraînement, regroupés par thème, terminent le chapitre. 

Ce manuel est complété par un ensemble d’évaluations (une par chapitre), 
de type CCF, réunies en fin d’ouvrage.  

@

Gratuits prescripteurs :

Sciences physiques 
et chimiques 
CAP industriels et tertiaires 
A. Redding 

Manuel élève, 192 p. 97827352 21998    * 16,40 €

Livre du professeur  97827352 22001      16,40 €

Manuel numérique           voir page 1 du catalogue

@

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, s’adresse aux élèves 
qui préparent un CAP du domaine industriel ou tertiaire. 

La première partie concerne la prise en compte de compétences transver-
sales et des compétences expérimentales en chimie, mécanique, électricité. 

Puis l’ensemble des unités du référentiel de formation est traité, sous 
forme d’activités expérimentales. Des CCF sont réunis en fin d’ouvrage, pour 
les élèves passant l’examen sous cette forme. Pour ceux passant l’examen 
ponctuel, une série d’exercices issus de l’examen est proposée. 

Sciences physiques et chimiques 2nde professionnelle
Bacs professionnels industriels - Groupements A et B   
A. Redding - B. Boumaza - L. Dupuydauby      
Manuel élève, 176 p.   97827352 21271   16,90 €            Manuel numérique
Livre du professeur     97827352 21288   16,90 €             voir page 1 du catalogue 

Édition précédente : 
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Mathématiques  
Terminale professionnelle
Baccalauréats professionnels industriels
Groupements A et B
A. Redding - L. Dupuydauby

Mathématiques  
2nde professionnelle
Baccalauréats professionnels 
Groupements A, B et C
A. Redding - L. Dupuydauby - S. Berco

Manuel élève, 192 p.  97827352 23831   *   17,90 €
Livre du professeur  97827352 23848     18,50 €
CD professeur  97827352 94848      9,00 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 176 p. 97827352 23299    *  17,50 €
Livre du professeur   97827352 23305     17,50 €
CD professeur 97827352 94640 9,00 €  
Manuel numérique   voir page 1 du catalogue

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, privilégie une 
démarche d’investigation et un travail expérimental qui s’appuie 
sur des calculs numériques, des représentations ou des figures en 
utilisant les TIC. Les activités débutent par une mise en situation, 
avec un déroulement pour les résoudre. L’outil informatique favorise 
la réflexion, l’expérimentation et l’émission de conjectures. Enfin, des 
exercices permettent de consolider les connaissances. 

La structure du manuel permet à l’enseignant de choisir une ou 
deux thématiques, et de traiter ainsi plusieurs modules du pro-
gramme. La dernière partie de l’ouvrage présente des évaluations en 
CCF, en conformité avec la nouvelle grille d’évaluation commune aux 
mathématiques et sciences physiques et chimiques.

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, est adapté à 
une progression en spirale recommandée dans le programme de 
mathématiques des baccalauréats professionnels. À partir d’une 
thématique choisie par l’enseignant, les activités peuvent être 
abordées dans des modules différents. 

Chaque chapitre débute par la présentation d’une situation pro-
blème. La plupart des activités utilisent différents outils TIC ; des 
fiches méthode permettent une application pratique. Les exercices 
en lien avec les thématiques aident à vérifier les acquis. Une partie 
de cours synthétique fait le point sur les connaissances fondamen-
tales. Les CCF proposés en fin d’ouvrage permettent à l’élève de 
valider la certification au niveau V.

Mathématiques
1 re et Term professionnelles 
Baccalauréats professionnels tertiaires
Groupement C
A. Redding - L. Dupuydauby

Manuel élève, 224 p. 97827352 24210    * 19,70 €

Livre du professeur  97827352 24227      19,70 €

CD professeur 97827352 94893 9,00 €  
Manuel numérique           voir page 1 du catalogue

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, traite le pro-
gramme complet de mathématiques du groupement C en classes de 
première et de terminale. Chaque chapitre débute par une recherche 
d’investigation afin d’introduire les connaissances nécessaires à la 
résolution de celles-ci. Les activités commencent ensuite par une 
mise en situation concrète issue de la vie courante ou professionnelle 
et utilisent pour la plupart les TIC. Des fiches méthode permettent à 
l’élève d’être autonome avec l’outil (calculatrice et logiciels Geoge-
bra, Excel). Une synthèse fait le point sur les acquis.

Les exercices, en lien avec les thématiques, aident à vérifier les 
acquis. Certains proposent d’autres recherches d’investigation.

L’ouvrage se termine par la présentation de CCF de niveau V (di-
plôme intermédiaire du BEP) et de niveau IV (baccalauréat) en vue 
de la certification.

Manuel élève, 224 p.   97827352 21950   18,80 € – Livre du professeur   97827352 21967 18,80 € – CD professeur   97827352 92080   9,00 € – Manuel numérique       

                                             
voir page 1 du catalogue 

 

Édition précédente : Mathématiques 1re et Terminale professionnelles - (Groupement C)  A. Redding - S. Berco    

1

Groupement C
A. Redding - L. Dupuydauby

Manuel élève, 192 p.   97827352 22452   17,50 € – CD professeur   97827352 92547   9,00 € – Manuel numérique enrichi voir page 1 du catalogue     

                 

Édition précédente : Mathématiques Terminale professionnelle (Groupements A et B)  A. Redding - L. Dupuydauby - S. Berco  

Manuel élève, 176 p.   97827352 21936   16,80 € – Livre du professeur   97827352 21943 16,80 € – CD professeur   97827352 91939   9,00 € – Manuel numérique       

                                             
voir page 1 du catalogue 

 

Édition précédente : Mathématiques 1re professionnelle (Groupements A et B)  A. Redding - S. Berco

Gratuits prescripteurs :

Gratuits prescripteurs :

@

@

Gratuits prescripteurs : @

Voir conditions p. 3 du catalogue *

 Gratuits prescripteurs  voir p. 3

+@Livre du professeur Livre du professeur téléchargeable CD professeur Manuel numérique interactif enrichiManuel numérique enrichi

+

+

+

Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

BAC PROMathématiques

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, a pour objectif 
de former les élèves à l’activité mathématique et scientifique par la 
mise en œuvre des démarches d’investigations. Chaque chapitre, 
grâce à des problématiques issues de la vie courante ou profes-
sionnelle, introduit des notions nouvelles. Les activités, innovantes, 
posent la problématique à résoudre, soit de façon autonome, soit en 
suivant le déroulement proposé. De nombreuses activités utilisent 
les TIC. L’élève visualise les tableaux ou les figures à compléter et 
interprète les résultats obtenus. Des fiches méthodes claires le 
guident dans le suivi d’un protocole pour effectuer sans difficulté 
les activités proposées. Les exercices débutent par une ou deux 
démarches d’investigation utiles à l’acquisition et la compréhension 
des nouvelles connaissances. Deux CCF en fin d’ouvrage permettent 
de valider les compétences demandées à la certification au niveau V. 

Mathématiques
1 re professionnelle
Baccalauréats professionnels 
Groupements A et B
A. Redding - L. Dupuydauby

Manuel élève, 160 p. 97827352 24777    * 16,80 €

Livre du professeur 97827352 24784     16,80 €
CD professeur  97827352 94947   9,00 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Gratuits prescripteurs : @

Nouvelle édition

i+

i+

Nouvelle édition : spécimen envoyé 
sur demande Voir p. 3 du catalogue.

+

Manuel numérique
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Gratuits prescripteurs :

Gratuits prescripteurs :

Pro Action Road 
Anglais 2nde professionnelle
J. Mercier - C. Murray - R. Couval 

Workbook 
Anglais 2nde professionnelle
C. Murray - R. Couval 

Manuel élève, 144 p. 97827352 21196    * 17,90 €
Livre du professeur  97827352 21202      13,50 €
 CD audio (2) 97827352 91045 22,00 € 
Manuel numérique   voir page 1 du catalogue

@

@

Manuel élève, 64 p. 97827352 21219     * 7,50 €
Livre du professeur 97827352 21226 7,50 €

Pro Action Road 
Anglais 1 re et Term professionnelles
J. Mercier - S. Bénéteau avec la collaboration de 
C. Murray - V. Girard-Dephanix - J. Allison

Manuel élève, 192 p.  97827352 21875    * 19,90 €
Livre du professeur 97827352 21882       15,50 €   
 CD audio (2) 97827352 91540 22,00 €
Manuel numérique   voir page 1 du catalogue

Gratuits prescripteurs :

Les règles phonétiques et phonologiques de l’anglais 
constituent un motif de découragement pour beaucoup 
d’apprenants, désorientés notamment par les nombreuses 
exceptions qu’elles présentent.

Conscient de ces difficultés, Michel Freiss ne prétend pas 
ici livrer un nouveau mémento technique, mais une présen-
tation claire, ordonnée et pragmatique du fonctionnement 
de la langue orale dans ses diverses variétés, britannique, 
américaine, australienne… 

Cet ouvrage, original dans sa composition, ainsi que les 
enregistrements correspondants, téléchargeables gratuite-
ment sur le site www.bertrand-lacoste.fr, vous permettront, 
étape après étape, d’affiner votre compréhension de l’an-
glais oral et de vous exprimer avec toujours plus d’aisance 
dans cette langue.

Volume, 144 p.  97827352 24616     9,90 €

Téléchargeable gratuitement sur www.bertrand-lacoste.fr

•  54 unités pour développer la compréhension et la 
production de l’anglais oral

• 158 QCM avec corrigés et commentaires
• Des enregistrements

Gratuits prescripteurs :

Upmost - Anglais CAP 
J. Mercier - A. Duval - J. Lancelle

Gratuits prescripteurs :

Manuel élève, 160 p. 97827352 20496 **  14,20 €
Livre du professeur   97827352 20502     @
CD audio 97827352 90604          17,00 €  

Open Up – Anglais LV1
Préparation à l’épreuve spécifique 
Baccalauréats professionnels tertiaires - Sections européennes
S. Bénéteau

Upgrade
Anglais 1 re et Term professionnelles
Baccalauréats professionnels tertiaires et industriels
A. Duval - J. Mercier

Coach your english 

Manuel élève, 160 p. 97827352 19018      17,90 €
Livre du professeur   97827352 19025     12,20 €
CD audio (2) 97827352 90062  22,00 €  

@ Téléchargeable 
par les enseignants 
sur www.bertrand-lacoste.fr

Gratuits prescripteurs :

Manuel élève, 128 p.  97827352 19612 ** 13,90 €
Livre du professeur   97827352 19629     @
2 CD (audio + fichiers images)   97827352 90246 22,00 €  

Téléchargeable par les enseignants sur www.bertrand-lacoste.fr@

Voir également : I. Godefroy Volume, 128 p.   97827352 23732   9,90 €  Présentation page 29 de ce catalogue 
et sur www.bertrand-lacoste.fr

CAP
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La prononciation de l’anglais 
QCM commentés – Training and Keys
Niveau B2-C1
LEA, LLCER, LANSAD, ESPE, grandes écoles de com-
merce et d’ingénieurs, FC des cadres et commerciaux
M. Freiss

Anglais

Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

ENSEIGNEMENT
SUPERIEUR

AnglaisBAC PRO
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 Gratuits prescripteurs  voir p. 3

STI2D
Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

Enseignements Technologiques Transversaux

Enseignement d’exploration

Enseignements 
Technologiques Transversaux 
Première et Terminale STI2D
B. Marti - A. Richet - B. Dufeu

Conforme au référentiel, cet ouvrage, utilisable ou non en détachable, 
est destiné aux élèves de première et terminale STI2D « Sciences et 
Technologies de l’Industrie et du Développement Durable ». Il aborde 
les enseignements technologiques transversaux communs à tous les 
élèves de cette filière.

Il est constitué de quatre parties :
1. Principes de conception des systèmes et développement durable
2. Description, analyse et solutions technologiques dans l’habitat
3.  Description, analyse et solutions technologiques dans les sys-

tèmes mécatroniques
4.  Description, analyse et solutions technologiques dans les struc-

tures complexes

Chaque par tie est constituée de plusieurs séquences qui 
comportent :

–  une leçon illustrée permettant de découvrir les différentes notions 
et s’appuyant sur de nombreuses applications,

– un TD pour illustrer le cours,
– une étude de cas fondée sur un cas réel pour approfondir,
– des investigations s’appuyant sur des études pratiques,
–  une synthèse permettant une structuration des nouvelles connais-

sances acquises.

Manuel élève, 368 p. 97827352 24371  *** 27,90 €
CD professeur   97827352 94930 23,00 €

Manuel numérique     voir page 1 du catalogue

Gratuits prescripteurs :

SECONDE

CIT Seconde
Création et Innovation Technologiques 
B. Marti - A. Richet 

Manuel élève, 128 p.  97827352 24173   *    14,90 €
Livre du professeur  97827352 24180     14,90 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Conforme au référentiel, ce cahier d’activités, utilisable ou non en 
détachable, est destiné aux élèves de seconde suivant l’enseignement 
d’exploration CIT « Création et Innovation Technologiques ».

Il est constitué de quatre parties : Innovation technologique, Créati-
vité, Communiquer ses intentions, Fiches méthode.

Ces parties comportent des activités permettant de découvrir les 
différentes notions, sous forme de travaux de groupe, à l’aide d’Inter-
net et de fiches méthode, en s’appuyant sur des supports innovants.

Des études de cas permettent de mener une démarche d’investi-
gation, d’utiliser les connaissances abordées dans les activités et 
de présenter les résultats obtenus, les maquettes numériques ou les 
prototypes réalisés.

Un projet final permet de synthétiser les connaissances autour 
d’un produit innovant découvert lors d’une visite à l’extérieur de 
l’établissement.

Gratuits prescripteurs : @

@

Voir conditions p. 3 du catalogue *, **, ***

+@Livre du professeur Livre du professeur téléchargeable CD professeur Manuel numérique Manuel numérique enrichi
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Voir conditions p. 3 du catalogue *, **, ***

 Gratuits prescripteurs  voir p. 3

+@Livre du professeur Livre du professeur téléchargeable CD professeur Manuel numérique Manuel numérique enrichi

4e et 3e SEGPA
Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

Livret d’aide 
à la construction 
du projet professionnel
4 e et 3 e SEGPA, 
Tous champs professionnels
B. Delquignie - S. Pinto 

Manuel élève, 48 p.  97827352 23930   4,90 €

Ce livret élève est un outil d’aide à la construction du projet profession-
nel. Il utilise comme support les différents stages effectués en entreprise 
durant la 4 e et la 3 e Segpa et est adapté à tous les champs professionnels.

L’élève prépare son CV, réfl échit à ses motivations et organise sa 
recherche de stage en fonction des métiers qui l’intéressent. Grâce aux 
activités proposées, il appréhende le monde de l’entreprise en étudiant 
sa structure, son activité, son fonctionnement, et découvre les différents 
métiers et les formations permettant d’y accéder. 

Des activités à réaliser lors des stages sont proposées afi n que l’élève 
prenne connaissance du matériel utilisé dans l’entreprise d’accueil, des 
différentes tâches effectuées, des mesures d’hygiène et/ou de sécurité 
à respecter et du vocabulaire professionnel spécifi que à l’activité de 
l’entreprise. 

L’outil informatique est sollicité et permet de valider certaines com-
pétences du socle commun. 

Ce livret élève apporte également une aide à la construction du support 
écrit pour l’épreuve orale du certifi cat de formation générale. En fi n de 
livret, un bilan permet à l’élève d’appréhender le chemin parcouru pour 
construire son projet professionnel.

Vente, Distribution, 
Magasinage 
4 e et 3 e SEGPA, champ VDM
B. Delquignie - S. Pinto 

Manuel élève, 240 p.  97827352 24197 ** 17,20 €
Livre du professeur  97827352 24203     17,20 €
Manuel numérique   voir page 1 du catalogue

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, comporte 42 appli-
cations regroupant des activités professionnelles de magasinage et de 
vente. Elles peuvent être réalisées en 4 e ou en 3 e Segpa, champ profes-
sionnel « Vente, distribution, magasinage ». 

À partir d’un contexte professionnel et de situations variées, l’élève 
est amené à réaliser différentes tâches permettant de valider des com-
pétences du socle commun (paliers 2 et 3). Pour chaque activité, l’élève 
doit rechercher le magasin identique le plus proche de son collège, ce 
qui lui permet de se situer dans l’environnement économique de sa ville 
et/ou sa région.

Des prolongements d’activités dans le magasin pédagogique ou des 
visites d’entreprise sont proposés pour approfondir, par la pratique, les 
compétences. 

Dans le livre du professeur, un exercice de rédaction d’une fiche 
métier aide l’élève à réfléchir à son parcours de formation après la 3 e et 
à construire un projet professionnel en fonction de ses goûts et de ses 
aptitudes. 

Gratuits prescripteurs :

Gratuits prescripteurs :

@

3e PRÉPA PRO
Ce manuel élève est un outil pratique et complet qui permet à l’ensei-

gnant de faire découvrir à ses élèves les différents secteurs d’activités 
et leurs métiers. 

Il prépare l’orientation et offre un accompagnement personnalisé à 
l’élève durant sa formation. Il s’articule autour d’enseignements profession-
nels. Grâce à de nombreuses activités, l’élève prépare son CV, cherche et 
rend compte de ses stages, travaille sur sa motivation et ses aspirations, 
suit l’avancement de sa scolarité. 

L’outil informatique est sollicité afi n de valider les compétences du 
B2i. L’enseignant est libre d’organiser ses cours pour mieux s’adapter aux 
activités connexes et aux projets proposés dans l’établissement. 

Les secteurs abordés sont très variés pour répondre aux attentes ou 
susciter la curiosité des élèves.

Depuis la rentrée 2016 en 3 e prépa pro, six heures sont désormais 
consacrées à la  découverte professionnelle.

Ma 3e Prépa Pro 
Activités professionnelles 
et découverte des métiers
3 e Préparation professionnelle
M.-P. Buisson

Manuel élève, 112 p. 97827352 23633 ** 13,80 €

Livre du professeur 97827352 23640     13,80 €
DVD professeur  97827352 94787   13,00 €
Manuel numérique   voir page 1 du catalogue

Gratuits prescripteurs : @

Activités professionnelles

Découverte professionnelle

Manuel numérique interactifi
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Fiabilisation de l’information comptable et système d’information 
Processus 7
BTS Comptabilité et Gestion 1 re et 2e années
D. Le Rouzic

Manuel élève, 304 p.  97827352 24272  *** 24,90 €
Livre du professeur  97827352 24289     19,00 €
CD professeur  97827352 94909      13,00 €
Manuel numérique                     voir page 1 du catalogue

L’acquisition des compétences rassemblées dans le 
processus 7 du BTS Comptabilité et Gestion est évaluée à 
l’oral dans trois épreuves : l’épreuve pratique E42 - Pratiques 
comptables, fiscales et sociales, l’épreuve E5 - Situations 
de contrôle de gestion et d’analyse financière et l’épreuve 
E6 - Parcours de professionnalisation. 

Avec ses 500 questions, ses 70 exercices et ses 60 appli-
cations, ce manuel, utilisable ou non en détachable, prépare 
à ces épreuves. 

Le CD professeur est indispensable pour une utilisation 
optimale du manuel élève. Il contient l’ensemble des fichiers 
élève et professeur (bases de données Access, requêtes 
SQL, fichiers VBA Excel, fichiers XML).

Gratuits prescripteurs : @ +

Excel, tableaux croisés dynamiques,
macro-commandes et langage VBA
Bac STMG SIG - Tous BTS et DUT tertiaires
D. Le Rouzic

Manuel numérique  
version élève  97827352 62892     9,50 €
À commander directement sur le site du KNE  voir page 1 du catalogue

Manuel numérique  
version professeur  97827352 62885     285,00 €
À commander directement sur le site du KNE  voir page 1 du catalogue

À l’aide du manuel numérique, Excel, tableaux croisés dynamiques, 
macro-commandes et langage VBA l’apprenant réalise les travaux 
demandés et enregistre dans son livre numérique les réponses aux 
questions de réflexion posées ainsi que les synthèses demandées. 

Version démo sur www.bertrand-lacoste.fr

                             (gratuit si version élève achetée 
                                                             pour la classe)

Gratuits prescripteurs :

Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

Droit BTS

Activités coopératives sur le progiciel 
de gestion intégré EBP
D. Le Rouzic

Cet ouvrage concerne les élèves de terminale STMG, de tous les 
BTS tertiaires conformément aux référentiels de ces diplômes, de 
DCG, de DSCG, d’Expertise comptable. Le PGI EBP repose sur une 
organisation informatique professionnelle client serveur à trois 
niveaux :

–  le gestionnaire de bases de données relationnelles Microsoft 
SQL Server,

– le serveur de PGI EBP,
–  les clients PGI EBP Gestion commerciale, Comptabilité, Immo-

bilisations et Paye.

Présentation complète page 29 du catalogue.

Manuel élève, 144 p.  97827352 24494  * 11,80 €
Livre du professeur  97827352 24500     9,20 €

Gratuits prescripteurs :

Processus 7
BTS Comptabilité et Gestion

LES DOSSIERS DU BTS

Droit BTS 1 re année 
BTS Tertiaires
Y. Le Fiblec - P. Le Bolloch

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, aborde grâce à une 
approche active à partir de situations, le programme de Première année 
de Droit BTS. 

Les documents proposés sont variés et assez courts pour être lus 
attentivement par les étudiants.

Le questionnement, souple et progressif, permet, en un nombre limité 
de questions, de construire les notions du programme. L’essentiel de la 
réponse à chaque question peut être inscrit directement sur l’ouvrage.

La synthèse schématique facilite la mémorisation des notions. 
Les applications, en fin de chapitre, proposent un entraînement pro-

gressif et efficace à la préparation de l’épreuve de BTS (analyse d’une 
situation juridique ou rédaction d’une note).

Des conseils pour l’épreuve de droit, un sujet d’entraînement à la 
partie juridique de l’épreuve du BTS et des fiches méthodologiques 
présentant les techniques à maîtriser pour réussir l’épreuve du BTS 
complètent cet ouvrage.

Le cours rédigé (synthèse) ne figure pas dans le livre de l’élève afin 
d’en laisser  à l’enseignant la maîtrise. Il est proposé dans le livre du 
professeur et, sous forme de fichiers Word, dans le manuel numérique 
interactif. Chaque enseignant peut y apporter les modifications qui lui 
paraissent souhaitables.

Manuel élève, 176 p.  97827352 24814  *  17,50 €
Livre du professeur  97827352 24821      17,50 €
Manuel numérique                 voir page 1 du catalogue

Gratuits prescripteurs :

Nouveau

Nouveauté : 
spécimen envoyé sur demande

Voir p. 3 du catalogue.

@ i
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Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

Enseignement d’exploration

Économie – Droit – Management des organisations

Économie et gestion hôtelière

SECONDE

STMG

STHR

Gratuits prescripteurs :

PFEG Seconde 
Principes fondamentaux de l’économie 
et de la gestion
Y. Le Fiblec - P. Le Bolloch - M.-C. Mouline - F.-J. Aubert   

Manuel élève, 160 p. 97827352 21752    * 14,90 €

Livre du professeur  97827352 21769       12,90 €

Manuel numérique               voir page 1 du catalogue

@

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, place l’élève 
au cœur des processus d’apprentissage en le mettant constam-
ment en situation d’activité : il développe ainsi une réflexion 
structurée sur les grandes questions d’ordre économique en 
relation avec des problématiques de gestion dont l’étude est 
prévue par le programme de seconde. 

Chaque chapitre de cet ouvrage commence par une page de 
sensibilisation qui permet, à partir de documents simples et d’un 
questionnement rapide, de faire émerger les représentations 
spontanées des élèves. 

1re ET TERMINALE

Gratuits prescripteurs : @

Économie
Première STMG
P. Le Bolloch - Y. Le Fiblec - M.-C. Mouline

Manuel élève, 168 p.  97827352 22957   *   16,90 €
Livre du professeur  97827352 22964    16,90 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Management des organisations 
Première STMG
Y. Le Fiblec - P. Le Bolloch - M.-C. Mouline
R. Brossard - C. Banuls Dabadie - F.-J. Aubert

Manuel élève*, 176 p.  97827352 22971   *   16,90 €
Livre du professeur  97827352 22988    16,90 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Gratuits prescripteurs : @

Économie
Terminale STMG
P. Le Bolloch - Y. Le Fiblec - M.-C. Mouline

Manuel élève, 144 p.  97827352 23336   *   16,90 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Gratuits prescripteurs : @

Droit 
Terminale STMG
Y. Le Fiblec - P. Le Bolloch

Manuel élève, 144 p.  97827352 23312   *    16,90 €
Livre du professeur  97827352 23329     16,90 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Gratuits prescripteurs : @

Économie et gestion hôtelière  
Seconde STHR 
Baccalauréat Sciences et technologies 
de l’hôtellerie et de la restauration
A. Delaby

Manuel élève, 192 p.  97827352 24432    * 15,20 €
Livre du professeur  97827352 24449  15,20 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, invite l’élève à 
découvrir progressivement l’économie et la gestion hôtelière. Il traite 
l’intégralité du programme d’économie et de gestion hôtelière de la 
classe de seconde STHR. 

Conformément à ce programme, il est découpé en quatre grands 
thèmes : L’entreprise hôtelière et ses partenaires ; L’entreprise hôtelière 
et son environnement commercial ; L’entreprise hôtelière et ses ressources 
humaines ; De l’entreprise hôtelière à l’économie.

Le livre du professeur fournit l’intégralité des réponses aux questions 
posées à l’élève, la correction de toutes les activités et des synthèses 
à compléter.

Gratuits prescripteurs : @

* Servi dans la limite des stocks.
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Voir conditions p. 3 du catalogue *
 Gratuits prescripteurs  voir p. 3

@Livre du professeur Livre du professeur téléchargeable CD professeur Manuel numérique Manuel numérique interactif

PREMIÈRE TERMINALE

Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

Économie – Droit – Management des organisations STMG

Cette collection propose :

•  Des ouvrages allégés, utilisables ou non en détachable, adaptés à la préparation des épreuves du baccalauréat définies par la note de service 
n° 2013-093 du 7-6-2013 (BOEN n° 26 du 27 juin 2013) ;

• Une page d’ouverture proposant deux ou trois documents très simples à exploiter (photos, articles, ...) ;
•  En Droit, tous les points du cours commencent par une situation à exploiter. En Économie et en Management des organisations, l’étude du cours 

s’appuie également sur des situations à chaque fois que le contexte s’y prête; 
• Des documents courts demandant peu de temps de lecture ;
• Des questions avec de la place pour écrire l’essentiel des réponses ;
• Une synthèse présentée sous forme de schéma ;
• Des applications de fin de chapitre pour un entraînement progressif et efficace à la préparation de l’épreuve du baccalauréat ;
• Des fiches méthodologiques à la fin de l’ouvrage présentant les techniques à maîtriser pour faire face avec succès aux épreuves du baccalauréat.
• En fin d’ouvrage de terminale, deux sujets d’entraînement à l’épreuve du bac sont proposés.
Le cours rédigé (synthèse) ne figure pas dans le livre de l’élève afin d’en laisser  à l’enseignant la maîtrise. Il est proposé dans le livre du professeur 

et sous forme de fichiers Word. Chaque enseignant peut y apporter les modifications qui lui paraissent souhaitables.

Collection Horizon STMG
Y. Le Fiblec - P. Le Bolloch

Horizon STMG Management 
des organisations 
Première STMG
Y. Le Fiblec - P. Le Bolloch - M.-C. Mouline 
C. Banuls-Dabadie

Horizon STMG Management 
des organisations 
Terminale STMG
Y. Le Fiblec - P. Le Bolloch - M.-C. Mouline
F.-J. Aubert

Manuel élève, 160 p.  97827352 24555   *   17,20 €
Livre du professeur  97827352 24562   17,20 €
Manuel numérique interactif  voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 136 p.  97827352 24579   *   17,20 €
Livre du professeur  97827352 24586   17,20 €
Manuel numérique interactif  voir page 1 du catalogue

Gratuits prescripteurs : Gratuits prescripteurs :@ @

Horizon STMG Économie 
Première STMG
P. Le Bolloch - Y. Le Fiblec - M.-C. Mouline 

Horizon STMG Droit 
Première STMG
Y. Le Fiblec - P. Le Bolloch

Manuel élève, 136 p.  97827352 23893    * 17,20 €
Livre du professeur  97827352 23909 17,20 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 144 p.  97827352 23916    * 17,20 €
Livre du professeur  97827352 23923 17,20 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Gratuits prescripteurs :

Gratuits prescripteurs :

@

@

Horizon STMG Économie 
Terminale STMG
P. Le Bolloch - Y. Le Fiblec - M.-C. Mouline 

Horizon STMG Droit 
Terminale STMG
Y. Le Fiblec - P. Le Bolloch

Manuel élève, 144 p.  97827352 24234    * 17,20 €
Livre du professeur  97827352 24241 17,20 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 144 p.  97827352 24258    * 17,20 €
Livre du professeur  97827352 24265 17,20 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Gratuits prescripteurs :

Gratuits prescripteurs :

@

@

ii

i
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Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

Gratuits prescripteurs :

Ressources humaines
et communication 
Terminale STMG
M. Guittard - M.-L. Boyer-Boisdé 
I. Himmi Fraigui - J. Ortolé-Odry - V. Tibayrenc

Mercatique 
Terminale STMG
M. Loiseau  - D. Finotto - B. Jibaud
M. Guigui - S. Moyer

Terminale STMG
M. Guittard - M.-L. Boyer-Boisdé 
I. Himmi Fraigui - J. Ortolé-Odry - V. Tibayrenc

Manuel élève, 224 p.  97827352 23374  **   20,50 €
Livre du professeur  97827352 23381    @
CD professeur  97827352 94800     13,00 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 304 p.  97827352 23398 **   21,00 €
Livre du professeur*  97827352 23404    21,00 €
CD professeur  97827352 94732    13,00 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Gestion et finance 
Terminale STMG
S. Fabre - F. Gerhard
I. Navas-Schuh -G. Splieth

Systèmes d’information 
de gestion 
Terminale STMG
D. Le Rouzic - J. Larbi - G. Trigano

Terminale STMG
S. Fab
I. Navas-Schuh -G. Splieth

Manuel élève, 256 p.  97827352 23411  **   20,50 €
Livre du professeur  97827352 23428    @
CD professeur  97827352 94794    13,00 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 304 p.  97827352 23435  **   22,00 €
Livre du professeur  97827352 23442    16,50 €
CD professeur  97827352 94749     9,00 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Gratuits prescripteurs :
Gratuits prescripteurs :

@
@

Gratuits prescripteurs : @

Excel, 
tableaux croisés dynamiques, macro-commandes 
et langage VBA
Bac STMG SIG - Tous BTS et DUT tertiaires
D. Le Rouzic                   

Présentation page 9 du catalogue.

+
+

Sciences de gestion – RHC – Mercatique – GF – SIG 

PREMIÈRE

TERMINALE

Sciences de gestion  
Première STMG
H. Arouh - C. Costa - C. Boitel - T. Mercou  
M. Pérocheau - C. Pérocheau - P. Urbain

Sciences de gestion  
Première STMG
M. Guittard - S. Marguet - M.-L. Boyer-Boisdé 
S. Fabre - F. Gerhard - M. Loiseau - S. Moyer 
G. Splieth

Manuel élève, 272 p. 97827352 22896  **  19,50 €
Livre du professeur   97827352 22902     19,50 €
CD professeur 97827352 94633          13,00 €  
Manuel numérique   voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 280 p. 97827352 22919  **  19,50 €
Livre du professeur   97827352 22926     19,50 €
Manuel numérique   voir page 1 du catalogue

Sciences de gestion

H. Arouh - C. Costa - C. Boitel - T. Mercou  
M. Pérocheau - C. Pérocheau - P. Urbain

Gratuits prescripteurs : @
Gratuits prescripteurs : @

STMG

Téléchargeable par les enseignants sur www.bertrand-lacoste.fr@

Présentation complète de ces ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

Activités coopératives 
sur le progiciel de gestion intégré EBP
D. Le Rouzic

Manuel élève, 144 p.  97827352 24494   * 11,80 €
Livre du professeur  97827352 24500     9,20 €

Présentation complète page 29 du catalogue.

* Servi dans la limite des stocks.
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Ces manuels élève, utilisables ou non en détachable, sont stricte-
ment conformes au programme d’Économie-Gestion des Baccalau-
réats professionnels industriels. 

Les chapitres qui les composent ont été conçus de manière à 
former un ensemble cohérent et susceptible d’être traité dans 
l’horaire réduit consacré à cet enseignement. La démarche adoptée 
place l’élève au cœur des processus d’apprentissage centrés sur les 
méthodes actives.

Chaque dossier se compose de documents et situations simples et 
accessibles avec questions et place pour écrire les réponses. 

Un schéma notionnel à compléter par l’élève en fin de leçon per-
met d’en contrôler la bonne compréhension et lui fournit les points 
essentiels à retenir. 

Le dossier se termine par de courts exercices pour une évaluation 
des acquis. 

Quand cela est utile, il est fait appel à l’outil informatique (élabo-
ration d’un curriculum vitae, par exemple).

Économie - Gestion 
Seconde, Première 
et Terminale professionnelles
Baccalauréats professionnels 
industriels 
H. Arouh - T. Mercou

Économie - Gestion 
Seconde professionnelle
Baccalauréats professionnels 
industriels 
Y. Le Fiblec - P. Le Bolloch

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, s’articule autour de 
26 activités correspondant aux cinq axes prévus par le programme et 
s’adapte donc à toutes les organisations de répartitions décidées par 
chaque établissement. 

Il peut être utilisé comme un cahier, et est également conçu pour la 
réalisation de dossiers : un dossier par activité. 

Chaque activité se compose d’une page de présentation qui introduit le 
thème. Elle est suivie de plusieurs exercices et s’achève par une synthèse. 

Certains exercices sont prévus pour permettre une première approche 
métier à développer selon la spécificité du diplôme préparé. 

À la fin de chaque axe, une page « Faisons le point » récapitule les 
notions vues dans les différentes activités. 

Des travaux en relation avec les PFMP sont proposés en liaison avec 
certaines activités. 

Manuel élève, 272 p.  97827352 24395    * 17,80 €
Livre du professeur  97827352 24401    17,80 €
Manuel numérique     voir page 1 du catalogue  

■  Y. Le Fiblec - P. Le Bolloch

Manuel élève, 96 p.  97827352 23718   *   12,50 €
Livre du professeur  97827352 23725    12,50 €
Manuel numérique     voir page 1 du catalogue  

Économie - Gestion 
Première professionnelle
Baccalauréats professionnels 
industriels 
Y. Le Fiblec - P. Le Bolloch

Économie - Gestion 
Terminale professionnelle
Baccalauréats professionnels 
industriels 
Y. Le Fiblec - P. Le Bolloch

Manuel élève, 96 p.  97827352 24111   *   12,50 €
Livre du professeur  97827352 24128    12,50 €
Manuel numérique     voir page 1 du catalogue  

Manuel élève, 88 p.  97827352 24418   *   12,50 €
Livre du professeur  97827352 24425    12,50 €
Manuel numérique     voir page 1 du catalogue  

Gratuits prescripteurs : @

Gratuits prescripteurs : @ Gratuits prescripteurs :

Gratuits prescripteurs :

@

@

■  H. Arouh - T. Mercou

Voir conditions p. 3 du catalogue *, **

 Gratuits prescripteurs  voir p. 3

+@Livre du professeur Livre du professeur téléchargeable CD professeur Manuel numérique Manuel numérique enrichi

Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

BAC PROÉconomie – Gestion

Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : https://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercou

INDUSTRIELS
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Manuel élève, 176 p.  97827352 25019    *  15,20 € 

Livre du professeur  97827352 25026  13,40 €  

Gestion appliquée
CAP Commercialisation et Services en 
Hôtel-Café-Restaurant
A. Delaby

Gestion appliquée et Mercatique 
Baccalauréat professionnel Cuisine
Baccalauréat professionnel Commercialisation et services en restauration
A. Delaby

Cet ouvrage, utilisable ou non en détachable, invite l’élève à découvrir 
progressivement la gestion appliquée. Il est conforme au nouveau réfé-
rentiel du CAP Commercialisation et Services en Hôtel – Café - Restaurant 
et couvre les deux années de la formation. Dans cet ouvrage de 18 chapitres, 
l’élève est constamment placé dans une démarche active. Chaque 
chapitre se compose de trois parties :

•  une partie Découverte, qui prend appui sur des situations issues de 
l’environnement de l’hôtellerie-restauration, et qui amène l’élève à 
construire ses connaissances ;

•  une partie Activités, permettant à l’élève de s’approprier les 
connaissances, sous la forme d’applications nombreuses et va-
riées ;

•  une partie Synthèse, qui récapitule les connaissances acquises, 
sous la forme de schémas et de textes à compléter.

Le livre du professeur fournit l’intégralité des réponses aux questions 
posées à l’élève, la correction de toutes les activités et des synthèses 
à compléter.

Ces manuels élève, utilisables ou non en détachable, placent l’élève dans une démarche active. 
Chaque chapitre se compose de trois parties : 
–  une partie Découverte, qui prend appui sur une situation tirée de l’environnement de l’hôtellerie-restauration et qui amène l’élève à construire 

ses connaissances ; 
– une partie Activités, permettant à l’élève de s’approprier les connaissances, sous la forme d’applications nombreuses et variées ; 
– une partie Synthèse, qui récapitule les connaissances acquises, sous la forme d’un texte partiellement rédigé, à compléter.
Les chapitres du dossier de mercatique sont spécifiques au Baccalauréat professionnel Commercialisation et services en restauration. 

Seconde professionnelle

Manuel élève, 176 p. 97827352 22490    * 18,80 €

Livre du professeur  97827352 22506        14,50 €

Manuel numérique              voir page 1 du catalogue 

Première et Terminale professionnelles

Manuel élève, 240 p. 97827352 23213    * 19,80 €

Livre du professeur  97827352 23220        15,30 €

Manuel numérique              voir page 1 du catalogue 

Gratuits prescripteurs : Gratuits prescripteurs :@ @

Voir conditions p. 3 du catalogue *, **

 Gratuits prescripteurs  voir p. 3

@Livre du professeur Livre du professeur téléchargeable CD professeur Manuel numérique

Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

CAP

Gestion appliquée
CAP Cuisine
A. Delaby

Manuel élève, 160 p.  97827352 24692    *  14,80 €
Livre du professeur  97827352 24708     13,00 €
Manuel numérique   voir page 1 du catalogue

Nouveauté envoyée en spécimen 
dans les établissements scolaires, à 

l’attention des professeurs concernés.

BAC PRO

Gestion appliquée
CUISINE

Gratuits prescripteurs : @

Cet ouvrage, 

RRRéforme éforme éforme éforme éforme éforme 
Rentrée 2017Rentrée 2017Rentrée 2017

CUISINE - CSR Gestion appliquée – Mercatique

CAP
COMMERCIALISATION-SERVICES

Gratuits prescripteurs : @

Nouveau

Cet ouvrage, utilisable ou non en détachable, invite l’élève à décou-
vrir progressivement la gestion appliquée. Il est conforme au nouveau 
référentiel du CAP Cuisine et couvre les deux années de la formation.

Dans cet ouvrage de 15 chapitres, l’élève est constamment placé dans 
une démarche active. Chaque chapitre se compose de trois parties : 
• une partie Découverte, qui prend appui sur des situations issues 
de l’environnement de l’hôtellerie-restauration, et qui amène l’élève 
à construire ses connaissances ; • une partie Activités, permettant à 
l’élève de s’approprier les connaissances, sous la forme d’applications 
nombreuses et variées ; • une partie Synthèse, qui récapitule les 
connaissances acquises, sous la forme de schémas et de textes à com-
pléter. L’enseignant peut utiliser cet ouvrage de différentes manières, 
en fonction de sa pratique pédagogique.
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Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

Communication professionnelle 
et connaissance des milieux 
de travail   
CAP Coiffure
A. Delaby

Manuel élève, 176 p.  97827352 24357   *  16,50 €
Livre du professeur  97827352 24364    16,50 €
Manuel numérique     voir page 1 du catalogue

Cet ouvrage, utilisable ou non en détachable, couvre deux parties 
du référentiel de CAP Coiffure : la communication professionnelle et la 
connaissance des milieux de travail. Il accompagne les élèves durant 
leurs deux années de formation. 

Chaque chapitre se compose de trois parties :
•  une partie Découverte, qui prend appui sur des situations 

concrètes rencontrées dans un salon de coiffure, et qui amène 
l’élève à construire ses connaissances ;

•  une partie Activités, permettant à l’élève de s’approprier les 
connaissances, sous la forme d’applications  ;

•  une partie Synthèse, qui récapitule les connaissances acquises, 
sous la forme de schémas et de textes à compléter.

Le livre du professeur fournit l’intégralité des réponses aux ques-
tions posées à l’élève, la correction de toutes les activités et des 
synthèses à compléter.

Gratuits prescripteurs : @

ST2S

Management et gestion
d’un salon de coiffure   
Brevet Professionnel Coiffure
A. Delaby

Manuel élève, 256 p.  97827352 24135   *    16,90 €
Livre du professeur  97827352 24142     16,90 €
Manuel numérique     voir page 1 du catalogue

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, est un support 
clair et efficace pour préparer l’épreuve de Management et gestion 
d’un salon de coiffure, conformément au référentiel du BP Coiffure.

Il est découpé en quatre grandes parties : Le cadre de la création, du 
rachat ou de l’exploitation d’une entreprise de coiffure ; Le pilotage de 
l’entreprise ; Les opérations comptables et administratives courantes 
et obligatoires ; La gestion et le management du personnel.

Dans ces parties, chaque chapitre se compose d’une fiche synthé-
tique et complète, présentant les notions à connaître et d’un ensemble 
d’activités et de cas concrets, afin que l’élève s’approprie les connais-
sances et se mette en situation d’examen.

Gratuits prescripteurs : @

Enseignement d’exploration 2de

Gratuits prescripteurs :

Gratuits prescripteurs :

Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales 

Manuel élève, 248 p. 97827352 23275  ** 23,00 €

Livre du professeur  97827352 23282      19,00 €

Manuel numérique           voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 248 p. 97827352 23459  ** 23,00 €

Livre du professeur  97827352 23466      19,00 €

Manuel numérique           voir page 1 du catalogue

@

@

Première ST2S
A. Dioux - B. Navarro

Terminale ST2S
A. Dioux - N. Deschamps - S. Silvas

Ces manuels élève traitent de façon transver-
sale les pôles thématiques et le pôle méthodolo-
gique. Les chapitres des pôles thématiques sont 
associés à des activités pour préparer les élèves

à l’épreuve du baccalauréat. Le pôle méthodologique accompagne de manière transversale les 
pôles thématiques et suit la démarche du projet mise en œuvre dans les organisations sanitaires 
et sociales. Les activités répondent aux objectifs de construction de la réflexion et de l’argumen-
tation tout en développant la capacité d’autonomie des élèves. Elles permettent de travailler la 
pratique des TIC. En première sont traités les pôles État de santé et de bien-être social et Protec-
tion sociale, en terminale le pôle Politiques et dispositifs de santé publique et d’action sociale.

Santé et Social Seconde
A. Dioux - B. Navarro - Br. Devigne - B. Devigne

Manuel élève, 144 p. 97827352 22018    * 13,00 €

Livre du professeur  97827352 22025                     @
Manuel numérique               voir page 1 du catalogue

Gratuits prescripteurs :

@Téléchargeable par les enseignants 
sur www.bertrand-lacoste.fr

Ce manuel élève, utilisable ou non en dé-
tachable, permet aux élèves de seconde de 
se familiariser avec la culture sanitaire et 
sociale. 

Six thèmes relatifs aux problématiques 
sanitaires et sociales sont abordés dans une 
double approche : sciences et techniques 
sanitaires et sociales d’une part, biologie 
et physiopathologie humaines, d’autre part. 

Communication professionnelle

Management et gestion

CAP
COIFFURE

BP
COIFFURE
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Voir conditions p. 3 du catalogue *, ***

 Gratuits prescripteurs  voir p. 3

+@Livre du professeur Livre du professeur téléchargeable CD professeur Manuel numérique Manuel numérique enrichi

Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

BAC PRO MELEC

Installation électrique dans 
les bâtiments résidentiels
Seconde professionnelle 
Baccalauréat professionnel MELEC
P. Tirfoin - A. Richet

Chaîne d’information
Première et Terminale professionnelles 
Baccalauréat professionnel MELEC
 P. Tirfoin - A. Richet 

Conforme au nouveau référentiel, cet ouvrage, utilisable ou 
non en détachable, est destiné aux élèves de seconde profession-
nelle MELEC (Métiers de l’électricité et de ses environnements 
connectés). 

Il aborde les notions relatives aux installations électriques 
des bâtiments résidentiels en tenant compte des nouvelles 
prescriptions de la NF C 15-100 (amendement 5).

Il est organisé autour de cinq parties : 
– Circuits usuels des bâtiments ;
– Circuits de gestion de l’énergie électrique ;
– Développement durable dans le résidentiel ;
– Installations techniques et domotiques ;
– Risques professionnels.

 Chaque partie s’appuie sur l’étude de cas concrets. Les leçons 
regroupent l’essentiel des savoirs à acquérir qui sont mis en 
pratique par les élèves dans les études de matériel et les TP de 
réalisation.

Des exercices et des synthèses agrémentent les leçons. Ils 
permettent à l’élève d’assimiler les connaissances développées 
en utilisant des extraits de documents constructeurs.

La dernière partie utilisable tout au long de l’année présente la 
prévention des risques électriques et la formation à l’habilitation. 
Elle sert de base pour la formation théorique et pour la validation 
des différents tests demandés par le référentiel de prévention des 
risques électriques.

Conforme au nouveau référentiel 2016, cet ouvrage, utilisable 
ou non en détachable, est destiné aux élèves de Baccalauréat 
professionnel MELEC. Il aborde les notions relatives à la chaîne 
d’information dans les domaines des automatismes industriels 
et du bâtiment.

Il est bâti autour de chantiers, issus de cas concrets, où l’élève 
peut travailler en autonomie et/ou en tant que responsable d’une 
équipe.

Ces chantiers comportent :

•  Une phase de préparation collective qui dirige les élèves 
vers des fiches et des applications regroupant les savoirs à 
assimiler ;

•  Une sensibilisation à l’organisation d’un chantier et aux exi-
gences de la sécurité au travail ;

•  Une phase de réalisation pratique pour acquérir les attitudes 
professionnelles ;

•  Une procédure de contrôle pour valider le fonctionnement de 
l’installation et vérifier la qualité de la réalisation ;

•  Une livraison au client pour appréhender les aspects relation-
nels, économiques et commerciaux.

Au cours de ces chantiers, l’élève pourra tour à tour occuper les 
fonctions nécessaires à l’acquisition des compétences profession-
nelles liées au métier d’électrotechnicien.

Manuel élève, 400 p.  97827352 24654     * 30,50 €
CD professeur  97827352 94923     23,00 €
Manuel numérique                  voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 384 p.  97827352 24838    * 30,50 €
CD professeur  97827352 94985    23,00 €
Manuel numérique                  voir page 1 du catalogue

Gratuits prescripteurs :

Gratuits prescripteurs :

Nouveau

Nouveauté : 
spécimen envoyé sur demande

Voir p. 3 du catalogue.

Première partie sur www.bertrand-lacoste.fr avant parution
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Automatismes Industriels et Tertiaires 
Première et Terminale professionnelles
Baccalauréat professionnel ELEEC
P. Tirfoin - A. Richet

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable,   pro-
pose un grand nombre d’activités aussi bien théoriques 
que pratiques, nécessaires à la formation des élèves 
de première et terminale du Baccalauréat profession-
nel ELEEC. Il traite des savoirs S4 « Communication et 
Traitement de l’information » et S5 « Mise en service/
Maintenance » du référentiel, à travers quatre parties : 

Les principes de l’automatisme ; Les automatismes 
industriels ; Les équipements automatiques ; L’automa-
tisme du bâtiment.

Gratuits prescripteurs :

Manuel élève, 368 p. 97827352 22858  *** 30,50 €

CD professeur  97827352 94350     23,00 €

Manuel numérique   voir page 1 du catalogue  

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable,      est 
destiné aux élèves de première et terminale profession-
nelles du Baccalauréat professionnel ELEEC. 

Il aborde les savoirs du référentiel : S1 : Distribution 
de l’énergie ; S2 : Utilisation de l’énergie ; S5 : Mise 
en service, maintenance. Il est conçu pour permettre à 
l’élève ou au groupe, un travail en autonomie encadré 
par l’enseignant. Il comporte cinq parties : Production 
et transport de l’énergie ; Distribution basse tension ; Ma-
chines électromagnétiques ; Conversion énergie électrique/
énergies thermique, lumineuse ou pneumatique ; Mise en 
service et maintenance. 

Électrotechnique : 
Lois fondamentales et Mesurages 
Seconde, Première et Terminale 
professionnelles
Baccalauréat professionnel ELEEC
P. Tirfoin - A. Richet

Manuel élève, 304 p. 97827352 24159  *** 27,80 €
CD professeur  97827352 94886     23,00 €
Manuel numérique   voir page 1 du catalogue

Conforme aux savoirs S0 « Électrotechnique-Expéri-
mentation scientifique et technique » du référentiel, ce 
manuel élève, utilisable ou non en détachable, est destiné 
aux élèves du Baccalauréat professionnel ELEEC. Il est 
conçu pour permettre à l’élève ou au groupe, un travail 
en autonomie encadré par l’enseignant.

Il comporte sept parties : Grandeurs fondamentales 
(DC-AC) ; Le réseau monophasé ; Le réseau triphasé ; 
Les machines tournantes alternatives ; Les machines 
tournantes continues ; Les transformateurs ; Fonctions 
électroniques. 

Gratuits prescripteurs :

Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

CAP PROElec

Lois fondamentales
de l’électrotechnique
CAP PROElec
P. Tirfoin - A. Richet

Ce manuel, utilisable ou non en détachable, s’adresse aux classes de 
CAP PROElec. Il est conforme au référentiel et aborde l’ensemble des 
fondamentaux requis pour la formation des savoirs S0.

Il est conçu pour retenir l’attention de l’élève grâce à des textes clairs 
et abordables, des applications numériques, de nombreux schémas 
explicatifs, une riche illustration photographique.

Pour chaque leçon :
–  une expérience simple et démonstrative introduit les notions dé-

veloppées dans le cours,
– le cours énonce clairement les définitions et les lois,
–  les applications qui font suite à l’énoncé des lois permettent leurs 

utilisations directes. 
À la fin de chaque leçon : des exercices donnent la possibilité à l’élève 

de parfaire son apprentissage, une mesure sur une application profes-
sionnelle l’aide à faire la relation entre la théorie et la pratique, à mettre 
en œuvre les mesureurs, à acquérir les gestes professionnels, à prendre 
conscience des risques liés à la situation.

Manuel élève, 160 p.  97827352 24456     * 17,60 €
CD professeur  97827352 94916     17,60 €
Manuel numérique                  voir page 1 du catalogue  

Nouveauté : 
spécimen envoyé sur demande

Voir p. 3 du catalogue.

Gratuits prescripteurs :

Manuel élève, 272 p.   97827352 20779   17,60 € – Livre du professeur   97827352 20786  15,60 €                             
 
 

Édition précédente : Électrotechnique, Expérimentation, Mesures sur des applications professionnelles  CAP PROElec  F. Ledoux - P. Tirfoin             

Nouveau

Électrotechnique

Distribution et utilisation de l’énergie 
Première et Terminale professionnelles
Baccalauréat professionnel ELEEC
P. Tirfoin - A. Richet

Gratuits prescripteurs :

Manuel élève, 416 p. 97827352 23237  *** 30,50 €

CD professeur  97827352 94688      23,00 €

Manuel numérique   voir page 1 du catalogue  

BAC PRO ELEEC
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■  P. Le Bolloch - Y. Le Fiblec 

Gratuits prescripteurs :

Économie - Droit 
Seconde professionnelle
Baccalauréats professionnels 
tertiaires 
P. Le Bolloch - Y. Le Fiblec 

Économie - Droit 
Première professionnelle
Baccalauréats professionnels 
tertiaires 
P. Le Bolloch - Y. Le Fiblec - S. Flanzy

Économie - Droit 
Terminale professionnelle
Baccalauréats professionnels 
tertiaires 
P. Le Bolloch - Y. Le Fiblec - M.-C. Mouline 

Manuel élève, 112 p.  97827352 24715    * 15,10 €
Livre du professeur  97827352 24722 15,10 €
Manuel numérique interactif  voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 128 p.  97827352 24852    * 15,10 €
Livre du professeur  97827352 24869 15,10 €
Manuel numérique     voir page 1 du catalogue  

Ces manuels élève allégés, utilisables ou non en détachable, sont adaptés 
à l’évolution de l’enseignement de l’Économie-Droit en baccalauréats profes-
sionnels tertiaires. Chacun des dossiers de 6 à 8 pages commence directe-
ment par le travail sur le cours et se compose de documents courts, simples, 
rapides à lire et à comprendre, avec questions pour guider au mieux le travail 
de l’élève et place pour écrire les réponses. En droit, à chaque fois que cela 
est possible, l’étude part d’une situation pratique à exploiter par l’élève. 

Un schéma notionnel à compléter en fin de leçon permet d’en contrôler la 
bonne compréhension et fournit à l’élève les points essentiels à retenir. En 
fin de dossier, de courts exercices évaluent les acquis des élèves. 

Manuel élève, 128 p.  97827352 24470   *   15,10 €
Livre du professeur  97827352 24487    15,10 €
Manuel numérique interactif  voir page 1 du catalogue

L’économie-Droit 
en synthèses et schémas
2de, 1 re et Term professionnelles
Baccalauréats professionnels 
tertiaires 
Y. Le Fiblec - P. Le Bolloch 

@
Manuel élève, 160 p.  97827352 24739   *   16,10 €
Livre du professeur 97827352 24746    11,50 €

Ce manuel élève présente en un seul volume tout le programme 
d’Économie-Droit pour les baccalauréats professionnels tertiaires 
(seconde, première et terminale).

Pour chaque leçon, une synthèse texte présente les notions essen-
tielles. Un schéma de synthèse à compléter par l’élève permet ensuite 
de vérifier la compréhension et l’assimilation de ces notions. De brefs 
exercices sont regroupés en fin d’ouvrage.

Un sujet d’entraînement conforme à la nouvelle épreuve écrite du 
baccalauréat est proposé.

Cette édition tient compte de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 
2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de 
la preuve des obligations ainsi que des modifications apportées à 
l’examen désormais en épreuve ponctuelle écrite et des allègements 
de programme (arrêté du 24/12/2015).

• Tout le programme, en un seul volume

Gratuits prescripteurs : Gratuits prescripteurs :@ @

Gratuits prescripteurs : @

Édition précédente : Économie-Droit – Terminale professionnelle    P. Le Bolloch - Y. Le Fiblec  

Édition précédente : Économie-Droit –Première professionnelle    P. Le Bolloch - Y. Le Fiblec

Édition précédente : Économie-Droit – Seconde professionnelle    P. Le Bolloch - Y. Le Fiblec  

Manuel élève, 136 p. 97827352 22995   14,90 € – Livre du professeur*    97827352 23008   14,90 € –

Manuel élève, 128 p. 97827352 24319   14,90 € – Livre du professeur*   97827352 24326   14,90 € –

Manuel élève, 112 p. 97827352 23978   14,90 € – Livre du professeur   97827352 23985   14,90 € –

Manuel numérique  voir page 1 du catalogue  

Manuel numérique  voir page 1 du catalogue  

Manuel numérique voir page 1 du catalogue  

Voir conditions p. 3 du catalogue *

 Gratuits prescripteurs  voir p. 3

@Livre du professeur Livre du professeur téléchargeable CD professeur Manuel numérique Manuel numérique interactif

Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

BAC PRO

Nouvelle édition : 
spécimen envoyé sur demande

Voir p. 3 du catalogue.

* Servi dans la limite des stocks.

TERTIAIRES
Économie – Droit

i

i

i

i

Le cours rédigé (synthèse) ne figure pas dans le livre de l’élève afin d’en laisser  à l’enseignant la maîtrise. Il est proposé dans le livre du professeur et, 
sous forme de fichiers Word, dans le manuel numérique interactif. Chaque enseignant peut y apporter les modifications qui lui paraissent souhaitables.

En première professionnelle, cette nouvelle édition prend en compte les modifications apportées à l’examen désormais en épreuve ponctuelle écrite 
à la fin de la classe de terminale : conseils pour préparer et réussir l’épreuve d’Économie-Droit au baccalauréat professionnel, sujet d’entraînement à 
l’épreuve, exercice proposé à la fin de chaque chapitre dans la rubrique PRÉPA-BAC .

En terminale professionnelle, à la fin de chaque partie, un sujet d’entraînement conforme à l’épreuve écrite du baccalauréat est proposé.
Tous ces manuels tiennent compte de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve 

des obligations ainsi que des modifications apportées à l’examen et des allègements de programme en seconde professionnelle (arrêté du 24/12/2015).

Nouvelle édition
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Gratuits prescripteurs :

Ce manuel élève, unique, offre une synthèse et des exercices d’applica-
tions pour les 42 leçons couvrant l’ensemble des 6 parties du programme. 
Il contient également une présentation de l’épreuve d’examen ainsi que des 
conseils pour la préparer en ponctuel (scolaire) et en CCF (formation conti-
nue). Un lexique reprend tous les termes à connaître. Chaque enseignant 
peut ainsi personnaliser ses cours en y intégrant des documents (papier, 
numériques ou vidéos) récents tout en donnant aux élèves les connaissances 
de base nécessaires. Il permet d’adapter la progression et notamment de 
la calquer sur celle de l’enseignement professionnel. Ce manuel est égale-
ment utile aux révisions des élèves en phase de préparation de l’épreuve 
d’examen.

Cette édition tient compte de la nouvelle réglementation en matière 
d’examen portant sur l’épreuve ponctuelle écrite et sur les modifications 
du programme (arrêté du 24/12/2015).

■  H. Arouh - T. Mercou

J’apprends l’économie 
et le droit
Seconde professionnelle
H. Arouh - T. Mercou

J’apprends l’économie 
et le droit
Première professionnelle
H. Arouh - T. Mercou

J’apprends l’économie et le droit
Baccalauréats professionnels tertiaires

• Un ouvrage pour chaque année de formation

• Un seul ouvrage pour toute la formation

Manuel élève, 112 p. 97827352 24517   *  14,80 €
Livre du professeur 97827352 24524       14,80 €
Manuel numérique interactif  voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 112 p. 97827352 24531   *  14,80 €
Livre du professeur 97827352 24548      14,80 €
Manuel numérique interactif  voir page 1 du catalogue

J’apprends l’économie 
et le droit
Terminale professionnelle
H. Arouh - T. Mercou

Manuel élève, 96 p. 97827352 24876   * 14,80 €
Livre du professeur 97827352 24883     14,80 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Je prépare l’épreuve  
d’économie-droit
Baccalauréats professionnels 
tertiaires
H. Arouh - T. Mercou

Manuel élève, 144 p. 97827352 24753    * 16,10 €
Livre du professeur 97827352 24760     11,50 €

Ces manuels élève, utilisables ou non en détachable, sont des supports clairs et succincts mais complets. Chaque enseignant peut les adapter à 
sa pédagogie. Le traitement tient compte du temps alloué à cette matière et à la préparation de l’épreuve d’examen. 

Deux formules vous sont proposées :

Gratuits prescripteurs : @ Gratuits prescripteurs : @

Gratuits prescripteurs : @

@

Ces ouvrages tiennent compte de la nouvelle réglementation en matière 
d’examen : épreuve ponctuelle écrite de 2 h 30.

Chacun des trois manuels offre des leçons complètes construites de la 
manière suivante :

–  une page de présentation avec des dessins ou des photos introduisant 
le thème,

–  deux pages de documents à analyser illustrant des points de la leçon,
– une page d’applications sous forme de petits exercices,
–  une synthèse suivie d’un travail complémentaire pour approfondir un 

ou plusieurs points vus dans la leçon.

Un travail de préparation à l’épreuve d’examen est prévu. En fin d’ou-
vrage, un lexique reprend les principaux termes utilisés dans les synthèses 
et en présente une définition succincte. Pour chaque leçon, un contrôle des 
connaissances est prévu dans le livre du professeur.

En plus de l’exploitation des documents de chaque leçon, des fiches 
de méthodologie et des travaux pratiques préparent progressivement les 
élèves à rédiger une étude à partir de la base documentaire fournie. 

Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

Édition précédente : J’apprends l’économie et le droit – Terminale professionnelle    H. Arouh - T. Mercou     

Édition précédente : J’apprends l’économie et le droit – Seconde professionnelle    H. Arouh - T. Mercou     

Édition précédente : Je prépare l’épreuve d’économie-droit – Bac pro tertiaires    H. Arouh - T. Mercou     

Manuel élève, 80 p. 97827352 23992   14,10 € – Livre du professeur    97827352 24002  14,10 € –

Manuel élève, 112 p. 97827352 23015   14,50 € –  

Manuel élève, 160 p. 97827352 23770   16,10 € – Livre du professeur    97827352 23787   11,50 €

Manuel numérique  voir page 1 du catalogue  

Manuel numérique  voir page 1 du catalogue  

Nouvelle édition :  spécimen envoyé 
sur demande Voir p. 3 du catalogue.

Économie – Droit BAC PRO
TERTIAIRES

i

i

i

 Un ouvrage pour chaque année de formation

sa pédagogie. Le traitement tient compte du temps alloué à cette matière et à la préparation de l’épreuve d’examen. 

Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : https://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercou

Nouvelle édition
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                                               Collection J’apprends... Je gère... J’accompagne...                Baccalauréat professionnel Gestion - Administration
                           H. Arouh                T. Mercou  

Cette collection de cinq ouvrages accompagnés de leurs CD couvre d’une manière exhaus-
tive les 55 situations professionnelles des 4 pôles à aborder au cours du cycle de formation. 
Pour l’enseignant, elle facilite la mise en place du Projet Prévisionnel de Formation. 

La structure des ouvrages, utilisables ou non en détachable, ainsi que la codification des 
missions et de leurs fichiers permet une exploitation aisée pour compléter les grilles prévues 
pour la certification finale (Bac pro GA) et intermédiaire (BEP MSA). 

Téléchargeable sur www.bertrand-lacoste.fr une 
démonstration du CD élève/professeur permet 
de mieux comprendre l’axe de travail proposé par les 
auteurs. Un CD démonstration accompagne aussi 
chaque spécimen.

Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

Nouvelle édition :
spécimen envoyé sur demande

Voir p. 3 du catalogue.

Nouvelle édition :
spécimen envoyé sur demande

Voir p. 3 du catalogue.

Gratuits prescripteurs :

Ateliers rédactionnels  
Pôles 1 et 3
A. Arouh - M. Arouh - H. Arouh - T. Mercou

Ateliers rédactionnels  
Pôles 2 et 4
A. Arouh - M. Arouh - H. Arouh - T. Mercou

Ateliers rédactionnels

A. Arouh - M. Arouh - H. Arouh - T. Mercou

Ateliers rédactionnels

A. Arouh - M. Arouh - H. Arouh - T. Mercou

Manuel élève, 80 p.  97827352 23534   *   10,70 €
Livre du professeur  97827352 23541        10,70 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 112 p.  97827352 24036    *   13,90 €
Livre du professeur  97827352 24043        13,90 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

@ Gratuits prescripteurs : @

Ces manuels, utilisables ou non en détachable, permettent aux élèves de mobiliser des connaissances grammaticales et syntaxiques dans un cadre 
professionnel déterminé. Pour chacune des situations présentées, ces manuels proposent un atelier rédactionnel où tous les points prévus par le réfé-
rentiel sont systématiquement traités. Chaque atelier est composé d’une présentation du thème de la situation, d’un document professionnel à lire et 
à analyser, d’une série de règles et d’applications sur les procédés d’écriture, d’exercices d’écriture relatifs au thème traité. Ces manuels peuvent être 
utilisés à tout moment, et plus précisément, au cours des heures prévues à cet effet par les professeurs en charge de cet enseignement.

Gratuits prescripteurs :Gratuits prescripteurs :

J’apprends à maintenir 
la relation avec les tiers  
9 scénarios pour le Pôle 1  
Gestion administrative des relations 
externes  
H. Arouh - T. Mercou

J’apprends à améliorer la 
productivité administrative  
9 scénarios pour le Pôle 3 
Gestion administrative 
interne
H. Arouh - T. Mercou

Manuel élève, 176 p. 97827352 24890    * 17,50 €
Livre du professeur 97827352 24906      16,50 € 

CD élève/professeur 97827352 94954     13,00 € 

Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 160 p. 97827352 24913    * 17,50 €
Livre du professeur 97827352 24920      16,50 € 

CD élève/professeur 97827352 94954     13,00 € 

Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

@ @

 SECONDE PROFESSIONNELLE

BAC PRO
GESTION-ADMINISTRATION

Pôles 1, 2, 3, 4
Gestion – Administration

Nouvelle édition Nouvelle édition

Édition précédente : J’apprends à maintenir la relation avec les tiers - Pôle 1  H. Arouh - T. Mercou  

Édition précédente : J’apprends à améliorer la productivité administrative - Pôle 3  H. Arouh - T. Mercou  

Manuel élève, 176 p. 97827352 23039  17,50 € – Livre du professeur*    97827352 23046  16,50 € – CD élève/professeur    97827352 94657  13,00 €

Manuel élève, 176 p. 97827352 23053  17,50 € – Livre du professeur*    97827352 23060  16,50 € – CD élève/professeur    97827352 94657  13,00 €

Manuel numérique voir p. 1 du catalogue  

Manuel numérique voir p. 1 du catalogue  

Chaque scénario se déroule dans une même organisation : une association, un artisan, une entreprise de restauration, un institut de beauté, une mairie, 
une PME industrielle, une PME commerciale, une ETI industrielle et un centre de formation. Les entreprises sont identiques pour le Pôle 1 et pour le Pôle 3.

Un scénario est constitué de diverses missions. Pour chaque mission, les données de la situation sont fournies sur un support papier et/ou numérique.
En fin d’ouvrages, des synthèses de connaissances sont présentées pour toutes les situations vues dans les manuels. Le lien avec les PFMP y est 

également abordé. Le CD élève/professeur, commun aux deux pôles, contient tous les fichiers pour traiter toutes les missions et est indispensable. Un 
fichier sur tableur permet de trier les données par scénario, par mission, par situation. Il aide au suivi et à l’évaluation des élèves.

Nouvelles é
ditions

avec scén
arios

i i

Pour le Pôle 1, 9 scénarios sont proposés pour constituer le dossier 
support de l’évaluation de la sous-épreuve E31 – Gestion administrative 
des relations externes. 

Pour le Pôle 3, 9 scénarios permettent également de constituer 
le dossier support de l’évaluation de la sous-épreuve E32 – Gestion 
administrative interne.

* Servi dans la limite des stocks.



21 BERTRAND-LACOSTE 2017-2018

Gratuits prescripteurs :
Gratuits prescripteurs :

                                               Collection J’apprends... Je gère... J’accompagne...                Baccalauréat professionnel Gestion - Administration
                           H. Arouh                T. Mercou  

Les élèves travaillent dans un environnement numérique professionnel grâce aux applications prêtes à être utilisées et à la documentation professionnelle 
qui se trouvent sur le CD élève/professeur. 

Chaque manuel s’utilise obligatoirement avec son CD librement copiable pour chaque élève. Une synthèse et des travaux de recherches relatifs au PFMP sont 
proposés pour chaque situation. 

Sur le CD élève/professeur, chaque organisation fait l’objet d’une fiche détaillée et présente ses salariés avec leur photo. Les élèves sont ainsi immergés dans 
la vie de ces organisations. Chaque manuel peut être utilisé indépendamment ou en complément des autres.

Je gère les relations 
externes et internes  
Pôle 1 et Pôle 3 – Gestion adminis-
trative des relations externes
Gestion administrative interne  
H. Arouh - T. Mercou

Je gère les relations avec le 
personnel  
Pôle 2 – Gestion administrative des 
relations avec le personnel
H. Arouh - T. Mercou

Manuel élève, 160 p. 97827352 23497    * 17,50 €
Livre du professeur 97827352 23503      16,50 €
CD élève/professeur 97827352 94756 13,00 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 208 p. 97827352 23510    * 17,50 €
Livre du professeur 97827352 23527      16,50 € 

CD élève/professeur 97827352 94817     13,00 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Le manuel J’accompagne les projets plonge les élèves dans un projet qui 
se déroule sur une période de 8 mois : la préparation et le tournage d’un 
épisode d’une série télévisée. 

Les élèves vont côtoyer différents acteurs et travailler avec trois personnes 
de l’équipe administrative en les aidant à réaliser des tâches quotidiennes 
à travers 34 missions couvrant les 12 situations du pôle 4. 

Les missions proposées permettent de compléter le dossier support et 
l’évaluation de la sous épreuve E33 – Gestion administrative des projets.

J’accompagne les projets  
Le tournage d’une série télé
Pôle 4 – Gestion administrative des
projets
H. Arouh - T. Mercou

Manuel élève, 96 p. 97827352 24012    *  16,50 €
Livre du professeur 97827352 24029       15,50 € 

CD élève/professeur 97827352 94855      13,00 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

@
@

Gratuits prescripteurs : @

Voir conditions p. 3 du catalogue *

 Gratuits prescripteurs  voir p. 3

@Livre du professeur Livre du professeur téléchargeable CD professeur Manuel numérique Manuel numérique interactif

Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

 PREMIÈRE ET TERMINALE PROFESSIONNELLES

Pôles 1, 2, 3, 4
Gestion – Administration

BAC PRO
GESTION-ADMINISTRATION

Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : https://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercou

Baccalauréat professionnel Gestion - Administration Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : https://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercou

La gestion 
administrative des relations 
avec le personnel - Pôle 2
Seconde, Première, Terminale  
professionnelles 
Baccalauréat professionnel 
Gestion - Administration
H. Arouh - T. Mercou

À l’examen, le pôle 2 (Gestion administrative des relations avec le per-
sonnel) du baccalauréat professionnel Gestion-Administration donne lieu 
à une épreuve écrite ponctuelle de trois heures.

À travers 75 missions réparties en 15 leçons, cet ouvrage propose d’y 
préparer les élèves d’une manière simple, complète et efficace. L’ensemble 
des points du référentiel est couvert. Pour les entraîner, chaque mission est 
présentée comme une partie d’épreuve de l’examen. Tous les documents 
nécessaires à la réalisation d’une mission sont fournis dans le manuel. 

Chaque leçon est introduite par un questionnement récapitulant ce que 
les élèves savent déjà, notamment grâce au cours de droit. 

Chaque leçon se termine par une synthèse des connaissances et un lien 
avec les PFMP est proposé.

Le livre du professeur contient le corrigé de toutes les missions ainsi qu’un 
sujet inédit d’examen dans le manuel élève : Vanille Import.

Gratuits prescripteurs : @
Manuel élève, 272 p. 97827352 24593    *  18,10 €
Livre du professeur 97827352 24609 17,10 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

 SECONDE, PREMIÈRE ET TERMINALE PROFESSIONNELLES

i
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Collection Les illustrés en scénarios  
Baccalauréat professionnel Gestion - Administration

L. Baudin - N. Billand - É. Bogréau                                                

Les différents tomes présentent l’intégralité des situations de travail sous forme de scénarios. Chacun est calqué sur des situations réelles d’entreprises que 
l’élève peut rencontrer en PFMP.

Le découpage du référentiel suit une progression allant des savoirs de base (Tome 1) jusqu’à la validation des complexités et aléas abordés tout au long des 
autres tomes.

Grâce à cette collection, l’élève devient acteur de sa formation parce qu’on lui attribue un rôle, des activités et des outils d’autoévaluation.
Pour diversifier les modes d’apprentissage, le CD professeur propose une série d’activités, également source d’évaluation.

Les illustrés en scénarios 
Tome 1 - Pôles 1 et 3  
L. Baudin - N. Billand - É. Bogréau 

Les illustrés en scénarios 
Tome 2 - Pôles 1 et 3  
L. Baudin - N. Billand - É. Bogréau 

Les illustrés en scénarios 
Tome 3 - Pôles 1 et 3  
L. Baudin - N. Billand - É. Bogréau

Les illustrés en scénarios 
Tome 4 - Pôles 1, 2 et 3
L. Baudin - N. Billand - É. Bogréau

Manuel élève, 176 p. 97827352 24937  * 17,50 €
Livre du professeur 97827352 24944      16,50 € 
CD professeur* 97827352 94961      13,00 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue 

Manuel élève, 176 p. 97827352 24951    *  17,50 €
Livre du professeur 97827352 24968      16,50 € 

CD professeur* 97827352 94961      13,00 € 

Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 176 p.  97827352 24975    * 17,50 €
Livre du professeur 97827352 24982        16,50 € 

CD professeur* 97827352 94978  13,00 € 
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 176 p. 97827352 24999    * 17,50 €
Livre du professeur 97827352 25002       16,50 € 

CD professeur* 97827352 94978       13,00 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue 

* CD commun aux Tomes 3 et 4. * CD commun aux Tomes 3 et 4. 

* CD commun aux Tomes 1 et 2. * CD commun aux Tomes 1 et 2. 

Grâce à sa boutique en ligne, le site 
www.yonnequitable.com, acces-
sible à tous, permet aux élèves de 
construire des activités bureautiques 

professionnelles et attrayantes. L’ensemble du site est 
fictif et son but est d’offrir la possibilité de réaliser des 
e-commandes virtuelles. L’adresse mail yonnequi-
table@gmail.com est un lien entre les enseignants et 
les auteurs.

Grâce à cette chaîne TV, acces-
sible sur Youtube, enseignants 
et élèves pourront visualiser de 
très nombreuses vidéos liées à 
certains scénarios, à l’appren-

tissage de Cerise-Pro et des logiciels tels que le PGI 
d’EBP, OpenErp, Excel, Word et Powerpoint.
Des cours d’économie, de droit et de gestion complètent 
les apprentissages..

Gratuits prescripteurs : @ Gratuits prescripteurs : @

Voir conditions p. 3 du catalogue *

 Gratuits prescripteurs  voir p. 3

+@Livre du professeur Livre du professeur téléchargeable CD professeur Manuel numérique enrichi
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édié : www.yonnequitable.com

SECONDE PROFESSIONNELLE

PREMIÈRE PROFESSIONNELLE

BAC PRO
GESTION-ADMINISTRATION

édi

Pôles 1, 2 et 3
Gestion – Administration

Nouveau

Nouveau Nouveau

Nouveau

Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

Manuel numérique interactif enrichi

Gratuits prescripteurs : @ i+ Gratuits prescripteurs : @ i

i+i+

i+

Nouveauté : spécimen envoyé 
sur demande    Voir p. 3 du catalogue.

Nouveauté : spécimen envoyé 
sur demande    Voir p. 3 du catalogue.

Nouveauté : spécimen envoyé 
sur demande    Voir p. 3 du catalogue.

Nouveauté : spécimen envoyé 
sur demande    Voir p. 3 du catalogue.

Manuel numérique interactifi

1. Une bande dessinée 
Un outil de communication qui mobilise l’attention de l’élève, fait progresser sa compréhension des concepts 

abordés sous une forme originale et permet une nouvelle pratique pédagogique en classe.

2. Des scénarios : un élève = un service = une mission
L’enseignant est libre de choisir le déroulement pédagogique de sa séance. Il peut  ainsi affecter un élève au 

rôle de stagiaire dans un service où il effectue sa mission. Celle-ci terminée, l’élève poursuit sa formation dans un 
autre service.

L’enseignant peut également choisir de faire travailler simultanément tous les élèves dans un même service. Les 
scénarios mobilisent des combinaisons variables de compétences afin de favoriser une démarche pluridisciplinaire.

3. Une évaluation par les compétences : cibler les progrès
Au travers de ce mode d’évaluation, l’enseignant et l’élève peuvent rapidement voir les compétences à consolider 

et/ou valoriser les progrès. Cet outil favorise l’autonomie de l’élève dans la réalisation de ses fiches descriptives 
d’activités du passeport professionnel.

Nouveau : scénarios 
et évaluation 

par compétences
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ACTIVITÉS BUREAUTIQUES

Les illustrés Tome 5
Les ressources humaines 
et la gestion des projets  
L. Baudin - N. Billand - É. Bogréau

Le tome 5 aborde 30 situations de travail réparties principalement 
sur les pôles 2 et 4 du référentiel.

Le pôle 2 étudie l’intégralité des complexités et aléas qui seront 
mis en œuvre lors de l’épreuve E2.

Le pôle 4, au travers de la réalisation d’un projet d’entreprise, balaye 
l’ensemble des situations de travail du référentiel.

Les nombreux exercices de l’ouvrage, mais aussi du CD professeur, 
permettent de réaliser des tâches transversales (pôles 1 à 4) induites 
par la relation de l’entreprise avec ses différents partenaires. 

Les complexités et aléas sont signalés par un bandeau.

Manuel élève, 256 p. 97827352 24050    *   17,80 €
Livre du professeur* 97827352 24067       16,80 € 

CD professeur 97827352 94862      13,00 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue 

Activités bureautiques
Seconde professionnelle
Bac Pro Gestion - Administration 
L. Baudin - N. Billand - É. Bogréau 

Activités bureautiques
Première professionnelle
Bac Pro Gestion - Administration 
L. Baudin - N. Billand - É. Bogréau 

Manuel élève, 112 p.  97827352 23756    *   12,80 €
Livre du professeur  97827352 23763        12,80 € 

CD professeur 97827352 94770     13,00 € 

Manuel élève, 96 p.  97827352 24074    *  12,80 €
Livre du professeur  97827352 24081       12,80 € 

CD professeur 97827352 94879      13,00 € 

Gratuits prescripteurs : @

Gratuits prescripteurs : @

Gratuits prescripteurs : @

+

Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

TERMINALE PROFESSIONNELLE

* Servi dans la limite des stocks.

BAC PRO
GESTION-ADMINISTRATION

Pôles 1, 2, 3, 4
Gestion – Administration

La rédaction professionnelle
Style - Formules clés - Grammaire et orthographe
P. Maillet - C. Riou

Manuel élève, 144 p.  97827352 24791  13,90 €
Livre du professeur 97827352 24807 10,90  €

Gratuits prescripteurs :

La nouvelle édition entièrement actualisée de cet 
ouvrage apporte une aide concrète aux professeurs, for-
mateurs et rédacteurs en entreprise en répondant à trois 
objectifs forts pour les élèves : 

•  Éclaircir les points confus de la langue et rappeler 
les règles d’orthographe et de grammaire qu’il est 
nécessaire de maîtriser pour rédiger aujourd’hui en 

toute autonomie. Tous les points complexes et mal connus 
sont abordés comme les accords des participes passés, la 
concordance des temps, les noms composés, les rectifi cations 
de l’orthographe, etc. 

•  Rendre la rédaction de courriels et de lettres plus fl uide et plus 
rapide. L’ouvrage offre un large choix de phrases clés utilisées 
dans le courrier (lettre ou courriel) afi n que le rédacteur adopte 
un style professionnel et gagne en effi cacité : comment débuter, 
informer, relancer, refuser, etc.

•  Se tester, s’entraîner, évaluer sa progression. Un test au début 
de l’ouvrage permet aux étudiants ou stagiaires d’identifi er 
leurs besoins et de mesurer les acquis et les lacunes. De nom-
breux exercices sont proposés pour que chacun consolide ses 
connaissances : exercices de grammaire et d’orthographe, 
phrases ou courriers et courriels à reformuler ou rédiger. 

Édition précédente : La rédaction professionnelle    P. Maillet - C. Riou    Manuel élève, 96 p.  9782735219957   10,50 € – Livre du professeur   9782735219964   7,50 €

Nouvelle édition
RÉDACTION PROFESSIONNELLE

Les illustrés Tome 1
L. Baudin - N. Billand - É. Bogréau - C. Tijoux

Manuel élève, 256 p. 97827352 23077     17,80 €

CD professeur 97827352 94718     13,00 €

Manuel numérique    voir page 1 du catalogue 

Gratuits prescripteurs : @ +

Les illustrés Tome 2
L. Baudin - N. Billand - É. Bogréau - C. Tijoux

Manuel élève, 256 p. 97827352 23091 17,80 €

CD professeur 97827352 94718     13,00 € 

Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Gratuits prescripteurs : @

Les illustrés Tome 3
L. Baudin - N. Billand - É. Bogréau

Manuel élève*, 256 p.  97827352 23558    17,80 €
CD professeur 97827352 94763 13,00 € 
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Gratuits prescripteurs : @ +

+

* Servi dans la limite des stocks.

Les illustrés Tome 4
L. Baudin - N. Billand - É. Bogréau

Manuel élève*, 256 p. 97827352 23572      17,80 €

CD professeur 97827352 94763      13,00 €

Manuel numérique    voir page 1 du catalogue 

Gratuits prescripteurs : @ +

* Servi dans la limite des stocks.

 Éditions précédentes

Activités coopératives sur le progiciel de gestion intégré EBP  D. Le Rouzic  Présentation complète page 29 de ce catalogue.

Collection Les illustrés

Collection Les illustrés - Tomes 1, 2 , 3, 4
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Gratuits prescripteurs :

Gratuits prescripteurs :

Gratuits prescripteurs :

Calculs commerciaux
Baccalauréats professionnels 
commerciaux - tertiaires 
F. Guibbaud - T. Roques

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, permet à l’élève 
de maîtriser les calculs commerciaux à l’aide d’une méthode pro-
gressive. Il est en adéquation avec les référentiels des baccalauréats 
professionnels ARCU, Commerce, Vente et GA. Au travers de six cha-
pitres, l’élève va progressivement s’approprier : Le prix d’achat HT et 
TTC, les réductions, les frais d’achat et les frais de vente, la marge ou 
le bénéfice avec le taux de marge, la marge ou le bénéfice avec le taux 
de marque, le prix de vente HT et TTC. Chaque chapitre est constitué 
de trois parties : Principes et applications, Exercices de synthèse, 
Activités professionnelles.

Manuel élève, 128 p. 97827352 23596    *  11,70 €
Livre du professeur 97827352 23602 11,70 €

Je m’initie à l’environnement 
économique, juridique 
et social  
CAP tertiaires – 1 re et 2e années
H. Arouh - T. Mercou

Environnement économique, 
juridique et social  
Première et deuxième années CAP
CAP ECMS – CAP EVS – CAP AEM – 
CAP VMPREA
Y. Le Fiblec - P. Le Bolloch - L. Le Gad - C. Ribet

@

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, couvre l’ensemble 
des connaissances prévues par les référentiels. Pour chaque leçon : une 
page de présentation avec des dessins ou des photos introduisant le 
thème, une page avec un ou deux documents courts à analyser, une 
page d’exercices simples pour tester les connaissances acquises, une 
page avec une synthèse à compléter et des travaux complémentaires 
préparant la réalisation des fiches pour l’examen. Un travail de prépa-
ration aux fiches de l’épreuve d’examen est prévu avec des exemples. 
En fin d’ouvrage, un lexique reprend les principaux termes utilisés 
dans les synthèses et en présente une définition simple. Un contrôle 
des connaissances par leçon est prévu dans le livre du professeur.

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable,     couvre la totalité 
du programme des CAP commerciaux (EVS, ECMS et VMPREA) et des 
CAP AEM. 

Chaque chapitre court (quatre à six pages) laisse une large place aux 
illustrations (photos, dessins…) et propose des activités adaptées aux 
élèves ou apprentis à partir de situations ou documents simples, avec 
questions et place pour écrire les réponses. 

Il se termine, en dernière page, par une synthèse sous forme de 
schéma à compléter et de brefs exercices d’application. Tout au long de 
l’ouvrage, des fiches méthodologiques préparent l’élève ou l’apprenti à 
l’élaboration des trois types de fiche qu’il doit présenter pour l’examen.  

Manuel élève, 144 p. 97827352 24296   * 14,40 €

Livre du professeur  97827352 24302      14,40 €

Manuel numérique                voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 160 p. 97827352 22513   * 14,4 0 €

Livre du professeur  97827352 22520  14,40 €

Manuel numérique                voir page 1 du catalogue

C1 – C2  
1 re et 2e années CAP ECMS
L. Le Gad

C3 – C4  
1 re et 2e années CAP ECMS
S. Sigaud GomesS. Sigaud Gomes

Ces manuels élève, utilisables ou non en détachable, sont destinés aux élèves de lycée professionnel et apprentis préparant un CAP ECMS.  Chaque cha-
pitre comprend des activités de cours à partir de documents didactisés avec un questionnement adapté au niveau des élèves. Une synthèse de l’essentiel 
des savoirs associés est proposée à l’issue des activités. Cette synthèse est suivie d’applications de cours afin de vérifier les acquis.

Manuel élève, 176 p. 97827352 22094    * 14,70 €

Livre du professeur 97827352 22100      13,00 €

Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 192 p. 97827352 22070    * 14,70 €

Livre du professeur  97827352 22087      11,50 €

Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

@ Gratuits prescripteurs : @

Gratuits prescripteurs : @

Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

CAP ECMS

BAC PRO
TERTIAIRES

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, couvre l’ensemble 

Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : Site internet dédié : https://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercouhttps://sites.google.com/site/arouhmercou

CAP
TERTIAIRES

EEJS

C1 - C2 - C3 - C4

Commerce, Vente, ARCU, GA
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Gratuits prescripteurs :

Gratuits prescripteurs :

Gratuits prescripteurs :Gratuits prescripteurs :

L’organisation de ces manuels élève, utilisables ou non en détachable, répond en tout point aux préconisations du référentiel MRCU. 
Chaque situation met l’élève au cœur de ses apprentissages et développe ses réflexes professionnels. Les études de cas d’entreprises variées proposent 

une mise en situation approfondie et motivante. Elles sont construites en mode projet. La préparation, l’action et la validation de chaque mission rythment 
les séquences, autorisant ainsi une organisation claire de la progression des cours pour l’enseignant et ses élèves. Des fiches ressources permettent de 
développer le travail en autonomie. Ces fiches regroupent des connaissances théoriques, de la méthodologie et les techniques de communication écrite et 
orale.  Les différents métiers du commerce, de la vente et de l’accueil sont abordés dans les ouvrages. En fin de chapitre, une synthèse contribue à fixer les 
acquisitions et une auto-évaluation incite l’élève à s’impliquer dans sa formation.

J’accueille et je contacte 
le client ou l’usager
Activités 1 et 2
Seconde professionnelle MRCU
Baccalauréats professionnels 
Commerce, Vente, ARCU
D. Thomas - M.-P. Atkinson - J. Grivaud 
 J. Léveillé

Je vends
Activité 3
Seconde professionnelle MRCU
Baccalauréats professionnels 
Commerce, Vente, ARCU
D. Thomas - M.-P. Atkinson - J. Grivaud 
 J. Léveillé

Manuel élève*, 192 p.  97827352 22636   *   14,80 €
Livre du professeur * 97827352 22643    8,70 €
CD professeur 97827352 94268    13,00 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 176 p.  97827352 22674    *   14,80 €
Livre du professeur*  97827352 22681    8,70 €
CD professeur 97827352 94336    13,00 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, est conçu pour 
favoriser une exploitation souple et personnalisée par un ou plusieurs 
enseignants et simple pour les élèves. 

Il initie l’élève au champ d’activité « Métiers de la relation aux clients 
et aux usagers » et le prépare aux épreuves professionnelles en cou-
vrant l’essentiel des compétences requises dans les trois activités : 

– accueil et information du client ou de l’usager ;

– suivi, prospection des clients ou contact avec les usagers ;

– conduite d’un entretien de vente.

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, propose des séries 
d’épreuves d’entraînement au BEP MRCU. 

Il inclut des sujets originaux sur :
–  L’épreuve EP1 – 1 re partie « Le contact téléphonique ».
–  L’épreuve EP1 – 2e partie « Le contact par écrit » (les différentes 

formes de message écrit y sont développées : courrier, courriel, 
sms…).

–  L’épreuve EP2 – phase 1 : « Accueillir le client, fournir des infor-
mations ».

– L’épreuve EP2 – phase 2 : « Réaliser une vente ».
–  L’épreuve EP2 – phase 3 : « Présenter l’organisation, répondre aux 

questions ».

Ce livret assure un lien entre l’entreprise, le lycée et le stagiaire dans 
le cadre des Périodes de Formation en Milieu Professionnel (PFMP). 

Il se compose de deux parties : Les partenaires et les objectifs ; Le 
suivi de PFMP sur l’année de seconde MRCU et récapitule les objectifs 
du BEP MRCU, le règlement de l’examen et les missions du tuteur. Il 
permet d’évaluer l’épreuve EP2 « Pratique de l’accueil, de l’information 
et de la vente ». 

À l’aide de ce livret, l’enseignant peut réaliser le suivi des élèves 
à partir de fiches de négociation des activités professionnelles et de 
grilles d’évaluation formatives et certificatives.

Les métiers de la relation 
aux clients et usagers
Seconde professionnelle MRCU
Baccalauréats professionnels 
Commerce, Vente, ARCU
A.-S. Bussard-Clavel - S. Flanzy - B. Zapata 

Préparation aux épreuves 
EP1 - EP2
Diplôme du BEP MRCU
D. Thomas - M.-P. Atkinson - J. Léveillé  

Livret d’évaluation PFMP 
Seconde professionnelle MRCU
Baccalauréats professionnels 
Commerce, Vente, ARCU
 F. Guibbaud

@ @

Manuel élève, 256 p.  97827352 22278  **  16,80 €
Livre du professeur  97827352 22285     @

Manuel élève*, 144 p.  97827352 23152    *   13,50 €
Livre du professeur*  97827352 23169    9,70 €

Manuel élève, 32 p. 97827352 23619      4,50 €

Voir conditions p. 3 du catalogue *, **

 Gratuits prescripteurs  voir p. 3

+@Livre du professeur Livre du professeur téléchargeable CD professeur Manuel numérique Manuel numérique enrichi

++

Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

BAC PRO
COMMERCE-VENTE-ARCUSeconde MRCU - Relation clients et usagers

Téléchargeable par les enseignants sur www.bertrand-lacoste.fr@

* Servi dans la limite des stocks. * Servi dans la limite des stocks.

* Servi dans la limite des stocks.
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Gratuits prescripteurs :

Gratuits prescripteurs :

Gratuits prescripteurs :

Gratuits prescripteurs :

Gratuits prescripteurs :

Gratuits prescripteurs :

Gratuits prescripteurs :

Vendre  
1 re et Term professionnelles
Baccalauréat professionnel Commerce
F. Guibbaud

Gérer 
1 re et Term professionnelles
Baccalauréat professionnel Commerce
F. Guibbaud

Animer 
1 re et Term professionnelles
Baccalauréat professionnel Commerce
 N. Elhage - F. Guibbaud

TP informatiques Pôle Vendre  
1 re et Term professionnelles
Baccalauréat professionnel Commerce
 N. Elhage - F. Guibbaud - T. Roques

TP informatiques Pôle Gérer  
1 re et Term professionnelles
Baccalauréat professionnel Commerce
 N. Elhage - F. Guibbaud - T. Roques

TP informatiques Pôle Animer  
1 re et Term professionnelles
Baccalauréat professionnel Commerce
 N. Elhage - F. Guibbaud - T. Roques

@

@

Ce manuel élève, utilisable ou non en déta-
chable,          traite l’ensemble du pôle Vendre : la pré-

paration de la vente, la réalisation de la vente de produits et la fidélisation 
de la clientèle. Chaque chapitre est composé du cours, d’une synthèse et 
d’exercices d’application. 

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable,  couvre le pôle Gérer : la 
gestion commerciale des produits, la gestion des stocks, le marchandisage, 
les indicateurs de gestion et l’environnement du point de vente et prépare 
l’élève à la sous-épreuve E11. 

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable,    traite l’ensemble du 
pôle Animer : organiser l’offre produits, participer aux actions de promo-
tion, participer aux actions d’animation. Chaque chapitre se compose d’un 
cours, d’une synthèse récapitulant l’essentiel, des applications inspirées 
ou issues du monde professionnel.

Ce manuel élève, utilisable ou non en dé-
tachable, est composé de neuf chapitres en 

liaison avec le cours du pôle Vendre. 
Chaque chapitre est composé d’un exercice « papier » et de quatre 

activités à réaliser sur poste informatique. Il permet de valider le B2i. 

Ce manuel élève, utilisable ou non en déta-
chable, est composé de neuf chapitres en liaison 

avec le cours du pôle Gérer.  
Chaque chapitre est composé d’un exercice « papier » et de quatre 

activités à réaliser sur poste informatique. Cet ouvrage permet de 
valider le B2i. 

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, complète le manuel 
Animer. 

Il comporte neuf chapitres qui traitent l’ensemble du pôle Animer. 
Chaque chapitre est constitué de cinq exercices classés par ordre 

croissant de difficulté. 

Manuel élève, 304 p.  97827352 22711   * 18,70 €
Livre du professeur  97827352 22728     13,20 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 128 p.  97827352 22735   *  13,00 €
CD professeur  97827352 94343    9,00 €

@

Manuel élève, 240 p.  97827352 22292   *   17,90 €
Livre du professeur  97827352 22308     13,20 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 112 p.  97827352 22315   * 13,00 €
CD professeur  97827352 94213 9,00 €

Manuel élève, 240 p.  97827352 23114   *   17,90 €
Livre du professeur  97827352 23121     13,20 €
CD professeur  97827352 94664   13,00 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 128 p.  97827352 23138   * 13,00 €
CD professeur  97827352 94701     9,00 €

J’anime 
1 re et Term professionnelles
Bac pro Commerce
  D. Thomas - M.-P. Atkinson - J. Grivaud

@
Manuel élève, 224 p.  97827352 23176   *   17,90 €
Livre du professeur  97827352 23183        13,20 €
DVD professeur 97827352 94725 13,00 €
Manuel numérique   voir page 1 du catalogue

Ce livret d’évaluation des périodes de Formation en Milieu Professionnel 
(PFMP) assure un lien entre l’entreprise, le stagiaire et le lycée en classes 
de première et de terminale bac pro Commerce. 

Il se compose de deux parties : Les partenaires et les objectifs et Le suivi 
des PFMP.

Livret d’évaluation PFMP
1 re et Term professionnelles - Bac pro Commerce
F. Guibbaud

Manuel élève, 32 p. 97827352 23657      4,50 €

TP informatiques Pôle GérerTP informatiques Pôle Gérer
1

 N. Elhage - F. Guibbaud - T. Roques

Ce manuel élève, 
chable, 

TP informatiques Pôle VendreTP informatiques Pôle Vendre
1

 N. Elhage - F. Guibbaud - T. Roques

tachable, 

Vendre
1
B
F. Guibbaud

Ce manuel élève, 
chable, 

TP informatiques Pôle AnimerTP informatiques Pôle Animer
1

 N. Elhage - F. Guibbaud - T. Roques

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, 

Présentation sur www.bertrand-lacoste.fr

+

Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

BAC PRO
COMMERCE

Pôles Vendre, Gérer, Animer
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Ce manuel élève, composé de deux parties, initie les élèves à 
l’activité 1 « L’accueil en face à face » et à l’activité 2 « L’accueil télé-
phonique ». 

Une structure par tâche permet un apprentissage concret des fonda-
mentaux indispensables au Baccalauréat professionnel ARCU. 

Chaque tâche est divisée en trois parties : 
– un cas d’entreprise, 
– un TP qui permet, dans un cadre professionnel, de valider les 

compétences nouvellement acquises, 
– une synthèse pour récapituler, conforter et consolider les compé-

tences et les savoirs associés.

L’accueil en face à face 
et l’accueil téléphonique 
1 re et Term professionnelles
Baccalauréat professionnel ARCU
H. Bousaïd

@
Manuel élève, 240 p. 97827352 23695   * 17,80 €
Livre du professeur 97827352 23701       13,70 €

Manuel numérique     voir page 1 du catalogue

Ce manuel élève, dédié à l’activité 4 « La vente de services ou de 
produits associée à l’accueil » initie l’élève au travers de deux sous-ac-
tivités suivantes :

•  A4.1 La vente de services ou de produits en face à face ou par 
téléphone,

• A4.2 L’après-vente.
Chaque compétence abordée est divisée en quatre parties : 
–un cas d’entreprise, 
– une application, 
– un TP, 
– une synthèse.

Ce manuel élève, découpé en deux parties, initie l’élève à l’activité 3 
« La gestion de la fonction accueil » et à l’activité 5 « Les activités 
administratives connexes à l’accueil ». 

Une structure par tâche permet un apprentissage concret des fon-
damentaux indispensables au Baccalauréat professionnel ARCU. 

Chaque tâche est divisée en trois parties : 
– un cas d’entreprise, 
– un TP, 
– une synthèse.

Vente de services ou de  
produits associée à l’accueil 
1 re et Term professionnelles
Baccalauréat professionnel ARCU
H. Bousaïd

La gestion de la fonction 
accueil et les activités 
administratives   
1 re et Term professionnelles
Baccalauréat professionnel ARCU
H. Bousaïd

@
Manuel élève, 304 p. 97827352 22773   * 18,50 €
Livre du professeur 97827352 22780       13,70 €

Manuel numérique     voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 256 p. 97827352 23251   * 17,80 €
Livre du professeur 97827352 23268       13,70 €

CD professeur 97827352 94671      9,00 €

Manuel numérique     voir page 1 du catalogue

@

Se préparer aux épreuves 
E31 - E32 - E33  
1 re et Term professionnelles
Baccalauréat professionnel ARCU
S. Sigaud Gomes - J. Lacaze Cueille
C. Sangalli Peret

Manuel élève, 128 p.  97827352 24098   *  13,50 €
Livre du professeur*  97827352 24104        4,60 €

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, a pour objectif 
d’accompagner les élèves dans la préparation des épreuves E31, E32 
et E33 du Baccalauréat professionnel ARCU.

Pour l’épreuve E31 : Analyse de la fonction accueil et projet d’amélio-
ration, les élèves bénéficient d’outils d’aide à la rédaction du rapport 
d’étonnement, du diagnostic ainsi que du projet.

Pour l’épreuve E 32 : Accueil au téléphone, les élèves peuvent s’en-
traîner à l’aide de cinq sujets qui les mettent en situation dans diverses 
organisations d’accueil.

Pour l’épreuve E33 : Accueil en face à face, les élèves sont mis en 
situation à l’aide de trois activités afin de s’entraîner à cette épreuve.

Action de promotion 
en unité commerciale (E2)
1 re et Terminale professionnelles 
Bac pro Commerce  
C. Cassagne - J.-L. Salvan

Préparation et suivi 
de l’activité de l’unité commerciale (E11)
1 re et Terminale professionnelles Bac pro Commerce  

C. Cassagne - J.-L. Salvan

Manuel élève, 144 p. 97827352 21035    *  13,20 €

Manuel élève, 224 p.   97827352 21059    *   14,70 € 
Livre du professeur   97827352 21066     @ @Téléchargeable par les enseignants 

sur www.bertrand-lacoste.fr

Gratuits prescripteurs : @

Présentation sur 
www.bertrand-lacoste.fr

Présentation sur 
www.bertrand-lacoste.fr

Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

Voir conditions p. 3 du catalogue *

 Gratuits prescripteurs  voir p. 3

+@Livre du professeur Livre du professeur téléchargeable CD professeur Manuel numérique Manuel numérique enrichi

* Servi dans la limite des stocks.

BAC PRO
ARCU-COMMERCEARCU
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Gratuits prescripteurs :

Gratuits prescripteurs :

Gratuits prescripteurs :
Gratuits prescripteurs :

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, aborde l’intégralité du 
référentiel S1 Prospection et suivi de clientèle du Baccalauréat professionnel 
Vente. Il propose, sous forme d’activités professionnelles concrètes, des 
situations d’apprentissage variées. Il allie une utilisation de documents 
commerciaux d’entreprise, d’articles de presse spécialisée actuels à travers 
des mises en situation qui préparent l’élève aux épreuves d’examen et le 
familiarisent avec les compétences qu’il devra développer lors des périodes 
de formation en milieu professionnel. 

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, propose sous forme 
d’activités diversifiées, de mettre l’élève en situation et de l’amener, à 
travers différentes questions et analyses, à la découverte des notions du 
référentiel S4 Mercatique du Baccalauréat professionnel Vente. Il aborde 
l’ensemble des notions marketing nécessaires à une vision complète et 
concrète de la fonction commerciale de l’entreprise. Chaque thème se 
termine par une fiche synthèse qui facilite la mémorisation par les élèves 
des notions nécessaires pour l’examen.

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, comporte 74 ap-
plications variées alliant les compétences liées aux technologies de 
l’information et de la communication du pôle S3 aux connaissances des 
trois autres pôles du référentiel Bac pro Vente : S1 Prospection et suivi 
de clientèle, S2 Communication Négociation et S4 Mercatique.

Prospection 
et suivi de clientèle 
1 re et Term professionnelles
Baccalauréat professionnel Vente
S. Pinto

Mercatique 
1 re et Term professionnelles
Baccalauréat professionnel Vente
S. Pinto

Technologies de l’informa-
tion et de la communication 
appliquées à la vente 
1 re et Term professionnelles
Baccalauréat professionnel Vente
S. Pinto - B. Delquignie - C. Guinchard

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, 

Technologies de l’informa-
tion et de la communication 
appliquées à la venteappliquées à la vente
1
B
S. Pinto - 

Manuel élève, 208 p.  97827352 22759  * 16,20 €
Livre du professeur  97827352 22766 11,20 €
Manuel numérique     voir page 1 du catalogue

@
@

@

Manuel élève, 160 p.  97827352 22797  * 16,00 €
Livre du professeur  97827352 22803 9,20 €
Manuel numérique           voir page 1 du catalogue

Manuel élève, 192 p.  97827352 23671  * 16,20 €
Livre du professeur  97827352 23688 14,00 €

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, aborde l’ensemble des 
compétences et connaissances du référentiel S2 du Baccalauréat profes-
sionnel Vente. L’élève est placé en situation d’entreprise, dans des secteurs 
d’activités très variés. Les situations prennent appui sur des relations 
« B to B » ou « B to C » et préparent l’élève aux périodes de formation en 
milieu professionnel ainsi qu’à l’examen. 

Communication - Négociation
1 re et Term professionnelles
Baccalauréat professionnel Vente
S. Pinto - B. Delquignie - C. Guinchard

Communication - Négociation
1

S. Pinto - B. Delquignie - C. Guinchard

Manuel élève, 192 p.  97827352 23190  * 16,20 €
Livre du professeur  97827352 23206 12,00 €
Manuel numérique    voir page 1 du catalogue

@

Ce livret de formation en milieu professionnel  assure un lien entre l’élève, l’entreprise et le lycée tout 
au long de sa formation en Baccalauréat professionnel Vente.  Il se compose de quatre parties : une fiche 
d’identification du stagiaire à compléter et une présentation du métier auquel il se prépare, un récapi-
tulatif, à l’usage de l’élève et du tuteur, des modalités d’organisation et d’évaluation des périodes de 
formation en milieu professionnel, une partie à compléter par l’élève à chaque période de formation, le 
prépare à la réalisation du dossier « Produit, Entreprise, Marché », enfin, une dernière partie lui permet 
d’inscrire des notes plus personnalisées.  

Livret de formation 
en milieu professionnel
1 re et Term professionnelles
Baccalauréat professionnel Vente
S. Pinto - C. Guinchard

Manuel élève, 32 p. 97827352 22827      4,50 €

Gratuits prescripteurs : @

Ce manuel élève, utilisable ou non en détachable, propose un entraî-
nement complet aux épreuves professionnelles écrites et orales du bac-
calauréat professionnel Vente. L’ensemble du référentiel C1 Prospecter, 
C2 Négocier et C3 Suivre et fidéliser, est abordé. 

Une « fiche outil » reprend les compétences et connaissances à 
maîtriser. 

Une fiche « Je valide mes connaissances » sous forme de QCM propose 
aux élèves de vérifier l’assimilation des notions essentielles à la maîtrise 
de la compétence. 

Enfin, une activité « Je m’entraîne à l’épreuve d’examen » permet à 
l’élève de se préparer à l’épreuve écrite « Préparation et suivi de l’activité 
commerciale » et/ou aux épreuves orales professionnelles, à partir d’un 
cas concret d’entreprise.

Manuel élève, 192 p. 97827352 24333   * 15,20 €

Livre du professeur  97827352 24340      12,50 €

Manuel numérique                voir page 1 du catalogue

Entraînement aux épreuves 
professionnelles 
1 re et Term professionnelles
Baccalauréat professionnel Vente
S. Pinto - B. Delquignie

Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

BAC PRO
VENTE

Vente
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Collection Pratiquer
Ces manuels élèves, d’apprentissage autonome, permettent une étude exhaustive d’un 

logiciel et de ses fonctionnalités. 
Chaque étude se termine par une fiche de synthèse que l’élève complète et qui lui sert à se 

constituer un aide-mémoire. 

Cet ouvrage permet de revoir les mé-
canismes de notre langue grâce à une 
approche simple, claire et concise qui a 
fait ses preuves. Les critères essentiels 
concernant le style et les particularités des 
écrits les plus pratiqués, comme le cour-
riel et le compte rendu, sont également 
inventoriés et précisément développés.

Cet ouvrage ainsi que les enregistre-
ments correspondants vous permettront de 
mieux vous exprimer et de bien comprendre 
vos interlocuteurs lors de rencontres profes-
sionnelles, ou dans le cadre de vos études 
et de vos voyages.

Isabelle Godefroy vous explique les prin-
cipes et les particularités de la prononcia-
tion, éclaircit l’usage des verbes et des 
temps et donne les clés d’une communica-
tion fluide et efficace.

Retrouvez les références et la présentation de l’ensemble des ouvrages de cette collection sur www.bertrand-lacoste.fr

Retrouvez les références et la présentation des ouvrages de cette collection sur www.bertrand-lacoste.fr

Améliorez vos écrits professionnels
P. Maillet

Coach your english
I. Godefroy

Autres ouvrages d’informatique, Collection Activités sur..., Collection Clics, Collection Autoformation 
et Collection Enseignement et nouvelles technologies sur www.bertrand-lacoste.fr 

Prise rapide de la parole, ouvrages de dactylographie et de sténographie sur www.bertrand-lacoste.fr 

Pratiquer Word 2007 et 2010
R. Fontaine

Pratiquer Excel 2007 et 2010
R. Fontaine

Manuel élève, 224 p. 97827352 22810   *   11,90 €
CD professeur 97827352 94367 9,00 €

Manuel élève, 176 p. 97827352 22834   *   10,30 €
CD professeur 9782735294404 9,00 €

Gratuits prescripteurs : Gratuits prescripteurs :

Voir conditions p. 3 du catalogue *

 Gratuits prescripteurs  voir p. 3

+@Livre du professeur Livre du professeur téléchargeable CD professeur Manuel numérique Manuel numérique enrichi

Volume, 128 p.    97827352 24678      9,90 €Volume, 128 p.    97827352 23732      9,90 €

Autres ouvrages d’informatique, Collection Activités sur..., Collection Clics, Collection Autoformation

Présentation complète, sommaire et extrait des ouvrages sur www.bertrand-lacoste.fr

INFORMATIQUE

Activités coopératives 
sur le progiciel de gestion 
intégré EBP
D. Le Rouzic

Cet ouvrage, utilisable ou non en détachable, concerne les élèves de 
terminale STMG, de tous les BTS tertiaires conformément aux référentiels 
de ces diplômes, de DCG, de DSCG, d’Expertise comptable. 

Le PGI EBP repose sur une organisation client serveur à trois niveaux :
–  le gestionnaire de bases de données Microsoft SQL Server,
– le serveur de PGI EBP,
–  les clients PGI EBP Gestion commerciale, Comptabilité, Immobilisa-

tions et Paye.
Les élèves travaillent dans l’environnement professionnel client ser-

veur, de manière coopérative, par groupe de quatre. Ils créent la structure 
commerciale, réalisent les opérations commerciales, gèrent des immobi-
lisations, établissent la paye des salariés et observent l’intégration auto-
matique de toutes ces opérations en comptabilité. Ils réalisent également 
des requêtes SQL de base sur la base de données du PGI EBP.

Manuel élève, 144 p.  97827352 24494   * 11,80 €
Livre du professeur  97827352 24500     9,20 €

Gratuits prescripteurs :

Vente en librairie - Diffusion DaudinVente en librairie - Diffusion Daudin

FORMATION PROFESSIONNELLE

Téléchargeable gratuitement sur www.bertrand-lacoste.fr

Patricia Maillet vous apporte des ré-
ponses concrètes pour que vos écrits 
gagnent en efficacité.
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