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La liste des manuels scolaires et les démarches à suivre pour se les procurer
Comment se procurer les manuels scolaires :
* Pour les élèves de seconde et de première, il n’y a aucune démarche à faire, les manuels vous seront fournis au mois
d’Octobre par le CEPMO.
*Pour les élèves de terminale, vous pouvez récupérer un e-coupon de la Région Nouvelle Aquitaine, vous permettant
l’acquisition des manuels scolaires choisis par les enseignants. Vous trouverez ci-dessous une aide pour constituer les
dossiers d’aides.
Vous pouvez aussi si vous le souhaitez vous les procurer par vos propres moyens à vos frais.
Etape 1 - S’inscrire sur le site de la région « mesdémarches  »
Pour que vous puissiez avoir les manuels scolaires, vous devez vous inscrire sur le site. 
Si vous avez déjà créé un compte alors il suffit de vous connecter avec vos identifiants et mot de passe.
Si vous avez perdu votre mot de passe cliquez sur « mot de passe oublié », ce dernier vous sera alors envoyé sur le mail
que vous aviez renseigné.
Si vous avez perdu votre identifiant ou que vous n’avez plus accès à vos mails alors contactez le support aides rentrée
région pour les lycéens : 09 87 67 50 91
Pour vous aider vous pouvez suivre celien vidéo. 
Etape 2 – Remplir les champs existants
Remplissez les champs. Si vous souhaitez que votre enfant récupère les manuels directement au CEPMO alors veuillez
indiquer comme intervenant territorial le CEPMO EMILE COMBES sinon vous pouvez choisir un autre prestataire dans le
menu déroulant qui vous sera proposé.
Vous ne pourrez accéder à votre compte que 24h à 48h après la création de votre compte. Si vous ne pouvez pas y
accéder contacter le CEPMO.
Vous trouverez ci –dessous la liste des ouvrages choisis par les enseignants du CEPMO :
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