
Questions/réponses 

Inscription Site Région pour accéder à la gratuité des manuels scolaires  

en seconde et en première 

Question : à qui doit on transmettre l’e-coupon édité à partir de son espace (sur le site 

Région) car nous arrivons aux vacances scolaires et il est valable jusqu'au 31/12/2019  

Réponse : l’e-coupon édité est seulement destiné à la librairie choisie, car l’e-coupon destiné 

à la fédération de parents d’élèves (PEEP) est transmis en ligne directement. 

Question : après impression de l e-coupon, le retrait des livres à l’ESPACE CULTUREL LECLERC ne peut 

se faire que jusqu’au 31/12/2019 ou retrait possible en janvier ? 

Réponse : Seule la procédure en ligne d’inscription sur le site région est ouverte jusqu’au 

31/12/2019, la livraison intervenant ultérieurement. 

 

Question : le lien d’accès sur le site région ne fonctionne pas. Pouvez vous m’aider ? 

Réponse : dans le moteur de recherche, vous saisissez « aide manuels scolaires région 

nouvelle aquitaine » et vous obtenez le site Région 

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/accompagnement-scolaire/manuels-

scolaires-lyceens 

Vous disposez également d’un tuto livres scolaires R2019 qui vous permettra d’effectuer 

avec facilité votre inscription. 

 

Question : je ne trouve pas dans la liste fournie la référence d’un manuel pouvant concerner 

ma fille/monfils. 

Réponse : la liste des manuels a été choisie par les équipes pédagogiques et ne couvre pas 

en effet toutes les disciplines. Si tel est le cas, l’enseignant a préféré choisir un autre support 

ou encore a choisi de faire les copies des cours. Se rapprocher de l’enseignant de la discipline 

en question si vous avez des doutes. 

 

Question : si je fais le chois de l’association de parents d’élèves (pour le lycée de la Venise 

Verte seule la PEEP s’est proposée), dois je éditer l’ecoupon ? 

Réponse : Si vous choisissez la PEEP, c’est effectivement la fédération qui recevra 

directement l’ecoupon, votre ecoupon est donc grisé dans votre espace personnel, 

l’association se charge alors de commander les manuels et de vous les remettre (il y aura 

une permanence dans le lycée, la date n’est pas encore connue à ce jour). 

 

https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/accompagnement-scolaire/manuels-scolaires-lyceens
https://jeunes.nouvelle-aquitaine.fr/formation/accompagnement-scolaire/manuels-scolaires-lyceens


 

  Titre Auteur Editeur Date   

Filière STMG           

Management 
Management- 1ère 

STMG (Manuel) 
X.Le Ven NATHAN 2019 ISBN:9782091654270 

Droit-Eco 

Perspectives-

ECONOMIE-

DROIT-1ère STMG 

  FOUCHER 2019 ISBN:9782216154043 

Discipline SES           

Classe de seconde Manuel SES   
Lelivrescolai

re.fr 
  ISBN: 9782377601417 

Classe de Première Manuel SES   HATIER   ISBN: 9782401053953 

Disciplines Physique-

Chimie et SVT 
          

Classe de seconde Manuel SVT   
Le 

livrescolaire 
  ISBN :9782377601455 

Classe de seconde 
Manuel Physique 

chimie 
  Hachette   ISBN: 9782013954723 

Classe de première 
Manuel Spécialité 

Physique Chimie 
  BORDAS   ISBN: 9782047336861 

Classe de Première 
Manuel Spécialité 

SVT 
  BELIN   ISBN:9791035804121 

Classe de Première 

Manuel 

Enseignement 

Scientifique 

  BORDAS   
ISBN : 

9782047336908 

Mathématiques Manuels de seconde   HATIER   
ISBN : 

9782401044135 

  
Manuels de 1ère 

technologiques 
  BORDAS   

ISBN : 

9782047336885 

  
Manuels de 1ère 

Spécialité 
  NATHAN   ISBN: 9782091729084 

 


