
APEL  IMMACULEE CONCEPTION  -  Bd Edouard  Herriot  -  64000  PAU contact : apel.bal.immac@gmail.com 

 

INSCRIPTION LEGT    Te  2016-2017 
BON de COMMANDE des MANUELS PAPIER 
à remettre à l’établissement (au plus tard) le 5 juillet 2016 

 
 
 

BOURSE aux LIVRES 2016   Te    L    ES    S.SVT ou S.SI    STI2D EE ou SIN 
             pour STI2D tourner la page SVP 
NOM et PRENOM de l’élève : ............................................................................................................................  .......................................................  

NOM  et PRENOM du REPRESENTANT LEGAL : ............................................................................................  ..........................................................  

ADRESSE du représentant légal :……………………………………………………. ………………………………………………...………….. 

CODE POSTAL :………………………………………. VILLE:……………………………………………...…………………………………   

Téléphone / mobile………………………………... ................................... E-mail : ………………………………..……………………………………………. 

 
 
 
 

Reprise des livres de fin de 1° le 5 juillet, au Foyer des élèves, entre 13h et 18h, et le 11 juillet entre 13h et 16h30 
Plus de renseignements sur www.immac-pau.com/apel 

 
Merci d'entourer les manuels correspondant à la filière choisie 

 
 

 
 

NOUVELLE INSCRIPTION        EN   CLASSE   de Te  LEGT  redoublant (établiss. ext) :  oui  non 

a)  ENSEIGNEMENTS OBLIGATOIRES COMMUNS   aux séries :  L – ES - S  

                                                                                                                  avec Option facultative   :  LATIN  ou   OCCITAN 

PHILOSOPHIE 9782218953781 X 

b) ENSEIGNEMENTS spécifiques concernant les séries L et S 

Série L 

LITTÉRATURE ÉTRANGÈRE EN LANGUE 
ÉTRANGÈRE 

Déjà commandé pour la 1ère X 

Série S (SVT ou SI) 
HISTOIRE 9782210103061 X 

GÉOGRAPHIE     9782011356192 X 
MATHÉMATIQUES ens. spécifique 9782091726724 X 
Plus un ENSEIGNEMENT de spécialité au choix  
parmi : (cocher) :  

  

 MATHÉMATIQUES spécialité  9782091726731 X 

 SVT (sciences de la Vie et de la Terre) spécialité  9782091721392 X 
 
 
 
 
 
Suite au dos svp... 
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Série STI2D 

a)  ENSEIGNEMENTS obligatoires dans la Série STI2D                         EE     ou SIN  

PHILOSOPHIE 9782091619873 X 

MATHÉMATIQUES 9782216119240 X 

LV 1 9782091619934 X 

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE  Aucun manuel demandé  

ENSEIGNEMENT TECHNOLOGIQUE en  ANGLAIS (LV1) Aucun manuel demandé  

b) ENSEIGNEMENT obligatoire spécifique selon la spécialité            
EE : énergies et environnement Aucun manuel demandé  

SIN : systèmes d’information et numérique  Aucun manuel demandé  

 

 

 

 

 

L’APEL vous remercie.  

 
 
 
 
Ce bon de commande est à déposer  :  

- dans la boîte aux lettres de l'APEL (près de l'accueil, à l'extérieur), avant le 5 juillet, OU 

- à l'accueil, auprès de Mme Florence Larrieu, avant le 5 juillet, OU 

- le mardi 5 juillet, au foyer des élèves, entre 13 et 18 heures. 

Aucune commande ne sera prise en compte après le 5 juillet.  

Tout livre commandé sera à régler.  

 
 
ATTENTION : l’établissement sera fermé du 11 juillet au 26 août 2016. 
 
 

 

Cette commande de manuels scolaires papier sera complétée par des licences numériques pour les autres manuels, qui seront 
prévus par l'établissement et à régler en septembre. Vous n'avez donc pas de bon de commande à remplir pour la partie numérique.  
Il n’y aura pas de doublon : pour tous les manuels, vous aurez soit du papier soit du numérique.  
 

Date :    Signature : 
 
 
 
 


