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OFFRE NUMÉRIQUE OFFRE NUMÉRIQUE

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

Le MANUEL NUMÉRIQUE FontainePicard 2022

DES FONCTIONNALITÉS QUI RÉPONDENT À VOS USAGES

Tous les ouvrages scolaires de notre catalogue sont désormais accessibles 
en version numérique sur l’application Éducadhoc.

Découvrez un extrait de manuel : https://qrcode.link/a/60P6wn

Profitez de votre manuel grâce aux formations sur : educadhoc.fr/academie

Votre intendant et/ou chef des travaux accède(nt) à notre  
catalogue et passe commande depuis le site kiosque-edu.com.

NOUVEAUTÉS 2022

COMMANDE DES OUVRAGES NUMÉRIQUES

ACCÈS ET TÉLÉCHARGEMENT

Téléchargez vos manuels.

Vidéoprojetez vos cours.

Partage par les élèves

Partagez des ressources.

Partage différencié

Suivez vos élèves.

Enregistreur audio

Préparez vos cours. Annotez vos manuels.

PC MAC Tablette Smartphone

 En ligne

• Depuis votre ENT, Pronote ou le GAR

• Depuis educadhoc.fr

 Sans connexion internet

•  En téléchargeant l’application  
sur votre appareil

•  En exportant sur clé USB
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OFFRE NUMÉRIQUE OFFRE NUMÉRIQUE

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

Les PLATEFORMES DE GRANULES FontainePicard 2022
Tous les ouvrages scolaires de notre catalogue sont disponibles en granules 

sur la plateforme collaborative Pearltrees.

Tutoriels vidéo 
Guides d’usage 

Formations

Accessibles en ligne  
ou hors ligne,  

en classe ou à la maison,  
sur PC/Mac,  

tablette ou smartphone…

Manuels disponibles 
 sans téléchargement, 

depuis le GAR  
ou via votre ENT

FORMAT GRANULAIRE 100 % PERSONNALISABLE

FORMAT GRANULAIRE 100 % COLLABORATIF

FORMAT GRANULAIRE 100 % DISPONIBLE

Manuels infiniment  
personnalisables : 

compléter/réorganiser

Ouvrages sous forme 
de granules 

pédagogiques

Adaptés  
aux activités  

pédagogiques

Création de groupes 
Implication renforcée 

des élèves

Exercices optimisés  
Réponses éditables  

Corrections simplifiées

Échanges  
démultipliés entre  

les utilisateurs

Sommaire interactif
Mode page 

Contenus indexés

Vous pouvez désormais intégrer les ouvrages FontainePicard au format  
granulaire dans l’espace Pearltrees Éducation de votre établissement 
ou dans un espace autonome.   
Cette réinvention des manuels scolaires vous permet de retrouver tous les 
contenus des manuels directement dans un réseau collaboratif sécurisé et de 
laisser s’exprimer votre liberté pédagogique.http://opn.to/a/X3AsR

"

GAR

ENT

Mes manuels
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BAC PRO INDUSTRIELS ÉCONOMIE-GESTION

ÉCONOMIE-GESTION   
Première & Terminale
C. AARNINK – E. AUBERT – D. CASTETS – F. HEUSER

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
 -  de nombreuses ressources numériques sous forme de 

Genially/Powtoon/Diaporama/LearningApps
-  des liens supplémentaires vers des vidéos et sites web
• Ressources d’aide à l’enseignant :
-  les exercices proposés en ligne sont fournis en version 

PDF à l’enseignant (pour qu’ils puissent être exploités sans 
connexion si nécessaire)

- des synthèses rédigées par chapitre

Réf. EGIN2-22    97827446 44252

Ouvrage élève  15,00 €

Réf. EGIN2-22CPA    97827446 44269

Corrigé 23,00 €

Réf. EGIN1-22    97827446 44214

Ouvrage élève  9,90 €

Réf. EGIN1-22CPA    97827446 44221

Corrigé 23,00 €

ÉCONOMIE-GESTION   
Seconde
C. AARNINK – E. AUBERT – D. CASTETS

Ces nouvelles éditions comportent :
•  Des chapitres complètement inédits.
•  De nombreuses actualisations.
•  Davantage de ressources numériques. 
•  Un lexique général des mots importants.
•  Les compétences du livret scolaire numérique peuvent être 

évaluées dans la page « Objectif examen ».

ÉCONOMIE-GESTION   
Seconde, Première & Terminale
C. AARNINK – E. AUBERT – D. CASTETS – F. HEUSER

Réf. EGIN3-22    97827446 44290

Ouvrage élève  20,00 €

Réf. EGIN3-22CPA    97827446 44306

Corrigé 23,00 €

NOUVELLE ÉDITION

Avril 2022

NOUVELLE ÉDITION

Avril 2022

NOUVELLE ÉDITION

Avril 2022

Réf. EGIN    97827446 28863

Ouvrage élève  18,00 €

Réf. EGINCPA    97827446 28870

Corrigé 23,00 €

ÉDITION 2017

L’ÉCONOMIE-GESTION  
Seconde, Première & Terminale
C. AARNINK – E. AUBERT – J. NICOLAS

Toujours disponible...

Trois nouvelles éditions 2022 pour actualiser l’enseignement 
d’Économie-Gestion des Bac Pro industriels. Un contexte 
professionnel du secteur industriel illustre des activités 
courtes et variées. Les modules sont divisés en questions 
développées en plusieurs chapitres.

Ce premier tome couvre le module 1 : Découvrir 
l’environnement de l’entreprise.

Ce deuxième tome couvre les modules 2 à 4 : 
•  Module 2 : Les choix d’une entreprise en matière de 

production
• Module 3 : De la création de valeur à sa répartition
• Module 4 : Les mutations de la relation de travail

Ce tome unique (contenu identique aux deux volumes réunis 
EGIN1-22+ EGIN2-22) couvre les 4 modules :
• Module 1 : Découvrir l’environnement de l’entreprise
•  Module 2 : Les choix d’une entreprise en matière de production
• Module 3 : De la création de valeur à sa répartition
• Module 4 : Les mutations de la relation de travail

SOMMAIRE

 OFFRE SPÉCIMEN 

AVANT LE 03/05/2022 

fp-pro.mon-specimen.com
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BAC PRO TERTIAIRES ÉCONOMIE-DROIT

Réf. EDMB    97827446 31368

Ouvrage élève 17,00 €

Réf. EDMBCPA    97827446 31375

Corrigé 23,00 €

Cet ouvrage détachable traite les modules 3, 4 et 5 du programme 
d’économie-droit : 
- Module 3 : La production : quelles évolutions ?
- Module 4 : L’État : quel rôle dans l’activité économique ?
- Module 5 : Le travail : quelles mutations ?
Des situations concrètes sont proposées aux élèves, dans le 
contexte de leur formation ou dans leur vie quotidienne lorsqu’ils 
sont confrontés à des questions juridiques (mon premier contrat de 
travail en job d’été est-il bien rédigé ?) ou économiques.

MODULES 3, 4 & 5 
Première & Terminale

PRESCRIPTEUR 

• Ressources d’animation classe :
- des synthèses rédigées
-  les quiz interactifs fournis aux enseignants 

en version imprimable

Cette nouvelle édition 2022 traite les modules 1 et 2 du programme 
destiné aux Bac Pro de la famille des métiers de la relation client et 
de la famille des métiers de la gestion administrative, du transport 
et de la logistique :
-  Module 1 :  À la découverte de l’environnement économique et de 

son cadre juridique
-  Module 2 : La consommation : quels choix pour les ménages ?
Les documents ont été actualisés et de nombreuses ressources 
numériques sont désormais accessibles via des QR Codes.

Réf. EDMA-22    97827446 44337

Ouvrage élève 13,00 €

Réf. EDMA-22CPA    97827446 44344

Corrigé 23,00 €

MODULES 1 & 2
Seconde

ÉCONOMIE-DROIT
Seconde, Première & Terminale
J. ALDON – O. BENIDJER – M. LO – B. PAGÈS

•  Des mises en situation inspirées de la vie courante, des PFMP ou 
d’apprentissage en entreprise.

•  Une découverte des notions variées et étayées par de nombreux documents 
ou focus.

•  Une synthèse et un quiz interactif par chapitre.
•  Une application par chapitre pour acquérir les méthodes nécessaires à la 

réussite de l’épreuve et à la poursuite d’études.
•  Des entraînements à l’épreuve écrite.
•  Les fi ches méthodologiques (analyse de documents et épreuve écrite).
•  Un lexique en fi n d’ouvrage des notions-clés des 5 modules.

Réf. EDM3    97827446 31382

Ouvrage élève 27,00 €

Réf. EDM3CPA    97827446 31399

Corrigé 23,00 €

Cet ouvrage unique couvre tous les modules (1 à 5) du programme 
d’économie-droit des Bac Pro tertiaires.
Le contenu est identique aux deux ouvrages réunis suivants :
-  EDMA (Seconde) édition 2019 (la nouvelle édition 2022 du tome 

de Seconde est uniquement disponible en tome séparé sous la 
référence EDMA-22. Cf. haut de page) ;

-  EDMB (Première et Terminale) édition 2020.

MODULES  1 à 5
Seconde, Première & Terminale

ÉDITION 2020

ÉDITION 2020

NOUVELLE ÉDITION

Avril 2022
OFFRE SPÉCIMEN
AVANT LE 03/05/2022

fp-pro.mon-specimen.com
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BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE (ASSP) BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE (ASSP)

Réf. ASSP01    97827446 44498

Ouvrage élève   19,90 €

Réf. ASSP01CPA    97827446 44504

Corrigé 23,00 €

ENSEIGNEMENTS PROFESSIONNELS  
Blocs de compétences 1 à 4 - Seconde
H. BAILLE – A.-G. BARACHET – J. DURIEZ – A. KREIT – L. LÉCHELON – O. SINET – E. SYLVESTRE

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
-  des situations professionnelles
- des ressources vidéo
- des activités de ludo-pédagogie
-  des fi ches permettant la mise en œuvre de la pédagogie par 

plan de travail

• Ressources d’aide à l’enseignant :
- des synthèses de cours
-  des activités supplémentaires permettant la différenciation 

pédagogique et une approche ludo-pédagogique

•  Une maquette dynamique et illustrée.
• Des ressources diverses (documents, infographies, vidéos, sons…).
• Des outils variés et adaptés à la différenciation pédagogique.

Cet ouvrage consommable et en couleurs est conforme au nouveau référentiel 2022
du Bac Pro  ASSP.
Pour faciliter le travail des équipes pédagogiques sur cette réforme, FontainePicard 
propose un ouvrage unique pour la classe de seconde qui couvre les savoirs associés 
nécessaires à l’acquisition des compétences professionnelles.
Ces savoirs associés, qui composent les 4 blocs de compétences du référentiel 2022, 
permettent aux élèves de concevoir et de mettre en œuvre les activités destinées à :
- accompagner la personne dans une approche globale et individualisée (bloc 1) ;
-  intervenir auprès de la personne lors des soins d’hygiène, de confort et de sécurité, 

dans les activités de la vie quotidienne (bloc 2) ;
- travailler et communiquer en équipe pluriprofessionnelle (bloc 3) ;
-  réaliser des actions d’éducation à la santé pour un public ciblé, dans un contexte 

donné (bloc 4).

Chaque chapitre propose :
- une situation professionnelle modifi able permettant une adaptation par l’enseignant ;
-  des activités qui s’appuient sur des documents variés et visuels permettant le travail 

individuel ou en groupe, sous la guidance de l’enseignant ou en autonomie ;
-  des ressources à télécharger (activités, fi ches synthèses qui récapitulent les 

connaissances) permettant une différenciation pédagogique ;
-  des QR Codes et des liens URL facilitant l’accès aux ressources en ligne. 

NOUVEAUTÉ

Avril 2022

BAC PRO TERTIAIRES ÉCONOMIE-DROIT

OFFRE SPÉCIMEN
AVANT LE 03/05/2022

fp-pro.mon-specimen.com
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BAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE (ASSP) BAC PRO MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT

ÉDITION 2018

Réf. SM22    97827446 29969

Ouvrage élève  25,00 €

Réf. SM22CPA    97827446 29976

Corrigé 23,00 €

PÔLE 2 - SCIENCES MÉDICO-SOCIALES, 
ANIMATION ET ÉDUCATION À LA SANTÉ 
Première & Terminale
F. BERNARD-DUMANOIS – C. RAGOT – A. VAN DEN BULCK

•  Des objectifs qui s’appuient sur les indicateurs 
d’évaluation du référentiel du Bac Pro ASSP.

•  Des activités pédagogiques diverses et variées qui placent 
l’élève au centre de sa formation.

•  Des supports pédagogiques issus du monde professionnel 
(fiches techniques, recettes...).

•  Des traces écrites claires et précises (tableaux, schémas, 
graphiques...) qui synthétisent les notions essentielles.

•  Une démarche pédagogique qui rend l’élève acteur.
•  4 contextes professionnels précis (EHPAD, PMIT, MDPH, CCAS) 

qui placent l’élève dans des situations professionnalisées et 
lui permettent de développer son esprit d’analyse.

•   De nombreux liens vidéo vers les secteurs professionnels 
concernés.

ÉDITION 2014

Réf. ES12    97827446 26876

Ouvrage élève  17,00 €

Réf. ES12CPA   97827446 26883

Corrigé 23,00 €

PÔLE 1 - ERGONOMIE ET SOINS  
Première & Terminale
L. CARRERA – A. DUCOMMUN – C. RAGOT 

Réf. ASSP    97827446 29846

Ouvrage élève   16,00 €

Réf. ASSPCPA    97827446 29853

Corrigé 23,00 €

ÉDITION 2018

ANALYSE DE SITUATIONS PROFESSIONNELLES   
Première & Terminale - Épreuve E2 
F. BERNARD-DUMANOIS – C. RAGOT – C. RATÉRO –  A. VAN DEN BULCK

•  12 entraînements composés de 3 sous-parties : Sciences médico-sociales / Biologie-Microbiologie appliquées et Technologie 
appliquée / Nutrition-Services à l’usager et Technologie associée.

•  4 sujets officiels complets (2014 à 2017) de l’épreuve E2.
•  Utilisation indépendante des différentes parties du sujet de STMS et de BSE.

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
-  des animations numériques portant sur la méthodologie à mettre  

à disposition des élèves pour réaliser leur entraînement
• Ressources d’aide à l’enseignant :
- corrigés des entraînements  
- corrigés des sujets officiels

Toujours  
disponibles...

ÉDITION 2016ÉDITION 2013 Réf. SM21    97827446 27941

Ouvrage élève  19,00 €

Réf. SM21CPA    97827446 27958

Corrigé 23,00 €

Réf. SU31    97827446 23448

Ouvrage élève  17,00 €

Réf. SU31CPA    97827446 23455

Corrigé 23,00 €

Les 3 ouvrages SM22, ES12 et ASSP correspondent à l’ancien programme toujours en vigueur pour les classes 
de Première et Terminale à la rentrée 2022.
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BAC PRO MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE - OPTION ABAC PRO ACCOMPAGNEMENT, SOINS ET SERVICES À LA PERSONNE (ASSP) BAC PRO MÉTIERS DE LA RELATION CLIENT

Réf. CVA-22    97827446 44375

Ouvrage élève 21,00 €

Réf. CVA-22CPA    97827446 44382

Corrigé 23,00 €

LA RELATION CLIENT
Seconde - Famille des métiers de la relation client
J. BORGNE – Y. CHEBLAOUI – L. DIHAL – S. LOPPÉ – K. MARQUE

• 5 chapitres complètement inédits pour cette édition 2022.
•  Des activités variées et actualisées prenant appui sur des ressources numériques 

(animations, vidéos, sites web…).
• Des applications contextualisées pour chaque métier (accueil, commerce, vente).
• Des synthèses animées Powtoon. 
• En page d’ouverture, un rappel du référentiel sur les possibilités de co-intervention.

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
- des quiz interactifs fournis aux enseignants en version imprimable

Cette nouvelle édition aborde en 20 missions, via une approche spiralaire, l’ensemble 
des compétences communes aux baccalauréats professionnels des métiers de 
l’accueil, du commerce et de la vente, options A et B. 
Les élèves sont mis en situation afi n de découvrir les spécifi cités des trois métiers de 
la relation client pour consolider leur projet professionnel.
La relation omnicanale, le digital et les innovations du commerce connecté sont mis en 
avant.

Ce tome comporte 20 missions réparties sur 3 parties :
- Partie 1 : Intégrer la relation client dans un cadre omnicanal
- Partie 2 : Assurer le suivi de la relation client
- Partie 3 : Collecter et exploiter l’information dans le cadre de la relation client

NOUVELLE ÉDITION

Avril 2022

OFFRE SPÉCIMEN
AVANT LE 03/05/2022

fp-pro.mon-specimen.com
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BAC PRO MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE - OPTION B

OPTION A : ANIMATION ET GESTION DE L’ESPACE COMMERCIAL  
Première & Terminale 
M.-L. BOIS – J. BORGNE – Y. CHEBLAOUI – S. LOPPÉ

OPTION A : ENTRAÎNEMENTS À L’ÉPREUVE E2  
ANALYSE ET RÉSOLUTION DE SITUATIONS PROFESSIONNELLES  
M.-L. BOIS – J. BORGNE 

L’ouvrage élève propose 20 missions qui permettent d’aborder l’ensemble du référentiel 
tronc commun et de l’option pour les élèves qui se destinent à un Bac Pro Métiers du 
commerce et de la vente option A.
Les élèves sont mis en situations professionnelles ou de PFMP adaptées à l’option A. Ces 
situations permettent de couvrir tous les blocs de compétences 1, 2, 3 et 4A.
Ce contenu met en avant la relation omnicanale, le digital et les innovations du 
commerce connecté.

Cet ouvrage d’entraînements conformes à la réforme s’adresse aux élèves en Bac Pro 
Métiers du commerce et de la vente option A.
La première partie se compose de missions d’entraînement correspondant aux 
exigences du référentiel et comportant :
- une mise en situation ;
-  un document professionnel qui présente les tâches à réaliser pour mener la mission ;
- des documents à analyser ;
- des annexes à compléter.
La deuxième partie propose les 2 sujets officiels ainsi que des sujets types d’examen 
et conformes aux exigences du nouveau référentiel.

Réf. CV1    97827446 31405

Ouvrage élève 24,00 €

Réf. CV1CPA   97827446 31412

Corrigé 23,00 €

Réf. CV3-22    97827446 44412

Ouvrage élève 16,00 €

Réf. CV3-22CPA   97827446 44429

Corrigé 23,00 €

•  Des activités courtes et variées qui prennent appui sur de nombreuses ressources 
numériques (vidéos, sites web, animations).

• Des synthèses animées au format Powtoon.
• 2 applications par chapitre.

•  Des missions pour s’entraîner progressivement à traiter l’épreuve E2 sans être guidé 
par un questionnement, conformément aux exigences de la nouvelle épreuve. L’élève 
apprend à mener sa propre réflexion pour réaliser les tâches demandées.

•  Pour se situer dans les compétences attendues : les métacompétences et compétences 
traitées dans la mission sont listées.

•  Des QR Codes renvoient à des tutoriels au format vidéo Powtoon pour aider l’élève à 
réaliser un travail en autonomie.

•  Des sujets types d’examen officiels et des sujets construits conformément aux 
exigences du nouveau référentiel.

•  Une grille d’évaluation modulable est proposée en fin d’ouvrage pour faciliter 
l’évaluation des missions.

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
- des quiz interactifs
- des liens vers des vidéos ou des sites web
- une synthèse animée par mission
• Ressources d’aide à l’enseignant :
- des pistes pour la co-intervention

ÉDITION 2020

NOUVELLE ÉDITION

Juillet 2022

BAC PRO MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE - OPTION A
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ÉDITION 2020

OPTION B : PROSPECTION CLIENTÈLE ET VALORISATION DE L’OFFRE   
COMMERCIALE  
Première & Terminale 
M.-L. BOIS – J. BORGNE – Y. CHEBLAOUI – S. LOPPÉ

L’ouvrage élève propose 20 missions qui permettent d’aborder l’ensemble du 
référentiel tronc commun et de l’option pour les élèves qui se destinent à un Bac Pro 
Métiers du commerce et de la vente option B.
Les élèves sont mis en situations professionnelles ou de PFMP adaptées à l’option 
B. Ces situations permettent de couvrir tous les blocs de compétences 1, 2, 3 et 4B.
Ce contenu met en avant la relation omnicanale, le digital et les innovations du 
commerce connecté.

Réf. CV2    97827446 31429

Ouvrage élève 24,00 €

Réf. CV2CPA   97827446 31436

Corrigé 23,00 €

•  Des activités courtes et variées qui prennent appui sur de nombreuses ressources 
numériques (vidéos, sites web, animations).

•  Des synthèses animées au format Powtoon.
•  2 applications par chapitre.

PRESCRIPTEUR
• Ressources d’animation classe :
- des quiz interactifs
- des liens vers des vidéos ou des sites internet
- une synthèse animée par mission
• Ressources d’aide à l’enseignant :
- des pistes pour la co-intervention

OPTION B : ENTRAÎNEMENTS À L’ÉPREUVE E2  
ANALYSE ET RÉSOLUTION DE SITUATIONS PROFESSIONNELLES  
J. BORGNE – S. LOPPÉ

Cet ouvrage d’entraînements conformes à la réforme s’adresse aux élèves en Bac Pro 
Métiers du commerce et de la vente option B.
La première partie se compose de 18 missions d’entraînement correspondant aux 
exigences du référentiel et comportant :
- une mise en situation ;
-  un document professionnel qui présente les tâches à réaliser pour mener la mission ;
- des documents à analyser ;
- des annexes à compléter.
La deuxième partie propose les 2 sujets officiels ainsi que des sujets types d’examen 
et conformes aux exigences du nouveau référentiel.

Réf. CV4-22    97827446 44450

Ouvrage élève 16,00 €

Réf. CV4-22CPA   97827446 44467

Corrigé 23,00 €

•  Des missions pour s’entraîner progressivement à traiter l’épreuve E2 sans être guidé 
par un questionnement, conformément aux exigences de la nouvelle épreuve. L’élève 
apprend à mener sa propre réflexion pour réaliser les tâches demandées.

•  Pour se situer dans les compétences attendues : les métacompétences et compétences 
traitées dans la mission sont listées.

•  Des QR Codes renvoient à des tutoriels au format vidéo Powtoon pour aider l’élève à 
réaliser un travail en autonomie.

•  Des sujets types d’examen officiels et des sujets construits conformément aux 
exigences du nouveau référentiel.

•  Une grille d’évaluation modulable est proposée en fin d’ouvrage pour faciliter 
l’évaluation des missions.

NOUVELLE ÉDITION

Juillet 2022

BAC PRO MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE - OPTION BBAC PRO MÉTIERS DU COMMERCE ET DE LA VENTE - OPTION A
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CAP/BAC PRO MAINTENANCE DES VÉHICULES CAP/BAC PRO MAINTENANCE DES VÉHICULES

Réf. MVTP3    97827446 28962

Ouvrage élève  15,00 €

Réf. MVTP3CPA   97827446 28979

Corrigé 23,00 €

Réf. MVTP1-22    97827446 44535

Ouvrage élève  18,00 €

Réf. MVTP1-22CPA   97827446 44542

Corrigé 23,00 €

Réf. MVTP2    97827446 28948

Ouvrage élève  19,00 €

Réf. MVTP2CPA   97827446 28955

Corrigé 23,00 €

ÉDITION 2017

ÉDITION 2017

ACTIVITÉS EN ATELIER  
CAP Maintenance des Véhicules (MV)
1re & 2e années
J.-L. BASCOL – P.-Y. CHAMBODUT – C. GARNIER

ACTIVITÉS EN ATELIER  
Bac Pro MV - Seconde     
J.-L. BASCOL – P.-Y. CHAMBODUT – V. CHELLE – C. GARNIER – R.VANIET

ACTIVITÉS EN ATELIER  
Bac Pro MV - Première & Terminale  
J.-L. BASCOL – P.-Y. CHAMBODUT – C. GARNIER

•  Des activités en feuillets détachables et consommables.
• Facile à utiliser en atelier.
•  Activités indépendantes construites autour d’une problématique.
•  Diaporamas des ressources techniques utiles par activité.

Un ouvrage conçu pour correspondre à l’activité réelle en atelier de 
réparation automobile.
•  Comme bon nombre d’enseignants issus de la fi lière 

professionnelle, les auteurs ont voulu « coller » au plus près de 
l’activité réelle en atelier de réparation automobile, le temps de 
formation impliquant d’aller à l’essentiel en rendant l’élève acteur 
de sa formation. Chaque thème est indépendant et peut donc être 
traité dans l’ordre choisi par l’enseignant.

•  Les dossiers proposés sont organisés autour d’une problématique, 
celle-ci posant la raison d’être de l’intervention.

•  L’élève développe la capacité à collecter les informations 
nécessaires à l’intervention afi n d’acquérir une démarche logique 
dans la conduite de la remise en conformité du véhicule, applicable 
à chaque tâche professionnelle.

•  Cette édition 2022 permet aux élèves de découvrir l’ensemble du 
secteur, à travers des TP spécifi ques aux 6 Bac Pro composant la 
famille des métiers de la maintenance des matériels et des 
véhicules (maintenance des matériels agricoles, de construction 
et de manutention, d’espaces verts, maintenance des véhicules de 
transport routier et des motocycles).

•  La maquette intérieure a été modernisée.

•  Des activités en feuillets détachables et consommables.
• Facile à utiliser en atelier.
•  Activités indépendantes construites autour d’une problématique.
•  Diaporamas des ressources techniques utiles par activité.

PRESCRIPTEUR 
DE LA COLLECTION 
ACTIVITÉS EN ATELIER

•  Ressources d’aide 
à l’enseignant :

-  des ressources techniques, à 
mettre à disposition des élèves

-  des diaporamas créés pour la 
technologie, mis à disposition 
pour les activités en atelier

Une collection complète du CAP au Bac Pro qui fait référence.

NOUVELLE ÉDITION

Avril 2022
OFFRE SPÉCIMEN
AVANT LE 03/05/2022

fp-pro.mon-specimen.com
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TP1 ∙ hygiène - sécurité - poste de travail 5

HYGIÈNE - SÉCURITÉ - 

POSTE DE TRAVAIL

TP1

ACTIVITÉS ATELIER ∙ THÈME : PRÉPARATION DU POSTE DE TRAVAIL

C1.2 Communiquer en interne et avec les tiers  ■

C 2.1 Préparer son intervention ■

C 3.5 Préparer le véhicule ■

C 3.6 Gérer le poste de travail ■

HYGIÈNE - SÉCURITÉ - 

POSTE DE TRAVAIL

TP1

ACTIVITÉS EN ATELIER ∙ THÈME ❶ : PRÉPARATION DU POSTE DE TRAVAIL

C1.2 Communiquer en interne et avec les tiers  ■

C 2.1 Préparer son intervention ■

C 3.5 Préparer le véhicule ■

C 3.6 Gérer le poste de travail ■

1. PRÉPARATION DU POSTE DE TRAVAIL

Soucieux de préserver votre intégrité physique et de faciliter vos conditions de travail, nous attirons votre 

attention sur les règles d’hygiène et de sécurité en vigueur dans un atelier de réparation automobile.

Il convient avant toute intervention d’apprécier au mieux tous les risques liés à l’activité en choisissant le 

matériel le plus adapté, outillage spécifique, aire de travail…

Votre poste de travail doit être maintenu propre, libre d’accès, sans outil sur le sol pouvant provoquer un 

accident.

A  Votre tenue

Vous devez être équipé d’une combinaison de travail et de chaussures de sécurité, pour 

des travaux de meulage, perçage, soudure…

Vous devez porter les EPI liés à ses différentes activités, lunettes 

adaptées, gants adaptés (ex. : manipulation produits toxiques), 

protection des voies respiratoires…

1 Donnez la signification des différents « logos » ci-dessous :

� � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � � �

� � � � � � �
� � � � � � �

� � � � � � �

travail

©
 F

on
ta

in
eP

ic
ar

d 
- R

ep
ro

du
ct

io
n 

in
te

rd
ite

145

TP29 ∙ utilisation d'un appareil de diagnostic (moteur essence)

UTILISATION D'UN APPAREILDE DIAGNOSTIC (MOTEUR ESSENCE)

TP29

ACTIVITÉS EN ATELIER ∙ THÈME ❽ : ÉLECTRICITÉ

C 2.3   Effectuer le diagnosticd'un système piloté ■

Les appareils de diagnostic permettent de dialoguer avec les 

mémoires internes des calculateurs utilisés pour la gestion des 

systèmes embarqués sur nos véhicules.Il est possible alors de faire des lectures de défauts, effacement 

de défauts, lectures paramètres, remise à zéro des indicateurs 

de maintenance…

1. IDENTIFICATION DU VÉHICULE
Marque

Modèle

N° identification

Code moteur

Type injection

Préparation du poste� Demander à votre formateur de débrancher un capteur du système d’injection (capteur température 

eau par exemple…).� Actionner le démarreur pendant quelques secondes (si le moteur démarre, le laisser tourner quelques 

secondes), puis couper le contact.
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CAP/BAC PRO MAINTENANCE DES VÉHICULES CAP/BAC PRO MAINTENANCE DES VÉHICULES

Réf. 694    97827446 30286

Ouvrage élève  23,50 €

Réf. 694CPA    97827446 30293

Corrigé 23,00 €

Réf. 695-22    97827446 44573

Ouvrage élève  15,00 €

Réf. 695-22CPA   97827446 44580

Corrigé 23,00 €

Réf. 696    97827446 29051

Ouvrage élève  16,00 €

Réf. 696CPA   97827446 29068

Corrigé 23,00 €

ÉDITION 2018

ÉDITION 2017

TECHNOLOGIE   
CAP Maintenance des Véhicules (MV) - 1re & 2e années 
J.-L. BASCOL 

TECHNOLOGIE  
Bac Pro MV - Seconde  
J.-L. BASCOL 

TECHNOLOGIE  
Bac Pro MV - Première & Terminale
J.-L. BASCOL 

Cet ouvrage à feuillets détachables couvre les deux années de CAP 
et apporte les connaissances théoriques liées aux opérations de 
maintenance.
Sommaire :

- Savoir 1 : Motorisation
- Savoir 2 : Allumage - Alimentation - Injection
- Savoir 3 : Transmission
- Savoir 4 : Liaison au sol
- Savoir 5 : Freinage
- Savoir 6 : Électricité
- Savoir 7 : Climatisation 
- Savoir 8 : Énergie électrique

•  Cette nouvelle édition actualisée et modernisée (nouvelle maquette 
intérieure) propose, pour la Seconde professionnelle, 16 leçons de 
technologie permettant d’appréhender les bases du fonctionnement 
des différents systèmes composant un véhicule.

•  L’imagerie est principalement basée sur des photos de composants 
réels.

•  Des exercices sont proposés à la fin de chaque leçon permettant de 
guider l’élève dans ses révisions.

•  4 situations vont permettre à l’élève de développer des analyses afin 
de réaliser des diagnostics.

•  Cet ouvrage à feuillets détachables propose, pour la Première et 
la Terminale du Bac Pro MV, la suite des leçons de technologie de 
Seconde permettant d’aborder le fonctionnement des différents 
systèmes complexes qui composent un véhicule moderne.

•  L’imagerie est principalement basée sur des photos de composants 
réels.

•  Des exercices sont proposés à la fin de chaque leçon pour aider 
l’élève dans ses révisions.

PRESCRIPTEUR DE LA COLLECTION TECHNOLOGIE
• Ressources d’aide à l’enseignant :
- des ressources techniques élève
- des diaporamas

NOUVELLE ÉDITION

Avril 2022
 OFFRE SPÉCIMEN 

AVANT LE 03/05/2022 

fp-pro.mon-specimen.com
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BAC PRO SECTIONS EUROPÉENNES

INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE

BAC PRO LOGISTIQUE / TRANSPORT

BP/BAC PRO ESTHÉTIQUE

ÉDITION 2017

ÉDITION 2018

Réf. LOG2    97827446 29983

Ouvrage élève 26,00 €

Réf. LOG2CPA    97827446 29990

Corrigé 23,00 €

Réf. LOG1    97827446 28887

Ouvrage élève 17,00 €

Réf. LOG1CPA    97827446 28894

Corrigé 23,00 €

Ouvrage destiné aux élèves ou apprentis de Seconde Bac Pro 
Logistique et Transport.

Ouvrage destiné aux élèves ou apprentis de Première et 
Terminale Bac Pro Logistique.

DÉCOUVERTE DES MÉTIERS DE LA LOGISTIQUE ET DU TRANSPORT - Seconde 
I. ROLLET – M. SEVOZ

ACTIVITÉS DE LOGISTIQUE - Bac Pro Logistique - Première & Terminale 
I. ROLLET – M. SEVOZ

• Mises en situation professionnalisées.
•  Activités testées avec les élèves par deux enseignantes 

expérimentées.
• Synthèses actives.
• Petits entraînements.

•  Un seul ouvrage pour les activités et l’entraînement à l’épreuve 
écrite.

•  Tout le référentiel de logistique (groupes de compétences 1 à 4 et 6)  
abordé en 1re et Tle professionnelles .

• Des activités concrètes à partir d’un contexte professionnel.
• Des fiches outils avec exemples.
•  Des entraînements courts et une sélection de sujets au format de 

l’épreuve.

Toujours disponibles...

•  Chaque thème reprend les objectifs à atteindre, les mots-clés et leur définition.
•  Une découverte des notions du cours est proposée au travers d’illustrations, de documents variés et d’un travail à faire.
•  Une synthèse, une fiche d’évaluation et des exercices ou applications de niveaux différents et progressifs permettent de 

s’entraîner à l’examen.

ÉDITION 2014 ÉDITION 2014

Réf. 361    97827446 26265

Ouvrage élève  18,00 €

Réf. 361CPA    97827446 26272

Corrigé 23,00 €

Réf. 362    97827446 26043

Ouvrage élève  17,00 €

Réf. 362CPA    97827446 26050

Corrigé 23,00 €

GESTION D’UN INSTITUT  
BP et Bac Pro Esthétique
F. DEGEZ 

MANAGEMENT D’UN INSTITUT  
BP et Bac Pro Esthétique
F. DEGEZ 
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BAC PRO PSE BAC PRO SECTIONS EUROPÉENNES

INFORMATIQUE / BUREAUTIQUE

Réf. BE    97827446 27903

Ouvrage élève  17,00 €

Réf. BECPA    97827446 27910

Corrigé 23,00 €

ÉDITION 2014

ÉDITION 2016

ENTRAÎNEMENT À L’ÉPREUVE ORALE SPÉCIFIQUE 
SECTIONS EUROPÉENNES LANGUE ANGLAISE 
I. CASTEL-VILLAIN – M. MOQUIN

BUSINESS ENGLISH MADE EASY  
I. HARDY

•  Un support complet associé à des ressources audio pour les 
prescripteurs (sur www.mon-logiguide.com).

•  Des approches pédagogiques variées : dialogues, lexique et phrases 
types, jeux de rôle.

•  Des thèmes testés avec les classes.
•  Des sujets d’examen pouvant servir de contrôles.

16 thèmes basés sur des sujets d’examen de l’épreuve orale spécifique 
des sections européennes anglaises :
• 6 thèmes administratifs ;
•  6 thèmes commerciaux ;
•  4 thèmes hôtellerie-restauration.

Chaque thème est découpé en quatre parties :
•  la présentation du sujet ;
•  la présentation de la situation ;
•  la présentation du travail à faire avec une partie de jeux de rôles ;
•  la compréhension orale, fondée sur l’écoute de dialogues en anglais.
•  un support complet associé à des ressources audio pour les 

prescripteurs (sur www.mon-logiguide.com).

Cet ouvrage s’adresse aux classes de Bac Pro tertiaires 
(Commerce, Vente, Accueil, Gestion Administration et Hôtellerie-
Restauration) avec sections européennes qui préparent l’épreuve 
orale spécifique d’anglais permettant l’attribution de l’indication 
« sections européennes » sur le diplôme du baccalauréat 
professionnel.

Réf. SELA    97827446 23486

Ouvrage élève  16,00 €

Réf. SELACPA    97827446 23493

Corrigé 23,00 €

PACK OFFICE 2016 PACK OFFICE 2007  
Réf. 137    97827446 18246

Ouvrage élève 14,00 €

Réf. 137LOG    97827446 40971

Logiguide 23,00 €

PACK OFFICE 2010 
Réf. OF10    97827446 23981

Ouvrage élève 15,00 €

Réf. OF10LOG    97827446 40988

Logiguide 23,00 €

Réf. OF16B    97827446 28931

Ouvrage + licence numérique 19,00 €

Réf. OF16BLOG    97827446 40964

Logiguide 140,00 €

WORD 2010   EXCEL 2010   

ACCESS 2010   

Réf. W10    97827446 24001

Ouvrage élève 15,00 €

Réf. W10LOG    97827446 41015

Logiguide 23,00 €

Réf. EX10    97827446 24025

Ouvrage élève 15,00 €

Réf. EX10LOG    97827446 41008

Logiguide 23,00 €

Réf. AC10    97827446 24049

Ouvrage élève 15,00 €

Réf. AC10LOG    97827446 40995

Logiguide 23,00 €

ÉDITION 2012 ÉDITION 2012

ÉDITION 2012ÉDITION 2012

ÉDITION 2017 ÉDITION 2018

M.-E. CHARRE

BAC PRO LOGISTIQUE / TRANSPORT

BP/BAC PRO ESTHÉTIQUE

MMédiaBiBi
version
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