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Une offre complète avec, au choix des enseignants, un tome unique pour l'ensemble
du référentiel à un prix adapté, ou bien un ouvrage par année pour une organisation
plus libre à travers les niveaux. Cette collection permet au professeur d'adapter son
enseignement en fonction des différentes sections de Baccalauréats et d'aborder
l'approche métier prévue dans les programmes. Elle propose des situations proches de
la réalité pour une meilleure implication des élèves. Les ouvrages entraînent à la
nouvelle épreuve ponctuelle du Bac. Pour les ouvrages de 2e Bac Pro Industriels et
ASSP, 16 pages supplémentaires : un approfondissement du cours pour insister sur les
points difficiles ; un entraînement au Bac dès la 2e pour permettre aux élèves de se
familiariser avec l'épreuve ; un lexique. Une nouvelle synthèse en Bac Pro Industriels
"Je fais le point" sur le modèle de l'ouvrage en ASSP : un schéma en fin de chapitre
pour récapituler les notions importantes et des Vrai/Faux pour tester ses
connaissances. Pour les ouvrages Tle Bac Pro Industriels et ASSP : des synthèses
sous forme de schémas et des Vrai/Faux pour assimiler et tester les connaissances du
cours. 3 entraînements au Bac progressifs avec des conseils pour choisir entre
différents sujets et pour rédiger un développement structuré. En fin d'ouvrage, des
fiches méthodes : présentation de l'épreuve et méthodologie, ainsi qu'un lexique ;
définitions des notions importantes du cours. i-Manuel, la solution numérique pour
enrichir son enseignement : en usage collectif, pour animer sa classe et vidéoprojeter
les activités et les corrections, en usage individuel pour motiver et faire travailler ses
élèves sur poste informatique.
Points forts : - NOUVEAU Une offre complète avec, au choix des enseignants, un tome
unique pour l'ensemble du référentiel à un prix adapté, ou bien un ouvrage par année
pour une organisation plus libre à travers les niveaux. - Cette collection permet au
professeur d'adapter son enseignement en fonction des différentes sections de
Baccalauréats et d'aborder l'approche métier prévue dans les programmes. Elle
propose des situations proches de la réalité pour une meilleure implication des élèves. Les ouvrages entraînent à la nouvelle épreuve ponctuelle du Bac. Pour les ouvrages de
2e Bac Pro Industriels et ASSP : - NOUVEAU 16 pages supplémentaires : - un
approfondissement du cours pour insister sur les points difficiles ; - un entraînement au
Bac dès la 2e pour permettre aux élèves de se familiariser avec l'épreuve ; un lexique. NOUVEAU Une nouvelle synthèse en Bac Pro Industriels " Je fais le point " sur le
modèle de l'ouvrage en ASSP : un schéma en fin de chapitre pour récapituler les
notions importantes et des Vrai/Faux pour tester ses connaissances. Pour les ouvrages
Tle Bac Pro Industriels et ASSP : - Des synthèses sous forme de schémas et des
Vrai/Faux pour assimiler et tester les connaissances du cours. - 3 entraînements au
Bac progressifs avec des conseils pour choisir entre différents sujets et pour rédiger un
développement structuré. - En fin d'ouvrage, des fiches méthodes : présentation de
l'épreuve et méthodologie, ainsi qu'un lexique : définitions des notions importantes du
cours. i-Manuel La solution numérique pour enrichir son enseignement : - en usage
collectif, pour animer sa classe et vidéoprojeter les activités et les corrections, - en
usage individuel pour motiver et faire travailler ses élèves sur poste informatique. +
d'infos : www.nathan.fr/i-manuel
Cet ouvrage d'Economie et Gestion s'adresse aux étudiants des sections de technicien
Page 1/3

Read Free Livre Eco Gestion Nathan Technique
supérieur de la filière industrielle. Ses contenus couvrent particulièrement les objectifs
des référentiels des spécialités Electrotechnique, IRIS, Systèmes électroniques,
Industrialisation des produits mécaniques et Fluides Energies Environnements.
L'ouvrage propose une série de dossiers qui prennent en compte les exigences des
référentiels à partir d'objectifs opérationnels liés à la réalité de l'entreprise.
Points forts - Cet ouvrage permet au professeur d'adapter son enseignement en fonction des
différentes sections de baccalauréats industriels et d'aborder l'approche métier prévue dans le
programme. Il propose des situations proches de la réalité pour une meilleure implication des
élèves. - De nombreux documents actualisés Structure des chapitres en 3 parties - Une
première partie Je découvre où l'élève aborde les notions essentielles (connaissances), à
partir de documents simples et clairs et autour d'un questionnement qui pourra être traité soit
en classe entière, soit en petits groupes, soit en toute autonomie. - Une deuxième partie
J'approfondis où l'élève est autonome et est mis en situation de réalisation (mobilisation des
acquis). - Une troisième partie propose une synthèse et des exercices de test. i-Manuel La
solution numérique pour enrichir son enseignement : - en usage collectif, pour animer sa
classe et vidéoprojeter les activités et les corrections, - en usage individuel pour motiver et
faire travailler ses élèves sur poste informatique. En activant les licences de ses élèves,
l'enseignant peut suivre les travaux de ses élèves, partager des documents avec chacun
d'entre eux et corriger en ligne. + d'infos : www.nathan.fr/i-manuel.
Economie & Gestion 2e 1re Tle Bacs Pros industrielsNathan Technique
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés en langue française dans le monde. La
liste des éditeurs et la liste des collections de langue française.

Points forts. Cet ouvrage permet au professeur d'adapter son enseignement et
d'aborder l'approche métier prévue dans le programme. Il propose des situations
proches de la réalité pour une meilleure implication des élèves. Structure des chapitres
en 3 parties - Une première partie Je découvre où l'élève aborde les notions
essentielles (connaissances), à partir de documents simples et clairs et autour d'un
questionnement qui pourra être traité soit en classe entière, soit en petits groupes, soit
en toute autonomie. - Une deuxième partie J'approfondis où l'élève est autonome et est
mis en situation de réalisation (mobilisation des acquis). - Une troisième partie propose
une synthèse et des exercices de test. i-Manuel La solution numérique pour enrichir
son enseignement : - en usage collectif, pour animer sa classe et vidéoprojeter les
activités et les corrections, - en usage individuel pour motiver et faire travailler ses
élèves sur poste informatique. En activant les licences de ses élèves, l'enseignant peut
suivre les travaux de ses élèves, partager des documents avec chacun d'entre eux et
corriger en ligne. + d'infos : www.nathan.fr/i-manuel.
Includes separate Liste des prix.
Points forts - Un entraînement complet au BAC avec deux exemples de sujet et des
conseils méthodologiques. - Cet ouvrage rend l'élève acteur de l'acquisition des
connaissances et des capacités du programme. Structure d'un chapitre Chaque
chapitre est structuré de la façon suivante : - une partie Découverte permettant
d'illustrer et de faire découvrir les différentes notions et différents concepts du chapitre ;
- une partie Cours qui permet de fixer les connaissances attendues et de présenter les
capacités à acquérir ; - une partie Applications qui permet aux élèves de mettre en
oeuvre les notions étudiées et de les approfondir. L'enseignant dispose ainsi d'une
série d'exercices ciblés.

Le cours et les corrigés des exercices du livre de l'élève qui propose une
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préparation à l'épreuve du BTS.
Points forts : - Ces ouvrages permettent au professeur d'adapter son
enseignement en fonction des différentes sections de Baccalauréats et d'aborder
l'approche métier prévue dans les programmes. Ils proposent des situations
proches de la réalité pour une meilleure implication des élèves. - Ils entraînent à
la nouvelle épreuve ponctuelle du Bac. - Nouveau : Des synthèses sous forme
de schémas et des Vrai/Faux pour assimiler et tester les connaissances du
cours. - Nouveau : 3 entraînements au Bac progressifs : - 1 entraînement de 2
pages : avec des conseils pour rédiger un développement structuré ; - 1
entraînement de 4 pages : avec des conseils pour choisir entre différents sujets
et rédiger un développement structuré ; - 1 entraînement complet avec un sujet
type de 6 pages : Partie I (questions à partir d'un dossier documentaire) et Partie
II (rédaction d'un développement structuré sur un sujet au choix). - Nouveau : En
fin d'ouvrage, des fiches méthodes : présentation de l'épreuve et méthodologie,
ainsi qu'un lexique : définitions des notions importantes du cours. i-Manuel, la
solution numérique pour enrichir son enseignement : - en usage collectif, pour
animer sa classe et vidéoprojeter les activités et les corrections, - en usage
individuel pour motiver et faire travailler ses élèves sur poste informatique. En
activant les licences de ses élèves, l'enseignant peut suivre leurs travaux,
partager des documents avec chacun d'entre eux et corriger en ligne.
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