
ENSEIGNEMENT
TECHNOLOGIQUE
&  S U P É R I E U R

CATALOGUE 2020-2021



2 CATALOGUE 2020-2021 www.fontainepicard.com

S
O

M
M

A
IR

E

Nouveautés  .................................................................................................................................................................................. 3

Nos offres numériques  .....................................................................................................................................................  4-5

Sciences de Gestion et Numérique  .................................................................................................................................  6-7
Management  ................................................................................................................................................................................. 7
Management, Sciences de Gestion et Numérique ........................................................................................................  8
Mercatique......................................................................................................................................................................................  9
Gestion et Finance  .....................................................................................................................................................................  9
Systèmes d’Information de Gestion  ..................................................................................................................................  10
Ressources Humaines et Communication  ......................................................................................................................  10
Économie / Droit   ........................................................................................................................................................................ 11

Économie et Gestion Hôtelière .............................................................................................................................................  12

Sciences et Techniques Sanitaires et Sociales  ..............................................................................................................  13

CEJM (Culture Économique, Juridique et Managériale)  ..........................................................................................  14

Économie Sociale et Familiale / Services et Prestations des Secteurs Sanitaire et Social .........................  15

                               ................................................................................................................................................................  16 à 18

                               .................................................................................................................................................................. 19-20

                                ................................................................................................................................................................. 20-21

                               ................................................................................................................................................................. 22-23

                                                                                 ....................................................................................................  24 à 26

                                                             ...........................................................................................................................  27 à 30

Diplôme de Comptabilité et Gestion ........................................................................................................................ 31 à 34
Diplôme Universitaire de Gestion ........................................................................................................................................ 34

                                                         ..........................................................................................................................................  35

Bac Technologique STHR/Hôtellerie

BTS ESF / BTS SP3S

BTS TERTIAIRES

BTS MCO

BTS NDRC

BTS GPME

BTS SAM

BTS Professions Immobilières / LICENCES

BTS Comptabilité et Gestion

DCG / DUG

Informatique / Bureautique

Bac STMG

Bac ST2S



www.fontainepicard.com CATALOGUE 2020-2021 3

N
O

U
V

E
A

U
T

É
S

Bac STMG Bac ST2S

CEJM DCGBTS ESF/SP3S

Réf. STMG01
page 8

Réf. STMG04
page 9

Réf. ST2ST
page 13

Réf. CEJM2
page 14

Réf. UE1
page 31

Réf. METSAN
page 15

Réf. PROSAN
page 15

Réf. STMG06
page 10

Réf. STMG08
page 11

Réf. STMG02
page 8

Réf. STMG05
page 9

Réf. STMG03
page 10

Réf. STMG07
page 11

NOUVEAUTÉS 2020



4 CATALOGUE 2020-2021 www.fontainepicard.com

N
O

U
V

E
A

U
T

É
S

Le nouveau MANUEL NUMÉRIQUE
FontainePicard 2020

Tous nos ouvrages sont disponibles en version 
numérique ÉDUCADHOC via le KNÉ 

Tous les ouvrages scolaires de notre catalogue sont désormais accessibles en version numérique via le Reader Éducadhoc© 
et le portail de distribution numérique KNÉ.

➜ Tous nos manuels numériques sont 100 % accessibles à tout moment via internet ou en téléchargement.

➜  Tous nos manuels numériques peuvent être utilisés sur tout support :
PC ; MAC ; tablettes ; smartphones.

➜  Tous nos manuels numériques sont accessibles  
via votre ENT, Pronote ou le portail GAR.

➜ Accès au contenu du manuel papier et à ses enrichissements (selon disponibilité).

➜  Annotations, commentaires, enregistrements des modifications.

➜ Accès au contenu du livre élève et aux enrichissements spécifiques « enseignant ».

➜  Version vidéoprojetable du manuel et des documents associés.

➜  Personnalisation des cours en proposant aux élèves vos propres contenus (synthèses, images, documents...).

➜ Assigner des devoirs et suivre les productions de vos élèves.

Accéder aux 
ressources 

complémentaires

Mes 
enrichissements

personnels

Télécharger
le livre

Création 
de classe et 
espace de
 partage

Annoter, 
souligner,
encadrer...

Ressource 
complémentaire

© Reader Éducadhoc et KNÉ sont des marques du groupe Hachette

POUR EN SAVOIR PLUS : commandenumerique@fontainepicard.com ou 04 74 50 41 78

Accessibilité

Pour les élèves

Pour les enseignants
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Les PLATEFORMES DE GRANULES
FontainePicard

Tous nos manuels sont aussi proposés sous forme de granules
 sur la plateforme collaborative Pearltrees

Notre partenaire Pearltrees Éducation est un réseau collaboratif pédagogique dédié aux 
établissements scolaires, adapté aux professeurs et aux élèves, intégré à l’ENT.
Vous pouvez dorénavant utiliser les manuels FontainePicard sous forme de granules dans un 
espace collaboratif entièrement privatif.

➜  Chacun de nos manuels est disponible sous forme de centaines de granules 
pédagogiques, que vous pouvez partager avec vos élèves en toute liberté.

➜  Organisez les modules et votre progression pédagogique en toute liberté, en triant 
et modifiant la narration initiale comme vous l’entendez !

➜  Chaque granule est modifiable à l’infini en toute simplicité : rajoutez une question, 
changez une image, modifiez une synthèse… Faites-le comme vous pensez !

➜  Ajoutez vos propres granules ! Envie de proposer vos propres contenus ? Rajoutez 
vos documents et intégrez-les où vous voulez !

➜  Créez des groupes d’élèves, suivez leur production, commentez, partagez au sein de votre 
espace privatif.

➜  Échangez dans tous les sens : entre élèves, de l’élève vers l’enseignant, de l’enseignant vers 
l’élève.

➜  Vos contenus sont disponibles en toute circonstance : en ligne ou hors ligne, en classe ou à la maison, sur PC/Mac, 
tablette ou smartphone… 

➜  Votre espace et celui de vos élèves se synchroniseront en temps réel (via
internet) pour passer d’un mode de connexion à l’autre en toute simplicité.

➜  Pearltrees s’intègre à votre ENT et est 100% compatible GAR.

POUR EN SAVOIR PLUS : commandenumerique@fontainepicard.com ou 04 74 50 41 78

http://opn.to/a/X3AsR

100 % PERSONNALISABLE 

100 % COLLABORATIF 

100 % DISPONIBLE 
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Réf. MNUSDG    97827446 30453

Ouvrage élève   25,80 €

Réf. NUSDGCPA    97827446 30446

Corrigé : 23,00 €

SCIENCES DE GESTION ET  NUMÉRIQUE /  MANAGEMENT BAC STMGBAC STMG SCIENCES DE GESTION ET  NUMÉRIQUE

Réf. NUSDG    97827446 30439

Ouvrage élève  23,50 €

Réf. NUSDGCPA    97827446 30446

Corrigé : 23,00 €

SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE - Première 
L. DÉROCHE – S. DIEU-PHAN – B. DOUTREMÉPUICH – K. DUFOUR – M. GARNIER – R. HAMON – E. MARCEL

•  Les cas proposés s’appuient sur des situations réelles 
permettant aux élèves de saisir la diversité des organisations.

•  Le lien avec le programme de première en management est 
établi tout au long de l’ouvrage.

•  Les outils numériques sont mobilisés comme un jeu sérieux de 
gestion, un Escape Game, le tableur et les environnements de 
travail collaboratif.

•  L’approche pédagogique favorise systématiquement une 
découverte des concepts du chapitre par l’observation puis 
l’analyse. Les élèves sont mis en activité à l’aide de verbes 
directeurs indiquant la nature du travail attendu.

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
-  quiz interactifs
- un jeu sérieux Pôle emploi
- des ressources vidéo
- des aides logiciels
- une fi che scénario de l’Escape Game
- Nouveau : séances d’ETLV

• Ressources d’aide à l’enseignant :
-  un corrigé complet et détaillé avec de nombreux conseils 

pédagogiques
- des devoirs et leurs corrigés

Le nouveau programme SDGN est traité en dix-neuf chapitres, reprenant en détail chacune des dix questions de gestion structurées 
en quatre thèmes : 
• Thème 1 : De l’individu à l’acteur
• Thème 2 : Numérique et intelligence collective
• Thème 3 : Création de valeur et performance
• Thème 4 : Temps et risque.

L’élève est mis en projet, les situations de gestion proposées développent le sens critique, la capacité à analyser et à argumenter.
Les outils numériques sont largement mobilisés.

Chaque chapitre, axé sur une question de gestion, intègre également de manière transversale des notions managériales du programme 
de première. Il se structure ainsi :
-  un contexte d’organisation réel permettant d’appréhender la ou les fi nalités du chapitre et les notions qui leur sont associées ;
- un schéma de synthèse facilitant la compréhension et la mémorisation des notions en montrant les liens entre les concepts ;
- des activités pour prolonger la réfl exion de l’élève, recourir aux outils numériques, travailler en mode collaboratif… ;
- un quiz pour faire le point et tester les acquis ;
- des questions pour accompagner l’élève dans la rédaction de sa synthèse.

Version manuelVersion détachable

Deux formats

Un contenu
unique

ÉDITION 2019 ÉDITION 2019
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SCIENCES DE GESTION ET  NUMÉRIQUE /  MANAGEMENT BAC STMGBAC STMG SCIENCES DE GESTION ET  NUMÉRIQUE

Escape Game

Extraits des ressources numériques du NUSDG/MNUSDG

Jeu sérieux

Quiz en ligneDémo de l’Escape Game 

Réf. MAG1    97827446 30514

Ouvrage élève  19,00 €

Réf. MAG1CPA    97827446 30521

Corrigé : 23,00 €

MANAGEMENT - Première STMG
B. BREVART – R. DE BETTIGNIES – T. DEJEAN – B. DOUTRÉMEPUICH – C. MASSIET – J.-F. SABOURDY

•  Une démarche pédagogique plaçant tous les élèves en activité et suscitant leur intérêt.
•  Une mise en relation systématique avec l’enseignement de sciences de gestion et 

numérique préparant les élèves de première à la spécialité management, sciences de 
gestion et numérique de la classe de terminale.

•  Un contenu prenant acte du nouveau programme 2019 et du repositionnement du 
nouveau bac STMG 2021, facilitant ainsi la poursuite d’études, notamment en IUT.

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
-  des liens internet vers des ressources vidéo, des compléments d’information, 

des quiz en ligne
- des ressources numériques en anglais
• Ressources d’aide à l’enseignant :
-  une synthèse rédigée par chapitre (au format ouvert)

ÉDITION 2019
Conçu en 21 chapitres traitant l’ensemble du nouveau programme de management en 
classe de première STMG, l’ouvrage propose au professeur une démarche fondée sur 
l’approche OAC (observer, analyser, conceptualiser) sans rendre chaque étape systématique 
(parfois, la défi nition du concept s’impose en premier).

Plus d’infos

http://opn.to/a/YHDtg



8 CATALOGUE 2020-2021 www.fontainepicard.com

B
A

C
 S

T
M

G

ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES BAC STMGBAC STMG MANAGEMENT,  SCIENCES DE GESTION ET  NUMÉRIQUE

Réf. STMG01    97827446 31481

Ouvrage élève  19,00 €

Réf. STMG01CPA    97827446 31498

Corrigé : 23,00 €

Réf. STMG02    97827446 31504

Ouvrage élève  22,00 €

Réf. STMG01CPA    97827446 31498

Corrigé : 23,00 €

MANAGEMENT, SCIENCES DE GESTION ET NUMÉRIQUE - Terminale STMG
K. DUFOUR - P. FORGES - F. MAGNIN - C. RENAUD

•  Les cas proposés s’appuient sur des situations concrètes 
permettant aux élèves de mieux appréhender les différentes 
organisations.

•  Pour DÉCOUVRIR les concepts du chapitre, l’élève observe et 
analyse les situations qui lui sont proposées. L’utilisation de 
verbes directeurs dans les consignes précise la nature du travail 
attendu.

•  Le questionnement POUR RÉSUMER ainsi que la page À RETENIR 
facilitent la construction de la synthèse de cours.

•  Pour faire le point et TESTER SES CONNAISSANCES, l’élève 
accède à des tests et autres jeux pédagogiques via un QR code.

•  Dans la partie APPLIQUER en fi n de chapitre, l’élève se met en 
activité.

•  ETLV : une séquence d’ETLV sera disponible à la fi n de chaque 
thème. De plus, des séquences supplémentaires d’ETLV seront 
mises à disposition des élèves via des QR codes. Un Escape 
Game spécifi que à l’ETLV sera également proposé.

•  Ressources disponibles en version numérique à la fi n de 
chaque thème : 
    -  un entraînement à l’épreuve (en version numérique) avec une 

progression du programme mettant en situation les élèves à 
partir d’entreprises concrètes ;

      - un grand quiz de fi n de thème.

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
- une animation sur le PGI et une activité sur l’open data
- des liens vers des ressources vidéo
- des animations Powtoon ou Genially
- un jeu sérieux
- un Escape Game de révision du programme
- un Escape Game spécifi que à l’ETLV
• Ressources d’aide à l’enseignant :
-  un corrigé complet et détaillé avec des conseils 

pédagogiques qui apporte également des éléments 
complémentaires comme des liens vers des vidéos 
supplémentaires, ou des questions permettant 
d’approfondir le travail avec les élèves.

-  des activités supplémentaires pour compléter la partie 
APPLIQUER

- une synthèse de cours rédigée par chapitre
- le cours approfondi de chaque chapitre
- des devoirs et leurs corrigés

NOUVEAUTÉ
MAI

2020

NOUVEAUTÉ
AVRIL
2020

Offre spécimen 
avant le 20/05/2020

fp-techno.mon-specimen.com

Le nouveau programme de Management, Sciences de Gestion et Numérique 
traité en 17 chapitres, reprend en détail les 11 questions autour des trois thèmes :
• Thème 1. Les organisations et l’activité de production de biens et de services
• Thème 2. Les organisations et les acteurs
• Thème 3. Les organisations et la société

Version manuelVersion détachable

Deux formats

Un contenu
unique
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ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES BAC STMGBAC STMG MANAGEMENT,  SCIENCES DE GESTION ET  NUMÉRIQUE

Offre spécimen 
avant le 20/05/2020

fp-techno.mon-specimen.com

Offre spécimen 
avant le 20/05/2020

fp-techno.mon-specimen.com

MERCATIQUE - Terminale STMG
S. ABEILLE – N. DUBOIS-BOUHIER – C. MARZIALS – M. GARNIER – C. RENAUD

GESTION ET FINANCE - Terminale STMG
C. FOLCHER – R. HAMON

Les cas proposés s’appuient sur des situations d’entreprise simples et concrètes 
permettant de poser les principes de gestion, de leur donner du sens. Le choix de 
PME-PMI est privilégié afi n de se conformer au programme.
•  Le lien avec le programme commun de management, sciences de gestion et numérique 

est établi tout au long de l’ouvrage.
•  Les outils numériques sont mobilisés comme un Serious Game pour réviser le 

programme, de nombreux exercices sur tableur et des quiz numériques.
•  L’approche pédagogique favorise systématiquement une découverte des concepts du 

chapitre par l’observation puis l’analyse. Les élèves sont mis en activité à l’aide de 
verbes directeurs indiquant la nature du travail attendu.

•  Des situations concrètes pour mieux appréhender les différentes organisations.
•  Pour DÉCOUVRIR les concepts, l’élève observe et analyse les situations proposées.
•  Des documents variés : des contextes réels d’entreprise, des articles de presse 

d’actualité, des liens vers des vidéos.
•  Pour TESTER SES CONNAISSANCES, l’élève scanne des QR codes.
•  Un schéma de synthèse à la fi n de chaque chapitre pour le cours à retenir.
•  Des applications à la fi n de chaque chapitre.
•  Des fi ches outils, des fi ches méthodes (le Grand oral, l’argumentation), des modes 

opératoires...
•  Un entraînement par thème pour préparer au Grand oral et aux questions sur 

l’orientation et la poursuite d’étude.

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
- des quiz interactifs (Genially)
- des liens vers des vidéos
- des animations Powtoon ou Genially
-  un Escape Game de révision du 

programme
- des fi chiers Excel à compléter

• Ressources d’aide à l’enseignant :
-  un corrigé complet et détaillé avec 

des conseils pédagogiques et des 
compléments

-  une synthèse de cours rédigée par 
chapitre

- des devoirs et leurs corrigés

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
-  des feuilles de calcul sur tableur 
- un Serious Game
- des quiz Genially
• Ressources d’aide à l’enseignant :
- des cours au format Word
- des activités supplémentaires

Le nouveau programme de Mercatique traité en 12 chapitres, reprend en détail 
les 8 questions autour des 3 thèmes.

Le nouveau programme est traité en reprenant en détail chacune des 10 questions de 
gestion structurées en 3 thèmes :
• Appliquer les règles comptables 
• Analyser la situation de l’entreprise 
• Accompagner la prise de décision 

Réf. STMG04    97827446 31511

Ouvrage élève  15,00 €

Réf. STMG04CPA    97827446 31528

Corrigé : 23,00 €

Réf. STMG05    97827446 31535

Ouvrage élève  15,00 €

Réf. STMG05CPA    97827446 31542

Corrigé : 23,00 €

NOUVEAUTÉ
MAI

2020

NOUVEAUTÉ
AVRIL
2020
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ÉCONOMIE -  DROIT BAC STMGBAC STMG ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES

Réf. RH    97827446 29150

Ouvrage élève  24,30 €

Réf. RHCPA    97827446 29167

Corrigé : 23,00 €

RESSOURCES  HUMAINES  
ET COMMUNICATION - Terminale - Version détachable
A. CLAIR – N. CORNUT-CHAUVINC – F. COUSTAU – S. DIEU PHAN – 
D. DEDREUX-FRAPPA – M. ICHIR

ÉDITION 2017

Offre spécimen 
avant le 20/05/2020

fp-techno.mon-specimen.com

Offre spécimen 
avant le 20/05/2020

fp-techno.mon-specimen.com

ACTIVITÉS DE RESSOURCES HUMAINES ET COMMUNICATION 
Terminale STMG
C. CODRON – M. DEFONTAINE – S. DEVAUX JEAN-LOUIS

SYSTÈMES D’INFORMATION DE GESTION - Terminale STMG
F. DUREL

•   Support léger compatible avec un horaire variable consacré à l’enseignement spécifi que.
•   Diverses approches pédagogiques.
•   Facilité de travail sur un mur virtuel.
•   Fiche méthodologique pour la préparation au Grand oral.

La première partie est composée de 42 fiches couvrant les 46 notions des 4 thèmes 
(et 8 questions de gestion) du programme et énonçant des capacités associées.
La seconde partie aborde de façon croisée les 46 notions et 33 compétences du 
programme à travers une cinquantaire d’études transversales. 
Un quart de ces études est réalisé sur poste informatique.

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
-  des liens vers des vidéos
- des fi ches outils (HTML, PHP, SQL)
- des squelettes de scripts PHP pour créer un site dynamique
• Ressources d’aide à l’enseignant :
-  un outil numérique (tableur) guide l’enseignant dans son suivi de la correspondance 

entre fi ches, notions, compétences et études transversales
-  un corrigé complet et détaillé apporte toutes les réponses aux questions du livre élève, 

avec des enrichissements à destination de l’enseignant
- des études transversales supplémentaires
- des fi ches notions d’enrichissement

Cette pochette légère se veut un outil pédagogique complémentaire 
de l’ouvrage de tronc commun.  Les auteurs ont sélectionné en priorité 
les questions du programme qui ne sont pas évoquées dans la partie 
tronc commun (voir le sommaire sur le site FP à la page de l’ouvrage).
Chacune des activités propose une découverte des notions à travers 
une mise en situation inspirée d’une entreprise réelle. 
Les auteurs donnent, après l’activité, des pistes de travail pour préparer 
les élèves au Grand oral et faire le lien avec les autres enseignements 
de spécialité.

Réf. STMG03    97827446 31917

Ouvrage élève  12,00 €

Réf. STMG03CPA    97827446 31924

Corrigé : 17,00 €

Réf. STMG06    97827446 31559

Ouvrage élève  17,00 €

Réf. STMG06CPA    97827446 31566

Corrigé : 23,00 €

NOUVEAUTÉ
AVRIL
2020

Toujours disponible...

NOUVEAUTÉ
JUIN
2020
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ÉCONOMIE -  DROIT BAC STMGBAC STMG ENSEIGNEMENTS SPÉCIFIQUES

Réf. DRO1    97827446 30002

Ouvrage élève  17,30 €

Réf. DRO1CPA   97827446 30019

Corrigé : 23,00 €

Réf. EC2   97827446 26951

Ouvrage élève  16,60 €

Réf. EC2CPA    97827446 26968

Corrigé : 20,30 €

DROIT - Première
C. GARCIA – C. PLASSE

ÉDITION 2018Réf. ECO1    97827446 30026

Ouvrage élève  17,30 €

Réf. ECO1CPA   97827446 30033

Corrigé : 23,00 €

ÉCONOMIE - Terminale (2015) / Première (2018)
E. FICHET – C. VAUX / D. PSALMON-JACASZEK

DROIT - Terminale STMG
C. PLASSE

ACTIVITÉS D’ÉCONOMIE - Terminale STMG
Équipe d’auteurs

• Une découverte des notions par des documents assez courts, variés et récents.
• Des outils de consolidation des connaissances (quiz, synthèse).
• Un entraînement régulier à la production écrite utile pour l’épreuve.
•  Les fi ches « méthodes » en fi n d’ouvrage sont des supports qui aident l’enseignant dans 

l’apprentissage, par les élèves, de la méthodologie à appliquer lors de l’épreuve du Bac.

• Support léger
• Diverses approches pédagogiques
• Facilité de travail sur un mur virtuel

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
- des liens vers des vidéos pédagogiques ou refl étant la vie économique contemporaine
- des quiz

L’ouvrage couvre tout le nouveau programme de Droit STMG Terminale du thème 5 au thème 8.
La démarche pédagogique est inductive, progressive et adaptée aux STMG : observation et 
analyse de mises en situation concrètes et simples pour aboutir à une conceptualisation des 
notions, puis à une consolidation des connaissances grâce aux applications et aux entraînements 
à l’épreuve du Bac.

Cette pochette légère se veut un outil pédagogique complémentaire 
pour les enseignants qui créent bon nombre de leurs ressources et ne 
veulent pas s’enfermer dans une structure répétitive. 
Les auteurs ont relevé ce défi  expérimental qui peut trouver toute 
sa valeur en utilisation sur un mur virtuel. Ils ont choisi de travailler 
certains points du programme en fonction de leur attractivité. La liste 
des activités proposées est consultable sur le site à la page de l’ouvrage.

Réf. STMG08    97827446 31573

Ouvrage élève  19,00 €

Réf. STMG08CPA    97827446 31580

Corrigé : 23,00 €

Réf. STMG07    97827446 31962

Ouvrage élève  10,00 €

Réf. STMG07CPA    97827446 31979

Corrigé : 23,00 €

NOUVEAUTÉ
AVRIL
2020

NOUVEAUTÉ
JUIN
2020

L’ouvrage couvre tout le nouveau programme de Droit STMG Terminale du thème 5 au thème 8.

Offre spécimen 
avant le 20/05/2020

fp-techno.mon-specimen.com

Toujours disponibles...
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BAC STHR ÉCONOMIE ET  GESTION HÔTELIÈRE SCIENCES ET  TECHNIQUES SANITAIRES ET  SOCIALES BAC ST2S

Réf. EGH1    97827446 31597

Ouvrage élève  15,00 €

Réf. EGH1CPA    97827446 31603

Corrigé : 23,00 €

Réf. EGH3    97827446 31610

Ouvrage élève  24,00 €

Réf. EGH3CPA    97827446 31627

Corrigé : 23,00 €

•  Actualisation de l’ouvrage.
•  Amélioration suite à la prise en compte des retours d’expérience 

des professeurs.
•  De nouvelles ressources d’animation de classe.
•  Des applications ludiques en ligne (quiz interactif…) pour réaliser 

les activités.
•  Découverte des notions à travers des cas réels ou inspirés de la 

réalité.
•  Des activités variées proposées aux élèves, conformément aux 

recommandations pédagogiques actuelles.

•  Amélioration suite à la prise en compte des retours d’expérience 
des professeurs.

•  De nouvelles ressources d’animation de classe.
•  Des applications ludiques en ligne (quiz interactif…) pour réaliser 

les activités.
•  Découverte et mise en œuvre des notions à travers des situations 

professionnalisées qui rendent l’élève pleinement acteur de son 
apprentissage.

ÉCONOMIE ET GESTION  HÔTELIÈRE - Seconde  
F. BERTHOLIO – R. ROSSI

ÉCONOMIE ET GESTION HÔTELIÈRE - Terminale
F. BERTHOLIO – L. FALLET

ÉDITION 2019

NOUVELLEÉDITION
JUIN
2020

NOUVELLEÉDITION
JUIN
2020

Réf. EGH2    97827446 30941

Ouvrage élève  24,00 €

Réf. EGH2CPA    97827446 30958

Corrigé : 23,00 €

ÉCONOMIE ET GESTION HÔTELIÈRE - Première 
F. BERTHOLIO

•  Modifi cation en profondeur de plusieurs dossiers pour prendre en 
compte les retours d’expérience des professeurs.

•  De nouvelles applications.
•  De nouvelles ressources d’animation de classe.
• Prix de vente public ajusté.

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
-  des liens vers des ressources (vidéos, sites...)
-  des diaporamas permettant de mettre en œuvre la classe inversée 

sur certains dossiers et d’offrir une synthèse étoffée pour d’autres
-  des quiz interactifs et applications ludiques en ligne pour les élèves 

(mots croisés, textes à trous...)
• Ressources d’aide à l’enseignant :
-  des propositions d’activités complémentaires 
- des études de cas supplémentaires 

Chaque dossier s’articule en quatre éléments :
-  une page de découverte qui permet d’aborder 

simplement, sous forme d’un questionnement, les 
notions qui seront étudiées ;

-  le « cœur du dossier » dans lequel l’élève est amené à 
découvrir les notions et construire son savoir à partir de 
documents variés, issus de contextes réels ou inspirés de 
la réalité, et de situations proches des élèves ;

-  « pour synthétiser » permettant de synthétiser 
schématiquement les notions essentielles à mémoriser ;

-  « pour s’entraîner » offrant diverses applications 
associées.
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BAC STHR ÉCONOMIE ET  GESTION HÔTELIÈRE SCIENCES ET  TECHNIQUES SANITAIRES ET  SOCIALES BAC ST2S

Réf. ST2S1A    97827446 30620

Ouvrage élève  20,00 €

Réf. ST2S1ACPA 97827446 30637

Corrigé : 23,00 €

Réf. ST2S1B    97827446 30965

Ouvrage élève  10,00 €

Réf. ST2S1BCPA  97827446 30972

Corrigé : 23,00 €

Réf. ST2ST    97827446 31634

Ouvrage élève  27,00 €

Réf. ST2STCPA    97827446 31641

Corrigé : 23,00 €

SCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALES - Première
B. ATHANASE – J. CHOIN – I. GUILLON

•  Les 3 modules du nouveau programme de première : santé, 
bien-être et cohésion sociale ; protection sociale ; modes 
d’intervention en santé et action sociale.

•  La transversalité avec le pôle méthodologie est assurée 
(voir tome Méthodologie).

•  Une approche pédagogique innovante (pédagogie inversée, 
diagnostic élève, cartes heuristiques).

•  L’ouvrage couvre le pôle méthodologie du programme de 
première.

•  Progression liée à celle des pôles thématiques.
•  Il peut néanmoins être utilisé en autonomie du pôle 

thématique.
•  Activités de synthèse, introduction à la démarche de projet.
•  Fiches outils.

Ouvrage complet qui utilise les nouvelles technologies et propose 
des activités souples (permettant travaux individuels ou de groupes 
et travail individuel guidé en classe ou pouvant être effectué en 
autonomie).
Ouvrage qui couvre les pôles thématique et méthodologie dans une 
démarche progressive.
•  Des activités pour découvrir les notions, des synthèses de cours, 

des activités technologiques, des exercices d’auto-évaluation et 
des sujets d’examen.

•  Des séances en pédagogie inversée.
•  Des activités d’ETLV (enseignement technologique en langue 

vivante).
•  Des entraînements à l’épreuve conforme au nouveau règlement 

d’examen.

SCIENCES ET TECHNIQUES SANITAIRES ET SOCIALES - Terminale
J. CHOIN  – J. DODEMAND  – L. LECHELON

Pôle MéthodologiePôle Thématique
ÉDITION 2019 ÉDITION 2019

NOUVEAUTÉ
AVRIL
2020

PRESCRIPTEUR - Première & Terminale
• Ressources d’animation classe :
-  des ressources de pédagogie inversée (diaporama sous diverses 

formes : Powerpoint, Prezi, Genially)
-  des synthèses téléchargeables sur smartphone (Première)
 • Ressources d’aide à l’enseignant :
-  des fi ches de méthodologie de projet à télécharger (Terminale)
-  des projets à analyser (documents et questions) (Terminale)
-  des sujets d’examen supplémentaires (Terminale)
-  les cours par chapitre (Première)

PACK ST2S1
ST2S1A + ST2S1B

Réf. PaST2S1    97827446 31306

Pack élève ST2S1A + ST2S1B 24,00 €

Pour l’achat du Pack ST2S1, 
l’élève bénéfi ciera d’un tarif 
préférentiel.
Référence PaST2S1

Offre spécimen 
avant le 20/05/2020

fp-techno.mon-specimen.com
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ÉDITION 2019

ESF -  SP3S BTSBTS TERTIAIRES /  CEJM 

Réf. CEJM1    97827446 30491

Ouvrage élève  23,00 €

Réf. CEJM1CPA    97827446 30507

Corrigé : 26,00 €

Réf. CEJM2    97827446 31658

Ouvrage élève  23,00 €

Réf. CEJM2CPA    97827446 31665

Corrigé : 26,00 €

Cet ouvrage traite le programme en 3 thèmes et 11 chapitres qui 
correspondent aux questions du programme :
• Thème 1 : L’intégration de l’entreprise dans son environnement
• Thème 2 : La régulation de l’activité économique
• Thème 3 : L’organisation de l’activité de l’entreprise

Les chapitres sont découpés selon une logique qui couvre tous les aspects de l’apprentissage :
•  Une entrée par un cas inédit (« Faire émerger les savoirs ») pour faire émerger les savoirs associés de base, dans une démarche 

inductive.
•  Une entrée par les compétences (« Devenir compétent en s’exerçant »), pour faciliter l’acquisition des compétences-clés dans 

chaque thème ; traitée sous forme d’exercice, dans une démarche pratique permettant la production de réponses concrètes.

Un mini-cas de fin de chapitre facilite l’entraînement à l’examen (rubrique « S’entraîner pour l’examen »).
Un petit quiz à la fin de chaque chapitre (« Construisez votre culture ») pour revenir sur les acquisitions.
Une synthèse schématique (« Schématisez pour mémoriser ») pour fixer les notions essentielles et faciliter la mémorisation.

Servie par une maquette très attractive, cette nouveauté 
traite le programme en 3 thèmes (4, 5 et 6) et 8 chapitres qui 
correspondent aux questions du programme :
• Thème 4 : L’impact du numérique sur la vie de l’entreprise
• Thème 5 : Les mutations du travail
• Thème 6 : Les choix stratégiques de l’entreprise

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE - 1re année
M. BERTREUX – I. BONNEAU – F. COUSTAU – S. DJELLEL – S. JACQUET – S. PRUSKI

CULTURE ÉCONOMIQUE, JURIDIQUE ET MANAGÉRIALE - 2e année
M. BERTREUX – I. BONNEAU – F. COUSTAU – S. DEROCLES – S. JACQUET – S. PRUSKI – A. VALVERDE

• Des chapitres concrets et variés, élaborés par des auteurs qui les testent en classe.
• Couverture de l’ensemble du programme et des compétences.
• Différentes « entrées » pour chaque chapitre (par les savoirs, par les compétences).
• Des exercices et sujets d’entraînements à l’épreuve du BTS.
• Des synthèses schématiques.
• Des quiz pour les étudiants.
•  Des cas d’introduction pour une première approche de la thématique, dans chaque 

chapitre.
• Une entrée par les cas, conforme à l’esprit de la rénovation.
• Une utilisation adaptée à chaque type d’enseignement (inductif, séquentiel…).
• Une approche qui respecte le traitement par thèmes et questionnements.

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’aide à l’enseignant :
-  les corrigés pour les cas et les 

exercices
-  des sujets d’entraînement à l’épreuve 

écrite à la fi n de chaque thème

NOUVEAUTÉ
JUIN
2020

Servie par une maquette très attractive, cette nouveauté 

Offre spécimen 
avant le 20/05/2020

fp-techno.mon-specimen.com
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ÉDITION 2019

ESF -  SP3S BTSBTS TERTIAIRES /  CEJM 

La collection est enrichie par de nombreuses ressources numériques, tant pour les étudiants que pour les enseignants (voir Plus 
prescripteur).
L’accès à ces ressources est gratuit pour les enseignants qui ont prescrit l’ouvrage (accès à un site dédié à la collection ou en 
téléchargeant le logiguide de l’ouvrage).

Réf. COMSAN    97827446 30644

Ouvrage élève  19,00 €

Réf. COMSANCPA    97827446 30651

Corrigé : 26,00 €

Réf. METSAN    97827446 30927

Ouvrage élève  19,00 €

Réf. METSANCPA    97827446 30934

Corrigé : 23,00 €

Réf. PROSAN    97827446 31184

Ouvrage élève  17,00 €

Réf. PROSANCPA    97827446 31191

Corrigé : 23,00 €

Cette collection propose 3 ouvrages structurés autour de 
thématiques.
Chaque thématique est composée :
• d’un dossier documentaire accompagné de questions ;
• de renvois vers des ressources en ligne ;
• d’un contexte professionnel et de situations concrètes ;
•  d’une fi che de synthèse qui donne l’essentiel des 

savoirs.

MÉTHODES DE COMMUNICATION,  D’ANIMATION ET DE FORMATION
1re année

MÉTHODOLOGIES 
D’INVESTIGATION
1re année

DÉMARCHE DE PROJET  
2e année

Cet ouvrage est structuré autour de 8 thématiques :
•  les principes généraux de la communication ;
• les systèmes et réseaux d’information ;
•  le cadre juridique de la communication professionnelle 

et de la transmission d’informations ;
• les méthodes de communication écrite ;
• les méthodes de communication orale ;
• les techniques d’animation de réunion ;
• les techniques de formation ;
• les outils de communication visuelle.

Cet ouvrage est structuré autour de 6 thématiques :
• l’introduction au recueil de données ;
• la recherche documentaire ;
• la méthode d’observation ;
• le questionnaire d’enquête ;
• l’entretien d’investigation ;
• l’exploitation des données.

Cet ouvrage est structuré autour de 5 thématiques :
• la notion et les étapes de la démarche de projet ;
• l’analyse et le diagnostic de situation ;
• la définition des objectifs et d’un plan d’action ;
• la réalisation et la conduite d’un projet ;
• la mise en œuvre du projet.

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
-  des liens vers des ressources vidéo, audio, diaporamas
- des fi ches savoirs et des fi ches outils
• Ressources d’aide à l’enseignant :
-  au moins 1 activité supplémentaire par thématique
-  un cours enrichi pour l’enseignant

NOUVEAUTÉ
MAI

2020

NOUVEAUTÉ
AVRIL
2020

C. CHALMIN  – J. DODEMAND – L. LECHELON – C. MOYNAT

C. CHALMIN – J. DODEMAND – L. LECHELON
S. LEBRUN – A.-L. SIMONNEAU

L. ESNARD – L. LECHELON – A.-L. SIMONNEAU
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ÉDITION 2019

MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL (MCO) BTSBTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL (MCO)

Réf. MCO1    97827446 30538

Ouvrage élève  29,00 €

Réf. MCO1CPA    97827446 30545

Corrigé : 26,00 €

Réf. MCO2    97827446 30552

Ouvrage élève  29,00 €

Réf. MCO2CPA    97827446 30569

Corrigé : 26,00 €

Une proposition pédagogique pertinente
 •  Des chapitres totalement contextualisés : un seul contexte pour l’ensemble du chapitre prenant en compte les mutations 

des unités commerciales en termes de digitalisation et d’omnicanalité.
•   De nombreuses fi ches ressources insérées dans chaque chapitre permettant à l’étudiant de traiter le cas en autonomie.
  • Des conseils proposés aux étudiants.
 • Une synthèse à la fi n de chaque chapitre qui reprend les éléments de connaissance importants.
 • De nombreuses vidéos et autres ressources sur le site dédié.

Une approche par les compétences
 • Chaque chapitre propose un cas d’entreprise permettant de construire des compétences professionnelles.
 •  L’étudiant doit, seul ou en groupe, mener une réfl exion pour proposer des solutions à l’entreprise, avec une vision 

opérationnelle du métier.
 • Les scénarios placent les étudiants dans une posture de veille informationnelle avant la prise de décision.
• Des applications complémentaires en fi n de chapitre.

DÉVELOPPER LA RELATION CLIENT ET ASSURER LA VENTE CONSEIL
Bloc 1
V. BORE – C. HERVÉ – C. LIVOLSI – S. POTIRON

ANIMER ET DYNAMISER L’OFFRE COMMERCIALE - Bloc 2
N. LE GRAND – C. LIVOLSI – S. POTIRON – P. ROBIN

•  Toutes les compétences du Bloc 1 (la veille informationnelle, les 
études commerciales, la vente conseil et la relation client) sont 
mobilisées de manière interactive et traitées en 15 chapitres.

•  Dans tous les chapitres, une proposition d’activités à réaliser 
en stage pour valider les compétences du Bloc E41 à l’examen.

• Nombreuses situations d’apprentissage.
• Une mise en situation, des activités variées.
• Plusieurs « approches métier » par chapitre.

•  Toutes les compétences du Bloc 2 (l’élaboration de l’offre de 
produits et services, l’organisation de l’espace commercial, le 
développement de ses performances, la mise en place de la 
communication et l’évaluation des actions commerciales) sont 
mobilisées de manière interactive et traitées en 15 chapitres.

•  Dans tous les chapitres, une proposition d’activités à réaliser en 
stage pour valider les compétences du Bloc E42 à l’examen.

•  Dans tous les chapitres, un renvoi vers un scénario pédagogique 
de gestion commerciale de la vie d’une entreprise virtuelle.

BLOCS 1 ET 2

PRESCRIPTEUR
Voir page 18.
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MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL (MCO) BTS

Une proposition pédagogique pertinente
  •  Chaque chapitre propose un cas d’entreprise permettant 

de construire des compétences professionnelles.
 •  L’étudiant doit, seul ou en groupe, mener une réfl exion 

pour proposer des solutions à l’entreprise, avec une vision 
opérationnelle du métier de manager.

Une approche par les compétences
•  Un seul contexte pour l’ensemble du chapitre prenant en 

compte les mutations des unités commerciales.

 •  De nombreuses fi ches ressources insérées dans chaque 
chapitre permettant à l’étudiant de traiter le cas en 
autonomie.

 • Des conseils proposés aux étudiants.
 •  Une synthèse à la fi n de chaque chapitre qui reprend les 

éléments de connaissance importants.
 • Des applications complémentaires en fi n de chapitre.
 •  De nombreuses vidéos et autres ressources sur le site 

dédié.

Une pratique pédagogique active :  
•   le questionnement progressif dans chaque chapitre permet de développer des compétences transversales en terme de créativité, 

de curiosité, d’intelligence collective, de capacité à travailler en groupe, d’adaptation à un contexte différent, d’autonomie, de 
production professionnelle ;

•   des transversalités systématiques avec l’économie, le droit et le management stratégique afi n de développer la polyvalence des 
étudiants ;

•   le recours systématique aux outils numériques ;
•   une communication orale mobilisée dans de nombreuses restitutions (présentation de résultats, briefi ng, animation de réunions…).

Réf. MCO3    97827446 30576

Ouvrage élève  29,00 €

Réf. MCO3CPA    97827446 30583

Corrigé : 26,00 €

Réf. MCO4    97827446 30590

Ouvrage élève  29,00 €

Réf. MCO4CPA    97827446 30606

Corrigé : 26,00 €

ASSURER LA GESTION OPÉRATIONNELLE - Bloc 3
B. BRU – B. CAPPONI – N. LE GRAND – M.-A. ROBIN

MANAGER L’ÉQUIPE COMMERCIALE - Bloc 4
B. BRU – N. LE GRAND – M.-A. ROBIN

La gestion opérationnelle permet de « piloter » une entreprise. 
 Avec une maquette très attractive, cet ouvrage traite le programme 
de ce bloc de compétences 3 en 17 chapitres actualisés, à la pointe 
de la technologie digitale et avec des documents inédits.

 Le management opérationnel regroupe l’ensemble des décisions 
prises par les managers pour la gestion courante d’une entreprise, 
d’un service ou d’un magasin. Ce sont des décisions de court, voire 
de moyen terme. Le management opérationnel met en œuvre la 
politique stratégique défi nie par le management stratégique, qui lui, 
a une vision à long terme.
 Cet ouvrage traite le programme de ce bloc de compétences 4 en 
14 chapitres actualisés, à la pointe de la technologie digitale et avec 
des documents inédits.

PACK MCO  MCO1 + MCO2 + MCO3 + MCO4 

Réf. PaMCO    97827446 31313

Pack élève 
MCO1 + MCO2 + MCO3 + MCO4  93,00 €

Pour l’achat du Pack MCO, l’étudiant 
bénéfi ciera d’un tarif préférentiel.
Référence PaMCO

BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL (MCO)

BLOCS 3 ET 4

PRESCRIPTEUR
Voir page 18.

ÉDITION 2019
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BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL (MCO) GESTION DE LA PME (GPME) BTS

Réf. MCOE    97827446 30613

Ouvrage élève  12,00 €

Toute la démarche d’entrepreneuriat, création ou reprise d’une entreprise, illustrée au 
travers de 7 chapitres très structurés :

• La naissance de l’idée
• L’élaboration du diagnostic
• Le choix du positionnement
• La structuration du business model
• La rédaction du business plan
• La présentation des organismes et aides pour la création ou la reprise
• Un exemple entièrement élaboré avec toutes les annexes 

L’ouvrage, construit de façon très pédagogique, est abondamment illustré.
De nombreuses suggestions mettent l’étudiant systématiquement en position de questionnement.
La démarche propose toutes les étapes pour se placer dans la posture d’un futur créateur ou 
repreneur d’une entreprise et permet le développement de compétences transversales nécessaires à 
l’entrepreneur : créativité, curiosité, adaptation, autonomie, responsabilité, résilience.
De nombreuses transversalités sont présentes : marketing, gestion, management de l’équipe, 
communication, CEJM, informatique.
Un véritable guide qui permet d’avancer pas à pas en construisant méthodiquement son projet grâce 
à des conseils réguliers.

MOI ENTREPRENEUR ? POURQUOI PAS !  Option Entrepreneuriat
S. POTIRON

•  Un ouvrage clés en main.
• Ouvrage très dynamique du fait des nombreux exemples proposés.
• Couverture de l’ensemble du programme et des compétences.

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
-  des fi ches savoirs développées et illustrées
- des fi ches méthode et fi ches outils
- des liens vers des vidéos, des MOOC, des sites spécialisés
• Ressources d’aide à l’enseignant :
-  les corrigés, des informations sur la rénovation
- des applications supplémentaires

 Plus d’infos p. 16-17

La collection est enrichie par de nombreuses ressources numériques, tant pour les étudiants que pour les enseignants 
(voir Plus prescripteur).

L’accès à ces ressources est gratuit pour les enseignants qui ont prescrit l’ouvrage (accès à un site dédié à la collection ou en 
téléchargeant le logiguide de l’ouvrage).
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BTS MANAGEMENT COMMERCIAL OPÉRATIONNEL (MCO) GESTION DE LA PME (GPME) BTS

Réf. PMET    97827446 29808

Ouvrage élève  20,40 €

Réf. PMETCPA    97827446 29815

Corrigé : 26,00 €

Réf. PME11    97827446 29785

Ouvrage élève  25,50 €

Réf. PME11CPA    97827446 29792

Corrigé : 26,00 €

•  Acquisition de compétences de communication 
au service des domaines d’activités 1, 2, 4.

•  Toutes les activités du domaine 1, activités 1.1 à 1.6.

LES BASES  
DE LA COMMUNICATION - 1re année  
S. DIEU PHAN – C. RIVIÈRE

GÉRER LA RELATION AVEC LES 
CLIENTS ET LES FOURNISSEURS 
DE LA PME - 1re & 2e années  
S. DIEU PHAN – P. FORGES – L. LARDEUX – C. MALARMEY

ÉDITION 2018 ÉDITION 2018

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
-  des fi ches savoirs développées et illustrées
- des fi ches méthode et fi ches outils
-  des auto-évaluations, des liens vers des vidéos, des sites spécialisés
• Ressources d’aide à l’enseignant :
- les corrigés, des informations sur la rénovation
- des activités supplémentaires

•  Des activités contextualisées s’appuyant sur des 
PME existantes.

•  De nombreuses fi ches savoirs, fi ches méthode, 
fi ches outils.

• Des activités courtes.
• De nombreuses ressources sur le site dédié.

Points forts de la collection BTS GPME

Réf. PME32    97827446 30729

Ouvrage élève  20,40 €

Réf. PME32CPA   97827446 30736

Corrigé : 26,00 €

•  Toutes les activités du domaine 3 (activités 3.1 à 3.3).

GÉRER LE PERSONNEL ET CONTRIBUER À LA GESTION DES RH DE LA PME
2e année  
S. DIEU PHAN – P. FORGES – C. RIVIÈRE – E. SERRURIER

La collection est enrichie par de nombreuses ressources numériques, tant pour les étudiants que pour les enseignants 
(voir Plus prescripteur).

L’accès à ces ressources est gratuit pour les enseignants qui ont prescrit l’ouvrage (accès à un site dédié à la collection ou en 
téléchargeant le logiguide de l’ouvrage).
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SUPPORT À L’ACTION MANAGÉRIALE (SAM) BTSBTS GESTION DE LA PME /  SUPPORT À L’ACTION MANAGÉRIALE

Réf. PME41    97827446 29761

Ouvrage élève  20,00 €

Réf. PME41CPA   97827446 29778

Corrigé : 16,60 €

Réf. PME42    97827446 30743

Ouvrage élève  20,00 €

Réf. PME42CPA   97827446 30750

Corrigé : 16,60 €

•  Toutes les activités du domaine 4, activités 4.1 à 4.3. •  Des activités contextualisées s’inspirant de PME réelles qui 
couvrent les points 4.4 à 4.7 du domaine 4.

•  Une offre en pack 1re & 2e années qui baisse le budget global 
de l’étudiant.

2e année
P. FORGES – E. SERRURIER

 1re année   
S. DIEU PHAN – P. FORGES – C. RIVIÈRE

SOUTENIR LE FONCTIONNEMENT ET LE DÉVELOPPEMENT DE LA PME

ÉDITION 2018

PACK PME4  PME41 + PME42

Réf. PaPME4    97827446 31320

Pack élève PME41 + PME42 28,00 €

Pour l’achat du Pack PME4, 
l’étudiant bénéfi ciera d’un tarif 
préférentiel.
Référence PaPME4

•  Des activités contextualisées s’appuyant sur des entreprises réelles.
•  L’apport des savoirs spécifi ques en 3 dimensions : fi che synthétique dans l’ouvrage étudiant, fi che plus développée et illustrée 

en ligne, de multiples liens vers des sites spécialisés ou des vidéos.
• Des applications pour approfondir.
• De très nombreuses ressources numériques.

Réf. SAM11    97827446 29709

Ouvrage élève  21,00 €

Réf. SAM11CPA   97827446 29716

Corrigé : 16,60 €

Réf. SAM12    97827446 30767

Ouvrage élève  21,00 €

Réf. SAM12CPA   97827446 30774

Corrigé : 16,60 €

OPTIMISATION DES PROCESSUS ADMINISTRATIFS 
1re année 2e année
B. BOUSQUET – L. CASASOLA –C. COURTES – M. MALAVAL –  L. CASASOLA – M. MALAVAL – A. MONEYRON – 
 V. OBLIGER MARTIN  V. OBLIGER MARTIN

ÉDITION 2018 ÉDITION 2019

ÉDITION 2019

BTS SAM (Support à l’action managériale)

Points forts de la collection BTS SAM

La collection est enrichie par de nombreuses ressources numériques, tant pour les étudiants que pour les enseignants 
(voir Plus prescripteur).

L’accès à ces ressources est gratuit pour les enseignants qui ont prescrit l’ouvrage (accès à un site dédié à la collection ou en 
téléchargeant le logiguide de l’ouvrage).
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PRESCRIPTEUR DE LA COLLECTION SAM
• Ressources d’animation classe :
-  des fi ches savoirs développées et illustrées ; des fi ches méthode et fi ches outils
-  des auto-évaluations, des liens vers des vidéos, des sites spécialisés, des ressources pour les stages
• Ressources d’aide à l’enseignant :
- les corrigés, des informations sur la rénovation
- des applications supplémentaires

Réf. SAM21    97827446 29723

Ouvrage élève  21,00 €

Réf. SAM21CPA   97827446 29730

Corrigé : 16,60 €

Réf. SAM31    97827446 29747

Ouvrage élève  21,00 €

Réf. SAM31CPA   97827446 29754

Corrigé : 16,60 €

Réf. SAM22    97827446 30781

Ouvrage élève  21,00 €

Réf. SAM22CPA   97827446 30798

Corrigé : 16,60 €

Réf. SAM32    97827446 30804

Ouvrage élève  21,00 €

Réf. SAM32CPA  97827446 30811

Corrigé : 16,60 €

GESTION DE PROJET  
 1re année 2e année
C. COURTÈS – M. MALAVAL – A. MONEYRON – C. COURTÈS-LAPEYRAT – M. MALAVAL – 
V. OBLIGER MARTIN  M. AHANO

COLLABORATION À LA GESTION DES RESSOURCES HUMAINES  
1re année 2e année
B. BOUSQUET – L. CASASOLA – D. DUMAS –  D. DUMAS – M. MALAVAL
M. MALAVAL – C. RENÉ

ÉDITION 2018 ÉDITION 2019

ÉDITION 2018 ÉDITION 2019

PACK SAM3
SAM31 + SAM32

PACK SAM2  
SAM21 + SAM22

Réf. PaSAM3    97827446 31351

Pack élève SAM31 + SAM32 27,00 €

Réf. PaSAM2    97827446 31344

Pack élève SAM21 + SAM22 27,00 €

PACK SAM1
SAM11 + SAM12

Réf. PaSAM1    97827446 31337

Pack élève SAM11 + SAM12 27,00 €

Pour l’achat d’un pack, l’étudiant bénéfi ciera d’un tarif préférentiel.
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BTS NÉGOCIATION ET  DIGITALISATION DE LA RELATION CLIENT (NDRC)

• Des activités contextualisées s’inspirant d’entreprises réelles. 
• Une synthèse de cours très visuelle.
•  De nombreuses fi ches méthode et outils.
•  Des applications pour préparer les épreuves.
•  De nombreuses ressources sur le site dédié.
•  Des applications en ligne.

La collection, conçue uniquement par des enseignants de BTS NDRC, doit permettre de répondre aux nouvelles exigences 
du métier de commercial et simplifi er leur enseignement.

Chaque ouvrage est divisé en grands thèmes, eux-mêmes découpés en chapitres. 

Chaque chapitre est construit de la manière suivante : l’idée de départ est de mettre les étudiants en action sous 
l’encadrement de l’enseignant avec un cas pratique.

Le travail se fait donc exclusivement en compétences. 

On trouve un cas pratique, des missions à réaliser, des fi ches ressources, une synthèse de cours visuelle et des applications, 
appelées « Compétences », car chacune permet à l’étudiant de travailler sur une ou plusieurs compétences. 

Il y a aussi des « Plus terrains » permettant la mise en pratique des notions. 

La collection est enrichie par de nombreuses ressources numériques, tant pour les étudiants que pour les enseignants (voir 
Plus prescripteur).

L’accès à ces ressources est gratuit pour les enseignants qui ont prescrit l’ouvrage (accès à un site dédié à la collection ou 
en téléchargeant le logiguide de l’ouvrage).

Depuis deux ans, les auteurs ont apporté de nombreuses ressources à l’entraînement aux épreuves accessibles sur le site 
dédié ou dans le logiguide.

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
-  des fi ches savoirs développées et illustrées
- des fi ches méthode et fi ches outils
- des liens vers des vidéos, des MOOC, des sites spécialisés
• Ressources d’aide à l’enseignant :
-  les corrigés, des informations sur la rénovation, des outils pour se former à la nouvelle relation client
- des cours complets
- des applications supplémentaires

Points forts de la collection
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Réf. NDRC23    97827446 30682

Ouvrage élève  25,00 €

Réf. NDRC23CPA    97827446 30699

Corrigé : 26,00 €

RELATION CLIENT ET ANIMATION DES RÉSEAUX - BLOC 3 - 1re & 2e années
G. BAUDU – J.-F. DHÉNIN – D. FORAY – C. GILLET – I. LESCHAEVE – O. NICOLAS – J. YAKINE

 L’ouvrage porte sur les réseaux :
• implanter et promouvoir l’offre chez les distributeurs ;
• développer et piloter un réseau de partenaires ;
• créer et animer un réseau de vente directe.

Réf. NDRC22    97827446 30668

Ouvrage élève  29,60 €

Réf. NDRC22CPA    97827446 30675

Corrigé : 26,00 €

RELATION CLIENT ET NÉGOCIATION-VENTE - BLOC 1 - 1re & 2e années
F. BADOC – G. BAUDU – C. COURSON – J.-F. DHÉNIN – C. GILLET – T. HOUAR – I. LESCHAEVE – P. MARQUES – 
C. MONTRON – D. NERON – J. YAKINE

L’ouvrage porte sur la négociation-vente :
• cibler et prospecter la clientèle ;
• négocier/vendre et accompagner la relation client ;
• organiser et animer un événement commercial ;
• exploiter et mutualiser l’information commerciale.

Réf. NDRC21    97827446 31672

Ouvrage élève  30,00 €

Réf. NDRC21CPA   97827446 31689

Corrigé : 26,00 €

RELATION CLIENT À DISTANCE ET DIGITALISATION - BLOC 2
1re & 2e années
G. BAUDU  – J.-P. BEAULIEU  – J.-F. DHÉNIN – C. GILLET – J.-O. SMATTI – J. YAKINE

L’ouvrage porte sur la relation client :
•  la relation client à distance (omnicanale) ;
•  la e-relation client ;
• la relation client dans le e-commerce.

ÉDITION 2019

ÉDITION 2019

G. BAUDU  – J.-P. BEAULIEU  – J.-F. DHÉNIN – C. GILLET – J.-O. SMATTI – J. YAKINE

Offre spécimen 
avant le 20/05/2020

fp-techno.mon-specimen.com

NOUVELLEÉDITION
JUIN
2020

Déjà une 2e édition corrigeant certains points après 18 mois de 
pratique avec les étudiants : des améliorations dans les chapitres, 
des ajouts d’éléments peu traités dans la 1re édition.
Un renforcement de la pratique digitale et une meilleure préparation 
de l’étude de cas ; un dossier examen.
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Cet ouvrage à feuillets détachables propose 14 « cas pratiques » liés au domaine de la 
transaction immobilière. Ces cas pratiques permettent une immersion dans la réalité 
professionnelle du métier.

TRANSACTION IMMOBILIÈRE
S. DEROCLES – F. VERNET

• Auteurs avec 20 ans d’expérience dans le domaine de l’immobilier.
•  Seul ouvrage qui traite la transaction immobilière exclusivement à partir de situations 

professionnelles (cas pratiques).
•  Possibilité d’agencer l’ouvrage en fonction de ses objectifs pédagogiques : traitement 

d’un dossier ou de la totalité du cas pratique, auto-formation, évaluation, exercice de 
découverte ou d’approfondissement.

•  Les diverses situations proposées sont toutes des situations extraites de la réalité du 
métier de « conseiller en transaction » (contexte professionnel réel).

•  Mise en évidence systématique des compétences à acquérir en début de cas pratique 
avec auto-évaluation possible.

Réf. GI    97827446 31221

Ouvrage élève 25,60 €

Réf. GICPA    97827446 31993

Corrigé : 26,00 €

Réf. TI    97827446 31207

Ouvrage élève 22,10 €

Réf. TICPA    97827446 31986

Corrigé : 26,00 €

Composé d’études de cas, il est conçu comme un outil de formation professionnelle dans 
les deux grands domaines de la gestion immobilière que sont la gestion locative et la 
gestion de copropriété.

GESTION IMMOBILIÈRE 
C. DELON – J. GEORGEL

•  Ouvrage composé d’applications inédites.
•  Ouvrage qui bénéfi cie d’une mise à jour en ligne.
• Quiz par thème.
• De nombreux enrichissements pour les prescripteurs.

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’aide à l’enseignant :
- mises à jour 2020
- des cas pratiques supplémentaires
- la loi Hoguet et son décret d’application
- fi ches « repères » supplémentaires
- diagnostics immobiliers

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
- possibilité d’effectuer les quiz en ligne avec l’application Socrative
-  un kit « animation Assemblée Générale » pour effectuer une simulation d’assemblée 

avec les étudiants
• Ressources d’aide à l’enseignant :
-  de nombreux diaporamas pour illustrer les concepts de base en gestion immobilière
- un sujet inédit de gestion type BTS en ligne
- une sélection de brochures pour enrichir sa pratique pédagogique
- des liens vers des séquences vidéo pour illustrer son cours

NE
2020

NE
2020
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Cet ouvrage à feuillets détachables est un outil pédagogique dynamique qui permet de 
développer des compétences linguistiques en anglais immobilier et en communication 
professionnelle.
Il est divisé en 5 grands thèmes :

- le métier d’agent immobilier ;
- la description des biens immobiliers ;
- l’achat et la vente immobilière ;
- la location de biens et la gestion locative ;
- la copropriété.

ANGLAIS IMMOBILIER
A. COULON – S. DEROCLES – G.  VOISIN

•  Une démarche pédagogique construite à partir de situations courantes en immobilier 
et en communication professionnelle.

•  Une méthode actionnelle qui vise des objectifs linguistiques, professionnels 
et communicationnels pour maîtriser l’anglais immobilier.

•  Des auteurs avec une expérience pédagogique solide en langue anglaise 
et en techniques de l’immobilier.

Réf. AI1    97827446 30415

Ouvrage élève 27,00 €

Réf. AI1CPA    97827446 30422

Corrigé : 26,00 €

Réf. DI    97827446 29686

Ouvrage élève 20,40 €

Réf. DICPA    97827446 29693

Corrigé : 26,50 €

DROIT ET IMMOBILIER 
V. BARRUET – M. CHAVANAT – S. DEROCLES – J. STRYKALA

• Mise à jour 2020 dans l’espace prescripteur.
•  Une démarche pédagogique construite à partir de situations professionnelles 

courantes pour découvrir les règles principales du droit appliqué à l’immobilier.
•  Des situations professionnelles concrètes qui incitent l’étudiant à proposer une 

solution juridique pertinente et argumentée.
•  Un dossier documentaire systématique qui permet à l’étudiant de développer des 

compétences méthodologiques d’analyse et d’argumentation juridique. 
• Des supports et des applications variés dans les 14 chapitres.
•  Des auteurs avec des expériences pédagogiques diverses dans le domaine du droit 

appliqué à l’immobilier.

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
- quelques exercices supplémentaires
• Ressources d’aide à l’enseignant :
-  des fi ches repère en techniques de l’immobilier : les promesses de vente, la loi 

Hoguet, l’argumentaire, les annonces et les règles, communiquer en groupe...
- des liens internet vers des ressources vidéo
-  des entraînements à l’épreuve E4 - Communication professionnelle en français et 

langue étrangère, et leurs corrigés

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
- des ressources pédagogiques associées aux chapitres (tableau, schéma à remplir...)
• Ressources d’aide à l’enseignant :
- une progression de synthèses pour chaque chapitre sous word
- des mises à jour utiles 2020

ÉDITION 2018

ÉDITION 2019
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1re année

2e année

ÉCONOMIE ET ORGANISATION DE L’IMMOBILIER 
J. GEORGEL – M.-C. RALU

•  Des documents récents.
•  Des synthèses courtes.
• Une auto-évaluation par chapitre.
•  Des sujets d’entraînement à l’épreuve.
•  Des prolongements sur des sujets d’actualité.

Réf. EI2    97827446 31245

Ouvrage élève 21,30 €

Réf. EI2CPA    97827446 31252

Corrigé : 25,50 €

Réf. EI1    97827446 31696

Ouvrage élève 21,90 €

Réf. EI1CPA    97827446 31702

Corrigé : 26,00 €

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
- un diaporama par chapitre
- un accès aux différents quiz avec l’application Socrative
- des liens vers des séquences vidéo pour illustrer votre cours
• Ressources d’aide à l’enseignant :
- le cours simplifi é à faire compléter par les étudiants

Les marchés immobiliers :
•  marché résidentiel ;
•  marchés professionnels ;
•  présentation des différents acteurs immobiliers ;
•  stratégie en matière immobilière ;
•  poids du logement dans l’économie.

Les problématiques autour du logement :
•  poids des dépenses en logement dans le revenu des ménages ;
•  la politique de redistribution ;
•  les principales évolutions sociologiques et impacts sur le logement ;
•  le mal logement ;
•  le fi nancement des opérations immobilières et la prise en compte 

du développement durable.

ÉDITION 2019

ÉDITION 2016

Réf. E6PI    97827446 28283

Ouvrage élève + licence numérique 12,60 €

PRÉPARATION À L’ÉPREUVE E6 : ACTIVITÉ PROFESSIONNELLE ET UIL 
S. DEROCLES – C. LE ROY

•  Préparation personnalisée des 
candidats à l’épreuve E6 (CPAP).

•  Outils d’animation et de suivi.
• Quiz. 
•  Cet ouvrage Bi-Média est matérialisé 

par un support papier et une version 
numérique.

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
- un code d’accès pour la version Bi-Média
- 3 diaporamas sous Powerpoint à projeter aux étudiants :
  - présentation de l’épreuve, ses objectifs et ses enjeux
  - comment élaborer une activité professionnelle ?
  - comment élaborer un sujet d’initiative locale ?
- un quiz de 300 questions/réponses

MMédiaBiBi
version

Offre spécimen 
avant le 20/05/2020

fp-techno.mon-specimen.com

NOUVELLEÉDITION
AOÛT
2020
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Actualisation comptable, fi scale et sociale avec prise en compte des textes 
en vigueur au 01/01/2020 (détails sur le site www.fontainepicard.com).

CONTRÔLE ET TRAITEMENT COMPTABLE DES OPÉRATIONS COMMERCIALES
Processus 1 - 1re année
H. JENNY

•  Ressources très proches des résultats attendus du référentiel BTS CG.
•  Mise en œuvre de la pédagogie préconisée (veille, scénarii pédagogiques, situations 

professionnelles contextualisées, absence progressive de guidance, mise en œuvre de 
l’autonomie, meilleure harmonie avec les pratiques du monde professionnel).

•  Progressivité dans la diffi culté.
•  Travaux de groupe.
•  Déclinaison des situations professionnelles sur les 3 PGI (CEGID, EBP, SAGE).

Actualisation comptable, fi scale et sociale avec prise en compte 
des textes en vigueur au 01/01/2020 (détails sur le site internet).
•  Mise en œuvre de la pédagogie préconisée (veille, scénarii 

pédagogiques, situations professionnelles contextualisées, 
absence progressive de guidance, mise en œuvre de 
l’autonomie, meilleure harmonie avec les pratiques du monde 
professionnel).

•  2 situations professionnelles de synthèse couvrant les 
processus 1, 2, 3 et 7.

• Travaux de groupe.
•  Déclinaison des situations professionnelles sur les 3 PGI 

(CEGID, EBP, SAGE).

Réf. P1    97827446 31719

Ouvrage élève 23,50 €

Réf. P1CPA   97827446 31726

Corrigé : 26,00 €

Réf. P2A    97827446 31733

Ouvrage élève 18,40 €

Réf. P2ACPA    97827446 31740

Corrigé : 26,00 €

Réf. P2B    97827446 31757

Ouvrage élève 18,40 €

Réf. P2BCPA    97827446 31764

Corrigé : 26,00 €

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
-  l’accès à l’ouvrage étudiant Bi-Média (sans installation, ouverture sur navigateur 

internet en ligne)
- des fi chiers numériques à compléter (Excel)
• Ressources d’aide à l’enseignant :
- l’intégralité des corrigés 
- les bases de données du PGI (CEGID, EBP, SAGE) ainsi que les corrigés
- des modes opératoires relatifs au PGI (CEGID, EBP, SAGE)
- les fi chiers numériques complétés (Excel)
- des adresses de sites (veille)
- 14 situations professionnelles supplémentaires

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
-  l’accès à l’ouvrage étudiant Bi-Média gratuit
- des fi chiers « élève » prêts à l’emploi
- des extraits de sites
• Ressources d’aide à l’enseignant :
- l’intégralité des corrigés 
-  les bases de données du PGI (CEGID, EBP, SAGE) ainsi que les 

corrigés
- des modes opératoires relatifs au PGI (CEGID, EBP, SAGE)
- des fi chiers numériques corrigés (Word, Excel, Acces et PGI)

CONTRÔLE ET PRODUCTION DE L’INFORMATION FINANCIÈRE - Processus 2
1re année 2e année
H. JENNY H. JENNY

NOUVELLE ÉDITION
JUIN
2020

NOUVELLE ÉDITION
JUIN
2020

NOUVELLEÉDITION
JUIN
2020

MMédiaBiBi
version

MMédiaBiBi
version

MMédiaBiBi
version
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Actualisation annuelle 2020 minutieuse.

GESTION DES RELATIONS SOCIALES - Processus 4 - 1re & 2e années
J. ALDON – L. BOUSCARLE

•  Couverture du référentiel en 9 chapitres.
•  Des mises en situation professionnelle conformes au référentiel qui s’appuient sur 

des cas réels de gestion sociale.
•  Des situations qui s’appuient sur des dates réelles, actualisées chaque année 

en fonction de la réglementation en vigueur.
• Des exercices de consolidation des connaissances en fi n de chaque chapitre.
• Des entraînements à l’examen (inédits et sujets de BTS actualisés).
• Un lexique en fi n d’ouvrage.
• Des bases PGI.

Réf. P4    97827446 31818

Ouvrage élève 18,40 €

Réf. P4CPA  97827446 31825

Corrigé : 26,00 €

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
-  l’accès à l’ouvrage étudiant Bi-Média gratuit (disponible fi n août)
• Ressources d’aide à l’enseignant :
- l’intégralité des corrigés en PDF 
- les fi chiers numériques corrigés (fi chiers Word+Excel)
-  les bases de données de départ sont réalisées sous : EBP, CEGID et SAGE

•  Mise à jour annuelle.
•  Les techniques de la veille fi scale sont utilisées tout au long 

des activités.
•  De nombreux entraînements, certains pouvant solliciter 

l’utilisation du tableur.
• Une fi che outils nommée « À retenir » qui reprendra l’essen-

tiel des notions découvertes dans le chapitre étudié.
•   Enfi n, une rubrique « Préparons la partie fi scale de l’épreuve 

E4 » est présente à la fi n de chaque chapitre afi n de 
préparer au mieux les étudiants à l’examen.

Réf. P3A    97827446 31771

Ouvrage élève 18,40 €

Réf. P3ACPA    97827446 31788

Corrigé : 26,00 €

Réf. P3B    97827446 31795

Ouvrage élève 18,40 €

Réf. P3BCPA    97827446 31801

Corrigé : 26,00 €

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
-  l’accès à l’ouvrage étudiant Bi-Média gratuit (disponible fi n 

août)
- des fi chiers Excel
- une méthode de classement des éléments de veille fi scale
• Ressources d’aide à l’enseignant :
- l’intégralité des corrigés en PDF

GESTION DES OBLIGATIONS FISCALES - Processus 3  
1re année 2e année
P. BIHONDA – S. COLLET – A. ZURITA P. BIHONDA – S. COLLET – A. ZURITA

NOUVELLE ÉDITION
JUIN
2020

NOUVELLE ÉDITION
JUIN
2020

NOUVELLEÉDITION
JUIN
2020

MMédiaBiBi
version

MMédiaBiBi
version

MMédiaBiBi
version
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•  Des cas variés, progressifs et contextualisés.
•  L’étudiant est sollicité dans ses recherches grâce aux liens 

actifs dans son ouvrage Bi-Média.
•  De nombreux entraînements, certains pouvant solliciter 

l’utilisation du tableur.

Réf. P5A    97827446 31283

Ouvrage élève 18,40 €

Réf. P5ACPA    97827446 31290

Corrigé : 26,00 €

Réf. P5B    97827446 29358

Ouvrage élève 18,40 €

Réf. P5BCPA    97827446 29365

Corrigé : 26,00 €

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
-  l’accès à l’ouvrage étudiant Bi-Média gratuit
-  les fi chiers ressources : énoncés et corrigés par chapitre 
- des liens vers des vidéos

ANALYSE ET PRÉVISION DE L’ACTIVITÉ - Processus 5
1re année 2e année
J.-J. BENAÏEM – J. BENAÏEM – C. GENEST J.-J. BENAÏEM – J. BENAÏEM – C. GENEST

ÉDITION 2017

ÉDITION 2017ÉDITION 2019

Cet ouvrage favorise un apprentissage progressif de l’analyse fi nancière grâce à de 
nombreux cas d’entreprise et des ateliers professionnels.

ANALYSE DE LA SITUATION FINANCIÈRE - Processus 6 - 2e année
J.-J. BENAÏEM – J. BENAÏEM – C. GENEST

•  Des cas variés, progressifs et contextualisés.
•  De nombreux cas réalisables sur tableur (ou sur papier) permettant l’utilisation 

de fonctions particulièrement adaptées aux besoins des gestionnaires.
•  Des synthèses actives.
•  Un chapitre de synthèse dédié au diagnostic fi nancier.
•  Des vidéos ou documents « Découverte ».

Réf. P6    97827446 29372

Ouvrage élève 18,40 €

Réf. P6CPA   97827446 29389

Corrigé : 26,00 €

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
-  l’accès à l’ouvrage étudiant Bi-Média gratuit
• Ressources d’aide à l’enseignant :
- l’intégralité des corrigés 
- les fi chiers numériques énoncés et corrigés des cas d’entreprise

MMédiaBiBi
version

MMédiaBiBi
version

MMédiaBiBi
version



30 CATALOGUE 2020-2021 www.fontainepicard.com

B
T

S

DIPLÔME DE COMPTABILITÉ  ET  GESTION DCGBTS COMPTABILITÉ  ET  GESTION (CG)

•  8 activités professionnelles en lien avec les processus métier.
• Fiches de savoirs associés.
•  Vidéos et tutoriels.

Réf. P7A    97827446 27293

Ouvrage élève 18,40 €

Réf. P7ACPA   97827446 27309

Corrigé : 26,00 €

Réf. P7B    97827446 29396

Ouvrage élève 18,40 €

Réf. P7BCPA    97827446 29402

Corrigé : 26,00 €

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
-  l’accès à l’ouvrage étudiant Bi-Média Gratuit
-  des vidéos et tutoriels 
- des fi chiers ressources énoncés et corrigés
• Ressources d’aide à l’enseignant :
- les corrigés utiles au format numérique

ÉDITION 2015

ÉDITION 2019

ÉDITION 2017

FIABILISATION DE L’INFORMATION 
ET SYSTÈME D’INFORMATION COMPTABLE - Processus 7 
 1re année        2e année
J. ALDON – G. BABA – L. JOLI     G. BABA – L. JOLI

Cette pochette, à feuillets détachables, est adaptée à une utilisation en BTS blanc 
et en entraînement.

ENTRAÎNEMENT À L’ÉPREUVE E41 - 1re & 2e années
ÉQUIPE D’AUTEURS

•  5 sujets actualisés au 1er janvier 2019 conformes aux objectifs du règlement 
d’examen du BTS Comptabilité et Gestion.

•  Les sujets contiennent plusieurs missions relatives au Processus 7 et aux 
Processus 1 à 4 (utilisation des schémas événements – résultats, du langage SQL, 
des algorithmes) avec actualisation (taux de TVA, d’IS, de CSG…) et annexes 
adaptées (annexe A : Documents justifi catifs ; annexe B : Textes de référence ; 
annexe C : Documents à rendre).

•  Le premier sujet est corrigé et commenté afi n de présenter au mieux les attendus 
de l’épreuve.

• Des conseils et astuces sont donnés à l’étudiant pour réussir son épreuve écrite.

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’aide à l’enseignant :
-  le corrigé au format PDF. Chaque sujet fait l’objet d’un PDF séparé pour 

que l’enseignant puisse donner les corrigés au fur à mesure à la classe

Réf. CGE41    97827446 30392

Ouvrage élève 14,00 €

Réf. CGE41CPA    97827446 30408

Corrigé : 18,00 €

MMédiaBiBi
version

MMédiaBiBi
version
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ÉDITION 2019

DIPLÔME DE COMPTABILITÉ  ET  GESTION DCGBTS COMPTABILITÉ  ET  GESTION (CG)

Cet ouvrage traite de l’intégralité du programme de l’unité d’enseignement 
« Fondamentaux du droit », du diplôme de comptabilité et gestion (DCG), dans le cadre 
du cursus menant au diplôme d’expertise comptable.
Il couvre le programme en 18 chapitres répartis en 4 grandes parties :
- l’introduction générale au droit, 
- les personnes et les biens, 
- l’entreprise et les contrats, 
- l’entreprise et ses responsabilités.

Cet ouvrage traite de l’intégralité du programme de l’unité d’enseignement « Droit des 
sociétés et des groupements d’affaires », du diplôme de comptabilité et gestion (DCG), 
dans le cadre du cursus menant au diplôme d’expertise comptable.
Il couvre le programme en 30 chapitres répartis en 6 grandes parties :
- l’entreprise en société
- les principaux types de sociétés
- l’économie sociale et solidaire
- les autres types de sociétés et de groupements
- la prévention et le traitement des diffi cultés
- le droit pénal des groupements d’affaires

•  Conformité au nouveau programme, au guide pédagogique et aux dernières réformes 
juridiques.

•  Manuel rédigé par des enseignants agrégés qui enseignent la matière en DCG.
•  Un cours synthétisé, complet et à jour pour faciliter l’apprentissage.
•  Des cas pratiques pour mettre en œuvre les compétences attendues.
•  Un entraînement à l’épreuve avec question de cours, étude de documents, mise en 

situation contextualisée.
•  Des ressources réservées aux enseignants prescripteurs.

• Conforme au nouveau programme et au guide pédagogique.
• Un cours synthétisé mais complet pour faciliter l’apprentissage des connaissances.
• Des cas pratiques pour mettre en œuvre les compétences attendues.
• Des ressources pour les enseignants prescripteurs.

Réf. UE1    97827446 31832

Ouvrage élève 26,00 €

Réf. UE1CPA    97827446 31849

Corrigé : 26,00 €

Réf. UE2    97827446 30989

Ouvrage élève 27,00 €

Réf. UE2CPA    97827446 30996

Corrigé : 26,00 €

FONDAMENTAUX DU DROIT - UE1
S. BONAN – A. SAVELIEVA

DROIT DES SOCIÉTÉS ET DES GROUPEMENTS D’AFFAIRES - UE2
L. BATAILLE – S. BONAN

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’aide à l’enseignant :
-  sujets d’entraînement supplémentaires et leurs corrigés, schémas complémentaires

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
-  exercices pour séances de TD et schémas
• Ressources d’aide à l’enseignant :
- 3 sujets d’entraînement supplémentaires et leurs corrigés
- des remarques liées à l’actualité juridique dans le courant 2020/2021
- Nouveau : des vidéos-diaporamas de synthèse de cours ou points délicats

NOUVEAUTÉ
JUILLET

2020

Cet ouvrage traite de l’intégralité du programme de l’unité d’enseignement 

Offre spécimen 
avant le 20/05/2020

fp-techno.mon-specimen.com
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L’ouvrage traite en 18 chapitres les 4 grandes parties du programme :
- le diagnostic fi nancier des comptes sociaux ;
- la politique d’investissement de l’entreprise ;
- la politique de fi nancement de l’entreprise ;
- la trésorerie de l’entreprise.

•  Inédit, conforme au nouveau programme.
•  Approche par mises en situation pratiques.
•  Fiches ressources et exercices d’application.
•  Quiz de révision et sujets d’entraînement à l’épreuve.
•  De nombreuses ressources d’animation et d’aide pour le prescripteur.
•  Le corrigé 2020 et les ressources numériques ont été mis à jour pour tenir compte

de l’avis des utilisateurs et proposent déjà des modifi cations de fond et de forme.

Réf. UE6    97827446 31061

Ouvrage élève 26,00 €

Réf. UE6CPA    97827446 32006

Corrigé : 26,00 €

FINANCE D’ENTREPRISE - UE6
P. BRAULT – J.-Y. BOUCHAND

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
- un diaporama par chapitre
- des vidéos, quiz interactifs
• Ressources d’aide à l’enseignant :
-  les corrigés
- les éléments de cours pour chaque chapitre
- des exercices complémentaires, des exercices de synthèse en fi n de partie
- des sujets type examen

L’ouvrage traite en 35 chapitres les 7 grandes parties du référentiel :
- la taxe sur la valeur ajoutée ;
- l’imposition du résultat dans le cadre de l’entreprise individuelle ;
- l’imposition du résultat dans le cadre des sociétés ;
- l’impôt sur le revenu des personnes physiques ;
- l’imposition du patrimoine, les taxes assises sur les salaires ;
- la notion de contrôle fi scal.

• Conforme au nouveau référentiel, à jour de la loi de fi nances 2020.
• Des fi ches de cours présentant les savoirs à connaître.
• Des cas pratiques pour mettre en œuvre les compétences attendues.
• De nombreuses ressources pour le prescripteur.

Réf. UE4    97827446 31856

Ouvrage élève 23,00 €

Réf. UE4CPA   97827446 31863

Corrigé : 26,00 €

DROIT FISCAL - UE4
G. MEYER

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
-  1 sujet « type » intégralement corrigé, avec une évaluation pas à pas par les 

compétences et des conseils méthodologiques
• Ressources d’aide à l’enseignant :
-  les corrigés : correction des applications, cas de synthèse et sujets inédits 

ou adaptés de sujets d’examen
- le cours version Word et PDF
-  3 sujets « type examen » corrigés pas à pas avec une évaluation par les 

compétences et des conseils méthodologiques. 

NOUVELLEÉDITION
JUILLET

2020

ÉDITION 2019

NE
2020
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DCG DIPLÔME DE COMPTABILITÉ  ET  GESTION DIPLÔME DE COMPTABILITÉ  ET  GESTION DCG

ÉDITION 2019 L’ouvrage traite les 3 grandes parties du programme :
- description et analyse du système d’information
- structuration et traitement de l’information
- sécurité et fi abilité des systèmes d’information
Chaque chapitre débute par une mise en situation contextualisée tout au long du 
manuel afi n de favoriser la réfl exion des étudiants en situation professionnelle.
Des fi ches ressources présentent les connaissances du programme.
Elles sont suivies par des applications qui permettent de les assimiler.
Le chapitre propose ensuite des cas de synthèse permettant de réinvestir ces 
connaissances sur des situations plus longues et plus complexes afi n de développer 
les compétences du programme.

•  Conforme au nouveau référentiel.
•  Fiches ressources pour synthétiser les savoirs.
•  Nombreux exercices d’application pour s’entraîner.
•  Plusieurs mises en situation pratiques par chapitre pour exercer le transfert des 

compétences.
•  Approche par niveau de compétences (différenciation des supports et des exigences) 

pour faciliter l’évaluation.
•  1 sujet complet d’entraînement à l’épreuve.

Réf. UE8    97827446 31108

Ouvrage élève 26,00 €

Réf. UE8CPA   97827446 31115

Corrigé : 26,00 €

SYSTÈMES D’INFORMATION DE GESTION - UE8
L FRÉBOURG – B. LEMASNE – F. MULLER

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
- des fi chiers de travail élèves
- des diaporamas
-  des supports de travaux pratiques à proposer aux élèves avec le corrigé 

correspondant (tableur, bases de données pour SQL, HTML, XML)
-  des outils de guidance à proposer aux étudiants pour la différenciation 

par niveau de compétences.

Cet ouvrage, à feuillets détachables, traite de l’intégralité du programme de l’unité 
d’enseignement n° 9 du diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG), cursus conduisant au 
diplôme d’expertise comptable.

• Conforme au nouveau programme et à jour de la loi de fi nances 2020.
• Des fi ches ressources sur les savoirs associés (permet aussi la pédagogie inversée).
•  Un contrôle des connaissances avant d’aborder les nombreuses applications et un 

petit cas de synthèse par chapitre.
•  L’indication de la durée et de la diffi culté des applications et des petits cas de 

synthèse.
• Une fi n d’ouvrage consacrée à l’entraînement à l’épreuve.

Réf. UE9    97827446 31870

Ouvrage élève 21,00 €

Réf. UE9CPA   97827446 31887

Corrigé : 26,00 €

COMPTABILITÉ - UE9
H. JAHIER – H. LAMMARI – P. LÉPINE – E. RINGUEZ

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’aide à l’enseignant :
- 1 cas type sujet d’examen et son corrigé

NOUVELLE ÉDITION
JUILLET

2020
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DCG /  DUG DIPLÔME DE COMPTABILITÉ  ET  GESTION

COMPTABILITÉ GÉNÉRALE / DUG  
H. JENNY

•  Toute la comptabilité générale en 9 chapitres
  - une introduction à la gestion comptable ;
  - l’enregistrement des activités courantes de l’entreprise ;
  - les travaux comptables de fi n d’exercice.
•  Des fi ches de cours conçues pour un apprentissage progressif des concepts de base.
•  Des exercices de complexité variable réalisables soit sur papier, soit sur poste 

informatique.

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’aide à l’enseignant :
-  pour les cas utilisant l’outil informatique sous forme de fi chier numérique : 

fi chiers «élève » et fi chiers «professeur » corrigés
-  logiciels utilisés : Excel et Sage Version 15 modules comptabilité, 

gestion des immobilisations et états comptables et fi scaux

Réf. DUGCG    97827446 30149

Ouvrage élève 27,50 €

Réf. DUGCGCPA  97827446 30156

Corrigé : 26,00 €

ÉDITION 2018

DUG (Diplômes Universitaires de Gestion)

Cet ouvrage, à feuillets détachables, traite de l’intégralité du programme de l’unité 
d’enseignement  n° 10 du diplôme de Comptabilité et Gestion (DCG), conduisant au diplôme
d’expertise comptable : la profession comptable, la normalisation comptable, les règles 
comptables approfondies, les particularités comptables propres aux associations et aux 
collectivités territoriales.

• Conforme au nouveau programme et à jour de la loi de fi nances 2020.
• Des fi ches ressources sur les savoirs associés.
•  Pour certains chapitres de l’édition 2020, une contextualisation renforcée (permet 

aussi la pédagogie inversée).
•  Un contrôle des connaissances avant d’aborder les nombreuses applications et un 

petit cas de synthèse par chapitre. 
•  L’indication de la durée et de la diffi culté des applications et des petits cas de 

synthèse.
•  Une fi n d’ouvrage consacrée à l’entraînement à l’épreuve.

Réf. UE10    97827446 31894

Ouvrage élève 23,00 €

Réf. UE10CPA   97827446 31900

Corrigé : 26,00 €

COMPTABILITÉ APPROFONDIE - UE10
H. JAHIER – P. LÉPINE

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’aide à l’enseignant :
-  Un cas type sujet d’examen supplémentaire et son corrigé.

NOUVELLE ÉDITION
JUILLET

2020
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OFFICE 2016 ET  OUTILS  COURANTS DU WEB /  BUREAUTIQUE INFORMATIQUEDCG /  DUG DIPLÔME DE COMPTABILITÉ  ET  GESTION

PACK OFFICE 2016  
M.-E. CHARRE

PACK OFFICE 2007  
M.-E. CHARRE

WORD 2010  

PACK 2010  W10 + EX10 + AC10 
M.-E. CHARRE

EXCEL 2010  ACCESS 2010  

PACK OFFICE 2010 
DÉCOUVERTE  ET INITIATION  
M.-E. CHARRE

•  Plus de 50 fi ches simples à comprendre.
• Chaque étape appuyée par une vidéo.
•  Possibilité d’apprentissage en autonomie.
•  Des petits entraînements pour assimiler.
•  Ouverture sur les outils courants du web.

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’aide à l’enseignant :
- les fi chiers de départ des petits exercices
- les fi chiers des exercices après réalisation
- les vidéos (format MP4)

Réf. OF16B    97827446 28931

Ouvrage + licence numérique 18,90 €

Réf. 137    97827446 18246

Ouvrage élève 13,10 €

Réf. 137D    97827446 24476

Cédérom : 20,30 €

Réf. W10    97827446 24001

Ouvrage élève 14,30 €

Réf. W10D    97827446 24018

Cédérom : 20,30 €

Réf. Pa10    97827446 29044

Pack élève 20,40 €

Réf. EX10    97827446 24025

Ouvrage élève 14,30 €

Réf. EX10D    97827446 24032

Cédérom : 20,30 €

Réf. AC10    97827446 24049

Ouvrage élève 14,30 €

Réf. AC10D    97827446 24056

Cédérom : 20,30 €

Réf. OF10    97827446 23981

Ouvrage élève 14,70 €

Réf. OF10D    97827446 23998

Cédérom : 20,30 €

ÉDITION 2017

ÉDITION 2008

ÉDITION 2012

ÉDITION 2012 ÉDITION 2012 ÉDITION 2012

ÉDITION 2012

Offre Bi-Média (version papier + numérique) * 
* Commande individuelle, nous contacter pour recevoir votre code d’accès Bi-Média
> Les vidéos sont embarquées dans l’ouvrage numérique

+

de 120

V
id

é
o
s

Pour l’achat des 3 ouvrages, l’élève bénéfi ciera d’un tarif 
préférentiel, référence Pa10.
> Le cédérom (pour les prescripteurs) contient les corrigés, fi chiers de travail élève et prof.

MMédiaBiBi
version

DÉCOUVERTE  ET INITIATION - M.-E. CHARRE



 POUR NOUS CONTACTER OU COMMANDER 

INTERNET

www.fontainepicard.com

COURRIEL

fpicard@fontainepicard.com

COURRIER

Société FontainePicard
131 rue Auguste Renoir
01000 Bourg-en-Bresse

TÉLÉPHONE 

04 74 50 41 70 
Du lundi au vendredi

(vous munir de votre code Client P [+5 ou +6 chiffres])

FAX ENSEIGNANT

04 74 23 55 75

ESPACE DÉCOUVERTE SUR PARIS

Comptoir du livre SPE
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75015 Paris
Tél. : 01 45 67 63 03
Fax : 01 45 67 63 04

Ligne 12 (mairie d’Issy) métro, Arrêt Convention
Mail : comptoir.spe@gmail.com
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Di� u-G
131 rue Auguste Renoir
01000 Bourg-en-Bresse
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Dom-Tom & étranger : 04 74 50 41 71

Fax : 04 74 50 41 88
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