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Devenir un pro des mots : de l'argumentaire produit au storytelling en passant 

par le brand content : prenez la plume pour votre marque 

Blondel, Charlotte 

Marchand, Anne-Laure 

Eyrolles 

Des techniques d'argumentation destinées à améliorer la communication professionnelle, quels que 

soient le support et l'objectif poursuivi : présenter l'entreprise, vendre un produit ou s'adresser à un subordonné, par 

exemple. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 331 BLON 

 

Liberté & Cie : quand la liberté des salariés fait le succès des entreprises 

Carney, Brian M. 

Getz, Isaac 

Flammarion 

Cette enquête propose de découvrir des entreprises où la liberté est devenue un principe de 

management, mettant en avant l'écoute des salariés, la prise de risque, l'initiative individuelle et 

révélant ainsi le potentiel humain. 

BIBLI : LON 

COTE : 331 CAR 

 

Mon bilan professionnel : je redynamise ma carrière en 10 étapes 

Chazot-Magdelaine, Priscilla 

Dunod 

Propose un parcours en dix étapes afin d'effectuer son bilan personnel et professionnel pour 

construire un projet réaliste. Avec des tests, des quiz, des exercices, des articles et des schémas à 

compléter. 

BIBLI : BOU 

COTE : 331 CHA 

 

L'art des présentations percutantes : construire et délivrer des présentations à 

l'anglo-américaine 

Dearnell, Adrian 

Hoyos-Gomez, Andrés 

Eyrolles 

Des conseils pratiques pour travailler sur la communication selon le modèle anglo-américain. Les 

auteurs proposent des méthodes illustrées d'exemples pour réussir une présentation, de la page blanche jusqu'à la 

prise de parole. 

BIBLI : TRI 

COTE : 331 DEA 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56706-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56706-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-08-137951-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-075929-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56666-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56666-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-56706-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-08-137951-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-075929-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-56666-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Managers ! : assurez dès votre prise de fonction 

Delphin, Arnaud 

Dunod 

Ce manuel délivre les clés d'une prise de fonction d'un manager réussie, en trois étapes : écoute 

attentive de l'environnement, accroissement de la légitimité par des actions ciblées, démonstration de 

la pleine mesure de son potentiel. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 331 DEL 

 

Guide du burn-out : comment l'éviter, comment en sortir 

Everard, Anne 

Albin Michel 
Un guide basé sur des témoignages commentés de personnes qui ont été victime d'un épuisement 

professionnel pour apprendre à éviter ou à se sortir progressivement de cette situation. Avec des 

conseils destinés à l'entourage. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 331 EVE 

 

Réussir son intégration professionnelle : améliorer son efficacité relationnelle 

au travail 

Galharret-Borde, Jean-Louis 

Gereso 

Un guide pour apprendre à mieux communiquer au sein de cet univers complexe qu'est l'entreprise, 

connaître ses principaux acteurs, tirer bénéfice des opportunités qu'elle offre, présenter efficacement 

ses idées et se mettre en valeur afin de développer des relations de travail efficaces et harmonieuses. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 331 GAL 

 

La comptabilité en 100 questions-réponses 

Molinié, Vincent 

Lefief-Delcourt, Alix 

Alisio 

Un guide d'initiation à la comptabilité en entreprise organisé en trois parties : la création de l'entreprise 

et le choix de la forme juridique et fiscale, le pilotage, le bilan et le compte de résultat. Avec un plan 

comptable général et des tableurs Excel pré-remplis à télécharger. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 331 MOL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-075235-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-226-39362-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35953-464-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-35953-464-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS979-10-92928-28-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-075235-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-226-39362-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-35953-464-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S979-10-92928-28-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

3 

Les 100 règles d'or du management positif et heureux 

Mounier-Poulat, Magali 

Roland-Riché, Solenne 

Larousse 

Des conseils pratiques pour instaurer dans l'entreprise un management renouvelé qui laisse 

s'épanouir l'initiative et la créativité de chacun. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 331 MOU 

 

Le management bienveillant 

Rodet, Philippe 

Desjasques, Yves 

Eyrolles 

Une invitation à pratiquer une gestion bienveillante des ressources humaines dans une époque 

davantage en proie à la division qu'au rassemblement. 

BIBLI : BOU 

COTE : 331 ROD 

 

 

La boîte à outils du bien-être au travail : 61 outils & méthodes 

Huet, Clothilde 

Rohou, Gaëlle 

Thomas, Laurence 

Dunod 

Propose 61 outils pour cultiver le bien-être au travail en prenant du recul, renforcer l'estime de soi, 

développer une communication assertive, instaurer une dynamique collaborative vertueuse ou encore renforcer la 

motivation intellectuelle et collective. Avec des cinq QR codes pour accéder à cinq vidéos d'approfondissement. 

 

BIBLI : CHA-CLO-ROS 

COTE : 331 ROH 

 

Convaincre ! : grâce aux secrets des grands maîtres 

Sénard, Charles 

Dunod 

Un guide pour apprendre à convaincre en appliquant les méthodes des anciens afin de soutenir un 

projet et de le présenter à son équipe ou à ses supérieurs hiérarchiques, pour passer un entretien de 

recrutement, négocier un contrat ou encore communiquer efficacement sur des produits ou des 

services. 

 

BIBLI : MAU-VIL 

COTE : 331 SEN 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-592873-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56671-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-075846-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-075233-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-592873-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-56671-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-075846-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-075233-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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B.a.-ba de comptabilité 

Triquère, Claude 

StudyramaPro 

Introduction aux grands principes de la comptabilité d'entreprise et aux relations des sociétés avec 

l'administration fiscale. Avec des exercices d'application et leurs corrigés. 

 

 

 

BIBLI : CHA-ROS 

COTE : 331 TRI 

 

600 tests musclés pour booster vos neurones : entraînez-vous avec plus de 

600 tests psychotechniques ! 

Audrain, Loïc 

Lebrun, Sandra 

Larousse 

Des suites logiques, arithmétiques, de lettres, de mots ou de dominos, des intrus et des orientations 

pour s'entraîner à effectuer des tests psychotechniques. 

 

BIBLI : VIL SMAE 

COTE : 331.12 AUD 

 

Ces 5 minutes qui comptent... dans un entretien d'embauche : et si votre image 

faisait la différence ? 

Averseng, Karine 

Larousse 

La consultante en recrutement propose des recettes psychologiques et pratiques pour travailler son 

image et la communication corporelle afin de réussir un entretien d'embauche : posture, respiration, 

gestes, regard, etc. 

 

BIBLI : CHA-CLE 

COTE : 331.12 AVE 

 

Réussir les tests psychotechniques 

Azzopardi, Gilles 

L'Etudiant 
Conseils et exercices pour se préparer aux tests de recrutement des concours et des entretiens 

d'embauche : tests d'aptitude, d'intelligence, questionnaires de personnalité, tests projectifs. Avec les 

corrigés. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 331.12 AZZ 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3376-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-593612-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-593612-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-591842-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-591842-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8176-0553-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3376-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-593612-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-591842-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8176-0553-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le CV 

Capo-Chichi, Christelle 

Studyrama 

Une méthode pour apprendre à rédiger un curriculum vitae et des réponses à des questions 

fréquentes tant sur la forme que sur le contenu. 

 

 

 

BIBLI : CHA-CLO-LAN-VIL-SMAE 

COTE : 331.12 CAP 

 

La lettre de motivation 

Capo-Chichi, Christelle 

Studyrama 

Un guide pour apprendre à rédiger une lettre de motivation percutante tout en déterminant ses 

objectifs et en formulant ses aspirations professionnelles. 

 

 

 

BIBLI : BOU-ROS-SMAE 

COTE : 331.12 CAP 

 

L'entretien d'embauche : toutes les clés pour réussir son entretien, les erreurs 

à éviter, les questions incontournables 

Dupré, Corinne 

Studyrama 

Guide pour connaître les règles de l'entretien d'embauche et éviter les pièges et les erreurs possibles. 

 

 

BIBLI : MAU-VIL 

COTE : 331.12 DUP 

 

S'entraîner à l'entretien de recrutement (même à la dernière minute !) : 60 

exercices inédits pour réussir 60 minutes d'entretien ! 

Estais, Claude d' 

Eyrolles 

Soixante exercices pour préparer un entretien d'embauche : cerner les attentes de l'interlocuteur, 

savoir répondre à ses questions, muscler son discours ou se mettre en valeur. Avec des exercices 

pour se tester à l'étranger. 

 

BIBLI : BEL-TRI SMAE 

COTE : 331.12 EST 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3331-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3332-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3347-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3347-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56703-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56703-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3331-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3332-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3347-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-56703-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Décrochez le job de vos rêves en 5 rounds : préparez-vous à mettre KO 

madame Recherche-d'Emploi-Classique et monsieur Conseil-Bidon... 

Megnassan, Uriel 

Eyrolles 

Des conseils pour constituer son réseau professionnel, rédiger un CV ou une lettre de motivation 

accrocheurs et pour préparer un entretien. 

 

BIBLI : TRI SMAE 

COTE : 331.12 MEG 

 

Je réussis ma démarche VAE : préparer le dossier, réussir l'entretien 

Barabel, Michel 

Meier, Olivier 

Dunod 

Guide méthodologique présentant la validation des acquis de l'expérience, avec des conseils et des 

outils pour mieux comprendre ce que recouvre la démarche, trouver le diplôme adéquat, monter son 

dossier et passer l'entretien. Contient des témoignages et une enquête auprès d'une centaine de 

candidats. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 331.12 MEI 

 

Comment convaincre en moins de cinq minutes : l'art de parler de soi en 

entretien 

Mellac, Cécile 

Eyrolles 

Des conseils et des astuces pour valoriser ses points forts lors d'un entretien d'embauche, adapter son 

discours aux différentes situations, l'améliorer et trouver l'inspiration pour l'écrire. 

 

BIBLI : BOU-CHA-LON-SMAE 

COTE : 331.12 MEL 

 

La lettre de motivation en anglais 

Mercier, Fabienne 

Studyrama 

La première partie fournit des conseils pour rédiger une lettre de motivation en anglais. La seconde 

partie détaille des exemples de lettres à travers quatre cas de figures : sans diplôme ou sans 

expérience, profil adapté ou atypique. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 331.12 MER 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56617-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56617-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-076200-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56710-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56710-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3413-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-56617-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-076200-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-56710-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3413-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le grand livre des tests psychotechniques, de logique, de personnalité et de 

créativité 2017-2018 : catégories A, B, C 

Dunod 

Préparation aux tests psychotechniques des concours des catégories A, B et C. Pour chaque type de 

test (numérique, logique, verbal), l'ouvrage propose : le rappel des connaissances nécessaires, les 

méthodes détaillées, des exercices progressifs avec corrigés détaillés. Une dernière partie présente 

les tests de personnalité et de créativité, avec des exemples de questions et des conseils. 

 

BIBLI : CHA-CLE 

COTE : 331.12 MYE 

 

Le grand livre du CV : les règles d'or d'un bon CV, les pièges à éviter, plus de 

100 CV commentés 

Ras, Patrice 

StudyramaPro 

Guide pour rédiger son curriculum vitae, éviter les écueils et mettre en valeur ses compétences. 

Contient des conseils sur la présentation et des CV commentés par domaine d'activité, afin de mieux 

cerner les attentes des employeurs. 

 

BIBLI : BOU-ROS 

COTE : 331.12 RAS 

 

Faire soi-même son bilan de compétences 

Roudaut, Gérard 

Studyrama 

Un panorama des différents acteurs intervenant dans un bilan de compétences et une présentation de 

toutes les étapes pour le réussir, pour valider un projet professionnel, changer de poste ou de métier 

et optimiser sa recherche d'emploi. Avec des conseils, des témoignages et des adresses utiles. 

 

 

BIBLI : BEL-CLO-LON 

COTE : 331.12 ROU 

 

Les métiers de la comptabilité et de l'expertise comptable 

Dumas, Thibault 

L'Etudiant 

Présentation des secteurs de la comptabilité et de l'expertise comptable : formations, diplômes, 

stages, perspectives d'embauche ou encore réalités du métier. A jour de la réforme du diplôme 

d'expert-comptable. 

 

BIBLI : MAU-VIL 

COTE : 371.4 DUM 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-075926-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-075926-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3421-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3421-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3372-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8176-0563-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-075926-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3421-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3372-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8176-0563-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le grand livre des métiers 

L'Etudiant 
Une présentation synthétique de 300 métiers issus d'une quarantaine de secteurs d'activité pour tous 

les profils, du CAP à bac + 6. Les informations abordées concernent les perspectives d'emploi, la 

rémunération, les formations, les études conseillées et les grandes écoles. 

 

 

 

BIBLI : LON-MAU-TRI 

COTE : 371.4 GRA 

 

Les métiers de l'artisanat 

Le Corre, Daisy 

L'Etudiant 
Informations sur les métiers de l'artisanat : témoignages, formations existantes, données sur les 

secteurs et conseils pratiques. Le guide explique les conditions de travail, dément les idées reçues et 

détaille les professions d'avenir. 

 

BIBLI : MAU-TRI-VIL 

COTE : 371.4 LEC 

 

Les métiers de la prévention, de la défense et de la sécurité 

Vaumas, Eleonore de 

L'Etudiant 
Guide présentant les différents métiers de la défense et de la sécurité publique : armée, police, 

gendarmerie et sapeurs-pompiers. Il détaille également les différentes formations selon le niveau 

d'études et les parcours possibles. 

 

BIBLI : MAU-TRI 

COTE : 371.4 VAU 

 

Devenir animateur BAFA : connaissances de base & outils d'accompagnement 

Amphora 

Manuel d'accompagnement du stagiaire dans sa formation au BAFA, avec des explications détaillées 

sur le public, les pratiques pédagogiques, les statuts, les fonctions et les responsabilités de 

l'animateur, la réglementation, ainsi qu'un point sur divers faits de société : les addictions, la sexualité, 

la laïcité, l'environnement, etc. 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 371.42 DEV 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8176-0575-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8176-0570-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8176-0568-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-85180-938-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8176-0575-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8176-0570-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8176-0568-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-85180-938-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Que faire avec un bac S ? 

Fourquet, Thomas 

L'Etudiant 

Pour choisir ses études supérieures après un baccalauréat scientifique, ce guide propose un 

panorama des filières post-bac, des conseils pour s'inscrire à l'université, en BTS, en DUT ou en 

classe préparatoire, mais aussi pour se réorienter. 

 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 371.43 FOU 

 

Que faire avec un bac ES 

Magliulo, Bruno 

L'Etudiant 
Les choix d'orientation des bacheliers ES sont diversifiés, de l'université aux grandes écoles en 

passant par les filières courtes professionnalisées préparant aux BTS et DUT. Ce guide des différents 

établissements présente les modalités d'inscription et d'admission, la durée des études, l'atmosphère, 

le rythme de travail, l'enseignement théorique, professionnel et les diplômes proposés. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 371.43 MAG 

 

Les métiers du web et du digital 

Oullion, Jean-Michel 

L'Etudiant 

Des conseils, des informations pratiques et des témoignages de professionnels sur ce secteur en 

constante évolution. L'ouvrage présente les nouveaux métiers (community manager, ergonome, 

infographiste, content manager, etc.), les nouvelles formations et les écoles. 

 

BIBLI : LON-TRI 

COTE : 371.43 OUL 

 

Les métiers de la data : tour d'horizon d'un secteur d'avenir à la recherche de 

nouveaux talents 

Regache, Camille 

L'Etudiant 
Des conseils, des informations pratiques et des témoignages de professionnels sur ce secteur porteur 

mais complexe. L'ouvrage présente les métiers et les filières du secteur. 

 

BIBLI : LON-TRI 

COTE : 371.43 REG 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8176-0564-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8176-0566-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8176-0545-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8176-0574-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8176-0574-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8176-0564-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8176-0566-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8176-0545-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8176-0574-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

10 

Concours rédacteur, rédacteur principal territorial : externe, interne et 3e voie, 

catégorie B, concours 2017 : tout-en-un 

Bellégo, Olivier 

Vuibert 
Une présentation des métiers et pour se préparer aux épreuves d'admissibilité et d'admission, des 

conseils méthodologiques, des synthèses de cours et des sujets corrigés. 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 371.44 BEL 

 

Concours rédacteur territorial, principal : catégorie B 

Canfin-Doco, René 

Lapierre Daric, Florence 

Parisse, Claude 

Foucher 

L'essentiel pour réussir l'écrit et l'oral du concours en 700 QCM et 59 fiches de culture générale, 

finances, droit, environnement professionnel, management. Avec les corrigés. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 371.44 CAN 

 

La culture générale pour les nuls : concours, fonction publique, cat. A, B et C : 

tout-en-un 

Coniez, Hugo 

Garcia-Senotier, Catherine 

Lannois, Luc 

First Editions 

Manuel préparant aux épreuves de culture générale dans les concours de la fonction publique. Les auteurs proposent 

d'organiser les révisions en quarante grands thèmes puis, pour chacun d'eux, une subdivision en fiches avec les 

chiffres clefs et les grandes problématiques. 

 

BIBLI : BEL-CHA 

COTE : 371.44 CON 

 

Sapeur-pompier professionnel : catégorie B : concours 2016 

Dalens, Marc 

Studyrama 

Des sujets d'annales corrigés afin de se former aux épreuves de dictée, de mathématiques et de 

connaissances professionnelles pour les concours de sapeur-pompier professionnel. Avec des 

conseils méthodologiques, une présentation des épreuves sportives, des fiches de culture générale et 

des exercices d'entraînement pour l'épreuve orale. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 371.44 DAL 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-311-20319-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-311-20319-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-216-14157-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-02068-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-02068-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-2658-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-311-20319-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-216-14157-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-02068-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-2658-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le résumé de texte : catégories C et B : concours 2016 

Dalens, Marc 

Studyrama 

Exercices corrigés et conseils méthodologiques pour s'entraîner à repérer le sujet, la problématique du 

texte et synthétiser les idées essentielles afin de réussir l'épreuve du résumé de texte des concours 

administratifs catégories B et C de la fonction publique. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 371.44 DAL 

 

Gardien de la paix, adjoint de sécurité : concours catégorie B : tout-en-un 

Foucher 
Fiches méthode, exercices et conseils pour préparer l'ensemble des épreuves du concours, écrites et 

orales. Avec des sujets de concours blancs et des annales. 

 

 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 371.44 GAR 

 

La note : note de synthèse, note administrative : catégories A et B 

Gévart, Pierre 

Macquart, Hervé 

La Documentation française 

Un guide pour appréhender au mieux l'épreuve de note rencontrée dans de nombreux concours 

administratifs de catégories A et B. Avec des exemples commentés et le cas particulier de la note 

assortie de questions. 

 

BIBLI : BOU 

COTE : 371.44 GEV 

 

Bien se préparer aux oraux de la fonction publique 

Gévart, Pierre 

L'Etudiant 

500 questions posées aux oraux de la fonction publique sont commentées. Avec également des 

conseils pour faire face aux membres du jury, répondre aux questions et apprendre à parler de soi en 

évitant les erreurs. 

 

 

BIBLI : CLE 

COTE : 371.44 GEV 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3160-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-216-13384-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-11-145141-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8176-0552-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3160-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-216-13384-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-11-145141-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8176-0552-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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L'épreuve de note sur dossier : note de synthèse, note administrative et note 

opérationnelle : concours administratifs de catégories A et B 

Govedarica, Thomas 

Ellipses 

Une méthode pratique pour s'entraîner aux différents types d'épreuves de note sur dossier des 

concours administratifs. 

 

 

BIBLI : ROS 

COTE : 371.44 GOV 

 

QCM de culture générale : 600 QCM pour tester ses connaissances 

Lambert, Jean 

Ellipses 

Des QCM de difficulté variée et répartis en dix catégories ayant trait aux principaux sujets de culture 

générale pour préparer les examens ou les concours. 

 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 371.44 LAM 

 

ATSEM, ASEM : catégorie C : concours 2017-2018 

Laplace, Elodie 

Vuibert 
Une présentation du concours, des épreuves et du métier, un QCM d'autoévaluation, des conseils 

méthodologiques, un cours synthétique, des exercices classés par niveau de difficulté et des sujets 

d'annales corrigés pour se préparer au concours. 

 

BIBLI : CHA 

COTE : 371.44 LAP 

 

Collectivités territoriales, catégories B et C, concours 2016-2017 : cours et QCM 

: l'essentiel en 50 fiches 

Lebrun, Pierre-Brice 

Vuibert 
Ce manuel est conçu pour aider à s'autoévaluer et à se préparer aux concours administratifs. Il 

contient des fiches de cours illustrées d'exemples, des exercices pratiques, des QCM corrigés, des 

conseils de formateurs et de candidats, des définitions des termes techniques et juridiques, etc. 

 

BIBLI : BEL-VIL 

COTE : 371.44 LEB 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-340-01116-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-340-01116-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-340-01811-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-311-20396-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-311-20332-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-311-20332-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-340-01116-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-340-01811-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-311-20396-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-311-20332-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl


 

13 

Maths et français aux concours C : cours et exercices 

Leclère, Jean-Pierre (enseignant) 

Marty, Jean-Philippe 

La Documentation française 

Un cours, des exercices et des QCM corrigés ainsi que des conseils méthodologiques pour préparer 

les épreuves écrites de mathématiques et de français des concours de catégorie C, en se fondant sur 

le programme du concours d'adjoint administratif. 

 

BIBLI : CLO-MAU-TRI 

COTE : 371.44 LEC 

 

La note de synthèse : catégories A et B 

Le Mercier, Jean-Luc 

Maron, Jean-Luc 

Hachette Education 

Une méthode, des conseils et un entraînement pour se préparer à l'épreuve de la note de synthèse 

aux concours de la fonction publique de catégorie A et B : techniques de lecture et de prise de notes, 

conseils pour la rédaction, extraits de rapports de jurys, exercices corrigés, etc. 

 

BIBLI : BEL 

COTE : 371.44 LEM 

 

Gendarme : concours externe, concours interne : catégorie B, recrutements 

2016, 2017, 2018 

Matelly, Jean-Hugues 

Ellipses 

Un manuel pour préparer les épreuves du concours de gendarme. Des conseils méthodologiques, des 

rappels de cours, des exercices et des sujets d'annales de l'année précédente corrigés permettent de 

s'entraîner aux épreuves. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 371.44 MAT 

 

60 jours pour devenir ATSEM-ASEM : catégorie C, tout en 1 : fiches de révision, 

conseils méthodologiques et pratiques, nombreux exercices et sujets corrigés 

Mauneau, Christine 

Sablonnière, Brigitte 

Ellipses 

Un guide pour préparer les concours d'assistant en écoles maternelles : conseils méthodologiques, 

sujets récents de concours, corrections et explications détaillées, ainsi que des fiches de révisions. 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 371.44 MAU 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-11-010218-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-290294-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-340-01227-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-340-01227-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-340-01780-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-340-01780-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-11-010218-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-290294-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-340-01227-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-340-01780-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Développez votre culture générale : plus de 1.000 QCM expliqués 

Oullion, Jean-Michel 

L'Etudiant 

Des QCM de culture générale, de trois niveaux de difficulté, sur des thématiques variées : histoire et 

géographie, loisirs et médias, nouvelles technologies, arts ou encore langue française. 

 

 

 

BIBLI : MAU SMAE 

COTE : 371.44 OUL 

 

Réussir la note de synthèse : catégorie B 

Pian, Francis 

Dunod 

Guide méthodologique pour chaque étape de l'épreuve, de la mise en condition à la relecture finale du 

texte. Avec des exemples concrets, des conseils, les erreurs à éviter et trois sujets corrigés. 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 371.44 PIA 

 

Rédacteur territorial : concours externe, interne et 3e voie : tout-en-un 

Pian, Francis 

Thavez-Pipard, Dominique 

Dunod 

Une présentation des épreuves écrites et orales, des QCM, des exercices corrigés et des conseils 

méthodologiques pour réussir les concours de rédacteur territorial, conformes à la réforme de 2013. 

 

BIBLI : CLE-CLO 

COTE : 371.44 PIA 

 

50 questions incontournables de culture territoriale : toutes catégories : toutes 

les connaissances, enjeux et débats actuels, 100 définitions essentielles 

Quillien, Philippe-Jean 

Ellipses 

Cinquante questions ayant trait aux enjeux et aux débats posés régulièrement par les jurys des 

concours territoriaux de catégorie A ou B. Avec une centaine de définitions. 

 

 

BIBLI : MAU 

COTE : 371.44 QUI 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8176-0576-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-074914-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-10-075203-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-340-01861-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-340-01861-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8176-0576-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-074914-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-10-075203-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-340-01861-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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L'intégrale des tests psychotechniques : concours, examens, entretiens 

d'embauche, loisirs 

Simonin, Elisabeth 

Nathan 

Pour préparer un concours, un entretien professionnel ou pour exercer son raisonnement et sa 

logique, cet ouvrage propose un entraînement progressif avec des exercices faciles, difficiles, puis 

chronométrés. La seconde partie propose 1.000 tests pour s'entraîner intensément. 

 

BIBLI : ROS-SMAE 

COTE : 371.44 SIM 

 

ATSEM, concours 2017 : tout sur l'école maternelle ! : les 100 questions de 

l'oral 

Vasse, Thierry 

Hachette Education 

Afin d'être en mesure de répondre aux questions de l'oral du concours, une présentation du métier, de 

ses rôles et de ses fonctions grâce à la présentation du fonctionnement de l'école maternelle, du 

travail avec les enfants et les enseignants, de l'environnement ou des sigles à connaître. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 371.44 VAS 

 

Concours d'entrée en formation AES : accompagnant éducatif et social : tout-

en-un, concours 2017-2018 

Busko, Agnès 

Studyrama 

Après une présentation détaillée de cette formation et des spécialisations possibles, une 

méthodologie, des rappels de cours et des exercices d'entraînement sont proposés pour préparer les 

épreuves de sélection à l'entrée en école. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 371.47 BUS 

 

Educateur spécialisé : tout-en-un : concours 2017-2018 

Flouzat-Mouton, Rachel 

Studyrama 

Une description du concours et du métier, avec des conseils méthodologiques pour les épreuves et 

des sujets corrigés. Les grands thèmes de l'actualité sanitaire et sociale sont présentés sous forme de 

fiches. 

 

BIBLI : LON 

COTE : 371.47 FLO 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-164747-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-164747-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-701248-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-701248-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3479-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3479-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3482-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-164747-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-701248-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3479-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3482-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Concours sociaux : assistant de service social, éducateur spécialisé, éducateur 

de jeunes enfants, moniteur-éducateur : tout-en-un, concours 2017-2018 

Fossati, Julien 

Kalinski, Katarzyna 

Studyrama 

Description du concours et des métiers dans le domaine du travail social et plus particulièrement de 

l'éducation spécialisée, rappels de cours et présentation de la méthodologie des épreuves, des grands 

thèmes de culture générale sociale et sanitaire et des tests psychotechniques. Avec des annales corrigées des 

sessions précédentes. 

 

BIBLI : VIL 

COTE : 371.47 FOS 

 

Réussir le CAP petite enfance : tout-en-un 

Hachette Education 

Une préparation au CAP petite enfance comprenant des cours, des sujets d'examens, des annales 

corrigées, des QCM et des conseils méthodologiques sur les épreuves. Les 30 fiches synthétisent les 

connaissances à assimiler sur les besoins de l'enfant, son développement, ses droits, les maladies, le 

rôle des collectivités, etc. 

 

BIBLI : CLE-TRI 

COTE : 371.47 REU 

 

Philosophie terminale : séries L, ES, S : 2017 

Degorre, Stéphanie 

Guimbail, Didier 

Cerqueira, Sabrina 

Hatier 

Une présentation de l'épreuve du bac, des conseils méthodologiques, des sujets classés par notions, 

leurs corrigés, et des sujets pour préparer l'oral de contrôle. 

 

BIBLI : BEL-TRI 

COTE : 373.19 

 

L'année de 6e : tout pour réussir : nouveau programme 2016 

Bordas 

Un entraînement multidisciplinaire pour réviser efficacement tout au long de l'année ou pendant les 

vacances. Chaque notion du programme est abordée sur une double page en trois étapes : les 

connaissances, les conseils de méthodologie, les exercices et un livret de corrigés complété par dix 

dictées de difficulté progressive. 

 

BIBLI : BEL-TRI 

COTE : 373.19 ANN 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3483-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3483-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-910402-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-218-99843-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-04-735442-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3483-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-910402-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-218-99843-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-04-735442-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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L'année de 5e : tout pour réussir : nouveau programme 2016 

Bordas 

Un entraînement multidisciplinaire pour réviser efficacement tout au long de l'année ou pendant les 

vacances. Chaque notion du programme est abordée sur une double page en trois étapes : les 

connaissances, les conseils de méthodologie, les exercices et un livret de corrigés. 

 

 

BIBLI : BEL-TRI 

COTE : 373.19 ANN 

 

L'année de 4e : tout pour réussir : nouveau programme 2016 

Bordas 

Un entraînement multidisciplinaire pour réviser efficacement tout au long de l'année ou pendant les 

vacances. Chaque notion du programme est abordée sur une double page en trois étapes : les 

connaissances, les conseils de méthodologie, les exercices avec tous leurs corrigés sur le livret. 

 

 

BIBLI : BEL-TRI 

COTE : 373.19 ANN 

 

L'année de 3e, brevet : tout pour réussir : nouveau programme 2016 

Bordas 

Un entraînement multidisciplinaire pour réviser tout au long de l'année ou pendant les vacances. 

Chaque notion du programme est abordée sur une double page en trois étapes : les connaissances, 

les conseils de méthodologie, les exercices avec tous leurs corrigés sur le livret. Contient un mémo 

d'histoire géographie détachable. 

 

BIBLI : BEL-TRI 

COTE : 373.19 ANN 

 

Bac pro tertiaires et industriels : toutes les matières générales : tout-en-un 

Foucher 

Des synthèses de cours, des conseils méthodologiques et des entraînements de type bac corrigés 

pour réviser le programme des trois années du bac pro. 

 

 

 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 373.19 BAC 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-04-735443-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-04-735444-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-04-735445-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-216-13371-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-04-735443-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-04-735444-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-04-735445-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-216-13371-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Le Bled anglais : collège, 6e à 3e : nouveaux programmes 

Bonnet, Carole 

Simard, Bénédicte 

Poiré, Christophe 

Hachette Education 

Les notions au programme d'anglais pour le collège, avec 3.000 mots et expressions usuelles 

regroupés par thèmes, ainsi que des quiz et des exercices corrigés. Avec un accès à des fichiers 

audio en ligne. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 373.19 BON 

 

L'épreuve 1, 3e : maths, physique chimie, SVT, technologie : nouveau brevet 

Hatier 

Des fiches de synthèse, des exercices et des sujets blancs. 

 

 

 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 373.19 BRE 

 

L'épreuve 2, 3e : français, histoire géographie, enseignement moral et civique : 

nouveau brevet 

Hatier 

Des fiches de synthèse, des exercices et des sujets blancs. 

 

 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 373.19 BRE 

 

Tout-en-un 3e 

Nathan 

L'essentiel des notions au programme avec des synthèses de cours, une méthodologie ainsi que de 

exercices adaptés et ciblés pour bien réviser. 

 

 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 373.19 BRE 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-270732-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-401-02911-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-401-02912-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-401-02912-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-150306-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-270732-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-401-02911-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-401-02912-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-150306-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Français, 1re séries technologiques 

Cahen, Françoise 

Kutukdjian, Garance 

Zaneboni, Ghislaine 

Nathan 

Un outil de révision présentant les notions au programme et les méthodes pour préparer l'épreuve du 

baccalauréat. Des conseils et astuces permettent d'éclaircir les points clés et sont accompagnés 

d'exercices variés pour s'entraîner. 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 373.19 CAH 

 

Français, histoire géo, EMC bac pro toutes séries : annales 2017 : sujets et 

corrigés 

Corlin, Michel 

Prost, Alain 

Valentin, Loïc 

Hachette Education 

Quatorze sujets accompagnés de leurs corrigés détaillés et de rappels de cours. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 373.19 COR 

 

Réussir la philo au bac : l'essentiel de la méthodologie : bac 2017 

Duits, Emmanuel-Juste 

Studyrama 

Des conseils méthodologiques pour chaque étape de la rédaction d'une dissertation et d'un 

commentaire de texte, ainsi que des exemples de sujets corrigés et commentés. 

 

 

 

BIBLI : CLO 

COTE : 373.19 DUI 

 

L'intégrale du bac S 2017 : maths, physique, chimie, SVT : sujets & corrigés 

Hatier 

Une présentation des épreuves scientifiques, des conseils méthodologiques, ainsi que des sujets 

corrigés et commentés. Avec un accès à des compléments en ligne. 

 

 

 

 

BIBLI : BEL-TRI 

COTE : 373.19 INT 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-09-150329-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-290357-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-290357-9%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3438-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-218-99852-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-09-150329-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-290357-9|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3438-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-218-99852-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Anglais 3e : cours & entraînement : nouveau brevet 

Rattier, Jeanne-France 

Rotgé, Wilfrid 

Hatier 

Conseils pour préparer l'épreuve d'anglais du brevet. Le manuel comprend des cours structurés sur 

chaque thème du programme, des fiches de méthode, des exercices corrigés et des conseils de 

correcteurs. 

 

BIBLI : LAN-TRI 

COTE : 373.19 RAT 

 

SVT, sciences de la vie et de la terre, cycle 4 : nouveau programme 2016, 

nouveau brevet : livre de l'élève 

Hachette Education 

Manuel centré autour d'exercices, d'activités, d'outils d'accompagnement personnalisé et de bilans au 

long du cycle 4 pour la préparation au brevet. 

 

 

BIBLI : BEL-LAN-TRI 

COTE : 373.19 SVT 

 

SVT, sciences de la vie et de la Terre 3e, cycle 4 : nouveau programme 

Belin éducation 

Onze parcours d'apprentissage couvrant l'ensemble du programme et s'appuyant sur des documents 

scientifiques originaux adaptés aux élèves. Des QR codes permettent d'accéder à des vidéos, des 

schémas muets et des exercices interactifs. 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : 373.19 SVT 

 

Toutes les matières terminale L : cours, méthodes, sujets, corrigés : bac 2017 

Hachette Education 

Pour chaque matière, un cours, des conseils méthodologiques, des exemples d'applications et des 

sujets type bac corrigés. Avec des vidéos et des fichiers audio à télécharger. 

 

 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 373.19 TOU 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-218-99680-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-395388-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-395388-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-410-00462-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-290327-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-218-99680-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-395388-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-410-00462-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-290327-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Travailler avec le sketchnoting : comment gagner en efficacité et en sérénité 

grâce à la pensée visuelle 

Akoun, Audrey 

Boukobza, Philippe 

Pailleau, Isabelle 

Eyrolles 

Des outils pour maîtriser la prise de notes visuelle, ou sketchnoting qui consiste à représenter des 

informations sous une forme graphique pour en favoriser la synthèse et la mémorisation. 

 

BIBLI : LAN-TRI 

COTE : 374 BOU 

 

Penser en images 

Gallo, Vanina 

Mango 

Un guide pour apprendre à utiliser les images pour structurer sa pensée, développer son intuition et 

mieux exploiter toutes ses ressources. 

 

 

BIBLI : BOU-ROS SMAE 

COTE : 374 GAL 

 

Savoir répondre du tac au tac : repartie, discours, interview 

Gely, Cyril 

StudyramaPro 

Ce guide présente différentes techniques pour avoir de la répartie (aisance verbale, présence d'esprit, 

capacité d'adaptation) dans diverses situations professionnelles, qu'il s'agisse de négociation, 

d'entretien d'évaluation, de réunion ou de discours. Avec des exercices d'entraînement. 

 

 

BIBLI : MAU-ROS-TRI 

COTE : 374 GEL 

 

J'assure à l'oral : pour une prise de parole efficace 

Lancien, Brigitte 

Samuel, Patricia 

Ellipses 

Coaching pour améliorer son expression orale et ses prises de parole en public en maîtrisant les 

principes essentiels de la communication, en toutes circonstances. 

 

BIBLI : BEL-LON SMAE 

COTE : 374 LAN 

 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56599-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56599-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-317-01781-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7590-3458-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-340-01821-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-56599-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-317-01781-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7590-3458-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-340-01821-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Apprendre avec le sketchnoting : comment ré-enchanter les manières 

d'apprendre grâce à la pensée visuelle 

Pailleau, Isabelle 

Akoun, Audrey 

Boukobza, Philippe 

Eyrolles 

Des outils pour maîtriser la prise de notes visuelle, ou sketchnoting, qui consiste à représenter des 

informations sous une forme graphique pour en favoriser la synthèse et la mémorisation. 

 

BIBLI : ROS-TRI 

COTE : 374 PAI 

 

Le Bled culture générale, études supérieures : classes préparatoires, Sciences 

Po Paris et province, université : concours et examens 2017 

Solal, Philippe 

Hachette Education 

A destination des étudiants des classes préparatoires, ce manuel propose quarante fiches offrant une 

synthèse des notions de culture générale avec des questions à choix multiples et des annales 

corrigées, ainsi que dix sujets de concours intégralement traités et dix autres sous forme de plan 

détaillé. 

BIBLI : LAN 

COTE : 374 SOL 

 

Anglais : méthode express en 15 minutes par jour ! : spécial débutants, idéal 

pour acquérir le niveau B2 

Andromaque-Kemp, Sheena 

Gautié, Dominique 

Harrap's 

Pour acquérir les bases, s'exprimer en anglais dans la vie quotidienne, à l'étranger et communiquer 

aisément avec un locuteur natif, des leçons, des points de vocabulaire, des explications 

grammaticales, des exercices avec corrigés, des activités orales et des tests d'évaluation. Avec deux CD audio 

convertibles en MP3 pour s'entraîner à l'oral. 

 

BIBLI: BEL-BOU-CLO-TRI 

COTE: 420 AND 

 

 

15 minutes par jour pour se remettre à l'anglais : une méthode efficace pour 

parler anglais ! : pour débutants et faux débutants, pour acquérir le niveau A2 

Larousse 

Méthode de langue pour apprendre les bases de l'anglais en quelques semaines. Elle propose des 

dialogues présentant le vocabulaire, cent rappels de grammaire, 200 activités pour s'entraîner, des 

astuces pour améliorer la prononciation, des informations culturelles et des tests d'évaluation. 

 

BIBLI : ROS-VIL 

COTE : 420 QUI 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56600-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-212-56600-0%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-700975-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-01-700975-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8187-0387-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8187-0387-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-593507-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-593507-6%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-212-56600-0|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-01-700975-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8187-0387-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-593507-6|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Allemand : méthode express en 15 minutes par jour ! : spécial débutants, idéal 

pour acquérir le niveau B2 

McNab, Rosi 

Coggle, Paul 

Harrap's 

Pour acquérir les bases, s'exprimer en allemand dans la vie quotidienne, à l'étranger et communiquer 

aisément avec un locuteur natif, des leçons, des points de vocabulaire, des explications 

grammaticales, des exercices avec corrigés, des activités orales et des tests d'évaluation. Avec deux CD audio 

convertibles en MP3 pour s'entraîner à l'oral. 

BIBLI : BEL-ROS 

COTE : 430 MCN 

 

Italien : méthode express en 15 minutes par jour ! : spécial débutants, idéal 

pour acquérir le niveau B2 

Bowles, Vittoria 

Coggle, Paul 

Harrap's 

Pour acquérir les bases, s'exprimer en italien dans la vie quotidienne, à l'étranger et communiquer 

aisément avec un locuteur natif, des leçons, des points de vocabulaire, des explications 

grammaticales, des exercices avec corrigés, des activités orales et des tests d'évaluation. Avec deux CD audio 

convertibles en MP3 pour s'entraîner à l'oral. 

BIBLI : BOU-LAN-MAU-ROS 

COTE : 450 BOW 

 

15 minutes par jour pour se mettre à l'espagnol : une méthode efficace pour 

parler espagnol ! : pour débutants et faux débutants, pour acquérir le niveau A2 

Sourimant, Emmanuelle 

Larousse 

L'appareil pédagogique permet une assimilation progressive de l'espagnol, à l'aide de 200 activités 

pour s'entraîner. Il comprend cent rappels de grammaire, des points de vocabulaire, des informations 

culturelles, des astuces pour améliorer la prononciation et des exercices d'évaluation. 

BIBLI : BEL-CLO-LAN-MAU 

COTE : 460 SOU 

 

Espagnol : méthode express en 15 minutes par jour ! : spécial débutants, idéal 

pour acquérir le niveau B2 

Stacey, Mark 

González Hevia, Ángela 

Harrap's 

Pour acquérir les bases, s'exprimer en espagnol dans la vie quotidienne, à l'étranger et communiquer 

aisément avec un locuteur natif, des leçons, des points de vocabulaire, des explications 

grammaticales, des exercices avec corrigés, des activités orales et des tests d'évaluation. Avec deux CD audio 

convertibles en MP3 pour s'entraîner à l'oral. 

BIBLI : BOU-CHA-LON-VIL                                                                                              COTE : 460 STA 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8187-0390-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8187-0390-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8187-0389-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8187-0389-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-593508-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-593508-3%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8187-0388-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8187-0388-5%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8187-0390-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8187-0389-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-593508-3|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8187-0388-5|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Polonais : méthode intégrale : pour débutants et faux débutants, pour acquérir 

le niveau C1 

Gotteri, Nigel 

Michalak-Gray, Joanna 

Harrap's 

Une méthode pour acquérir les bases du polonais et pouvoir communiquer dans les situations les plus 

courantes de la vie quotidienne, grâce à des dialogues vivants, des documents variés tirés du 

quotidien, des explications grammaticales, des exercices d'évaluation, etc. Les CD contiennent l'ensemble des 

dialogues et des exercices de compréhension et d'expression orale. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 491.8 GOT 

 

Le turc pour les nuls 

Dilmaç, Elif 

First Editions 

Un manuel pour acquérir les bases grammaticales et le vocabulaire utiles dans toutes les situations 

courantes, avec de nombreux exemples de conversations, des pistes MP3 à télécharger, des listes de 

mots pour retenir le vocabulaire courant, des jeux et des exercices. Avec, sur le CD, les dialogues 

proposés dans l'ouvrage. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 494.35 DIL 

 

15 minutes par jour pour se mettre au chinois : une méthode efficace pour 

parler chinois ! : pour débutants et faux débutants 

Liao, Min 

Larousse 

20 chapitres abordent différentes situations de la vie de tous les jours avec des explications sur le 

vocabulaire, la grammaire, la prononciation, des dialogues, des exercices, des activités écrites et 

orales et des exercices d'évaluation. 

 

BIBLI : TRI 

COTE : 495 LIA 

 

99 dessins pour ne plus faire de fautes 

Campese, Sandrine 

l'Opportun 

Une méthode mnémotechnique qui permet d'éviter les fautes les plus courantes grâce à un dessin 

accompagné d'une explication qui remet les règles en perspective, ainsi que leurs exceptions. 

 

BIBLI : CHA-CLE-TRI-SMAE 

COTE : AF 441 

 
 

 
 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8187-0385-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-8187-0385-4%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-412-01701-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-590978-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-03-590978-7%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-36075-361-1%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-8187-0385-4|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-412-01701-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-03-590978-7|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-36075-361-1|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
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Français pour arabophones : super pack 

Schmidt, Jean-Jacques 

Assimil 
Méthode d'auto-apprentissage du français courant en 63 leçons, à partir de l'arabe littéraire et des 

exercices corrigés. Avec l'enregistrement des textes et des exercices sur 4 CD audio et 1 CD MP3. 

 

 

BIBLI : TRI 

COTE : AF FLE 

 

Le breton pour les nuls : kit audio 

Hupel, Erwan 

First Editions 

Une méthode pour se familiariser avec la langue bretonne et acquérir les bases tout en s'amusant. Le 

livret permet de suivre les leçons à son rythme et de réviser les notions apprises. 

 

 

BIBLI : LAN 

COTE : BZH 491 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BIBLIS : BEL = Bellangerais / BOU = Bourg L'Evesque / CHA = Champs-Manceaux / CLE = Cleunay / CLO = 

Clôteaux-Bréquigny / LAN = Landry / LON = Longs-Champs / MAU = Maurepas / ROS = Thabor-Lucien Rose / TRI = 

Triangle / VIL = Villejean. -- SMAE = Service Médiation 

 
 

 
 

http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7005-8022-8%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C%7CS978-2-7540-6413-2%7COrightresult%7CU1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7005-8022-8|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl
http://opac.si.leschampslibres.fr/iii/encore/search/C|S978-2-7540-6413-2|Orightresult|U1?lang=frf&suite=pearl

