OPÉRATION GRATUITÉ
MANUELS SCOLAIRES
Procédure de commande CNS

Vous êtes utilisateurs de Manuels Bordas, Nathan ou le Robert ?
Soucieuse du développement des usages numériques dans l’enseignement, pour l’année scolaire
2018/2019 la région Occitanie vous accorde la possibilité de prendre des licences numériques des
nouvelles éditions de vos manuels pour l’ensemble des matières dans toutes les filières.
Ce dispositif est ouvert aux élèves de la 2nde, 1ère et terminale de tous les lycées généraux,
technologiques et professionnels de la région Occitanie.

MANUELS DISPONIBLES DANS LE CADRE DE L’OPÉRATION
« GRATUITÉ DES MANUELS SCOLAIRES »

TOUS les manuels numériques téléchargeables présents dans le catalogue CNS
http://www.cns-edu.net sont éligibles au financement par la région Occitanie. Vous pouvez les
retrouver, en sélectionnant les critères suivants :
 niveau = Lycée général et technologique ou Lycée professionnel de la Seconde à la Terminale
 typologie = manuels numériques
 support = multisupport
Quels bénéfices ?
Les manuels numériques élèves et enseignants peuvent être utilisés en complément ou à la place du
manuel papier. Ils peuvent être enrichis de contenus multimédias : audios, vidéos, animations,
exercices interactifs, images et schémas… (voir détail sur le CNS)
Pour l’enseignant : c’est la possibilité de projeter l’intégralité du manuel pour animer la classe. Selon
les titres, l’enseignant peut aussi projeter des contenus multimédias, comparer des documents,
préparer et personnaliser les cours, intégrer des ressources personnelles et accéder à des ressources
exclusives (livre du prof, corrigés, etc.). Pour tout équipement de vos classes en manuels numériques
élèves, le manuel numérique enseignant est offert automatiquement.
Pour les élèves : grâce à l’application Biblio manuels, les lycéens profitent d’une navigation fluide et
intuitive qui s’adapte à leur matériel personnel.
Pratique ! Grâce à notre innovation technologique « 1-clic », les utilisateurs pourront depuis leur
ENT/EcoleDirecte basculer directement et sans réauthentification vers l’application Biblio manuels. Ainsi
ils peuvent télécharger leurs manuels et les utiliser ensuite en hors-connexion pour le reste de l’année
scolaire.

Vous avez des questions ?
Votre contact privilégié pour faciliter l’installation des manuels numériques dans votre établissement :

Sophia DI CARLO sdi-carlo@sejer.fr / 06 15 71 41 02
Vos délégués pédagogiques pour vous informer sur cette opération :

Bordas - Sylvie CARASSUS scarassus@bordas.tm.fr / Anne DALSHEIMER adalsheimer@bordas.tm.fr
Nathan/Le Robert - Morgane Le Rouzic mlerouzic@nathan.fr
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PROCESSUS DE COMMANDE :
-

-

Commande des manuels éligibles par l’intendant dans le catalogue CNS à
l’adresse : http://www.cns-edu.net
o Choisir le tarif annuel correspondant à votre cas (à partir de 3,50€/élève).
N. B. Si vous souhaitez prendre la version numérique de l’édition plus récente de
votre manuel, choisissez le tarif à 7€/élève.
o Veiller à renseigner le bon contact en tant qu’« interlocuteur ressources » ou
« interlocuteur ENT » : c’est lui qui recevra les codes d’administration
o Création des licences demandées : immédiatement
o Réception de la facture par l’établissement quelques jours plus tard
L’établissement est remboursé de ses achats par la Région sur présentation
de la facture acquittée.

Nouvelle fonctionnalité pour l’intendant : en vous créant un compte-client ou en vous connectant
sur le CNS, bénéficiez des services tels que l’enregistrement d’un devis depuis votre panier. Vous
avez ensuite la possibilité soit de l’imprimer pour passer commande auprès de la région, soit de le
retrouver directement dans votre espace-client, dans la rubrique « suivre mes commandes et
devis » pour passer commande directement depuis le CNS.

MISE EN PLACE DANS L’ÉTABLISSEMENT :
-

Dès la commande, l’« interlocuteur ressources » ou « interlocuteur ENT » indiqué lors de la
commande en ligne sur le formulaire reçoit un code d’administration pour gérer ses licences
Les noms des classes ont dû être importés depuis les données de l’ENT par CNS
À la rubrique « Ressources en ligne », L’interlocuteur ressources affecte les licences
disponibles aux groupes-classes de l’établissement :
Affecter
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-

Les utilisateurs concernés peuvent accéder aux manuels en ligne directement depuis
l’ENT/EcoleDirecte, puis télécharger les contenus pour usage hors-ligne durant le reste de
l’année. Ce passage direct de l’ENT au téléchargement est une exclusivité de Bordas,
Nathan et le Robert !
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Si l’utilisateur a installé l’application
BiblioManuels (gratuite) sur son matériel
personnel, le bouton « ouvrir » permet de
passer l’authentification directement depuis
la version Web du manuel à l’application.
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