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Extrait de la lettre aux parents de Valérie Pécresse – Présidente du Conseil Régional d’Île de 
France : 
« Chers parents, 
La rentrée est toujours un moment important pour les élèves et leurs familles, mais c’est aussi 
l’occasion de nombreuses dépenses qui viennent grever votre budget. En septembre 2019, votre 
enfant entrera en seconde ou en première dans un lycée privé sous contrat, professionnel, général ou 
technologique. Dans ces classes, de nouveaux programmes entrent en vigueur du fait de la réforme 
du gouvernement, entraînant le renouvellement de la plupart des manuels scolaires. Compte tenu du 
prix élevé de ces manuels, de 22 euros à plus de 35 euros par ouvrage, qui devait être supporté par 
les familles, j’ai pris la décision que la Région financera la gratuité des manuels scolaires pour 
l’ensemble des lycéens franciliens, à hauteur de 9 manuels offerts en seconde et 8 en première pour 
l’enseignement général. » […] 

 

LIVRES restant à la charge des familles  

 

Matière Manuel Titre ISBN Editeur 

Français Manuel  Français, les nouvelles épreuves du bac 978-2-09-165447-8 Nathan 2019 

SES Manuel Collection Echaudemaison 978-2-09-172597-0 Nathan 2019 
      
 

*Français, les nouvelles épreuves du bac : fortement conseillé mais pas obligatoire sauf demande expresse de l’enseignant après 
les vacances de La Toussaint (manuel utilisé sur 2 ans en 2nde et 1re). 

 

TP à acheter 

TP ALL 2nde Nathan 2019 TP Trimm dich fit! 2de ISBN : 9782091781754 
 
 
 

 
Information / Rappel 

 
Tous les autres manuels nécessaires seront prêtés par l’établissement et achetés sur le nombre de manuels accordés par la Région. 
Les commandes, retardées par la mise en place (et l’accès) de la plateforme de commande au niveau régional, sont maintenant en 
cours. 
Le manuel d’italien sera cette année encore prêté aux familles. Ce manuel est ancien mais les éditeurs n’ont pas encore édité  de 
nouveaux manuels. 
 

 


