
BOURSE AUX LIVRES RENTREE 2019 
 

La réforme du Baccalauréat a pour conséquence une refonte des programmes 
qui conduit à un renouvellement significatif des supports pédagogiques, au 

premier rang desquels les manuels scolaires. 
 
 

Gratuité des manuels scolaires 

La Région Nouvelle-Aquitaine a décidé de prendre en charge, pour les familles, le coût des manuels scolaires induit par cette 
réforme. 
Cette mesure concernera, à la rentrée 2019, les élèves des classes de seconde et de première générale et technologique et, 
en 2020, ceux de terminale. 
 

Modalités 

Chaque lycéen devra déposer sa demande d’aide sur une application informatique dédiée (ouverte dès la rentrée scolaire), 
en précisant sa classe et son établissement scolaire. Après validation de ces informations par le lycée, le lycéen percevra une 
contremarque d’une valeur maximale de 200 euros, correspondant au montant de la liste des manuels demandée. 
 
Cette contremarque pourra être utilisée de deux manières : 
- soit directement auprès d’opérateurs économiques (librairies…) référencés par la Région (liste en cours d’élaboration), 
- soit par l’intermédiaire d’un tiers conventionné avec la Région pour prendre en charge la commande, la distribution et le 
suivi des manuels scolaires. 

La FCPE du Lycée Jean Monnet s’est positionnée auprès de la Région 

pour continuer à vous proposer ce service. 
  

En résumé 

RETOUR MANUELS ACHAT MANUELS 

Elèves sortant de Seconde et Première Elèves de Seconde et Première à la rentrée scolaire 2019 

 Les élèves de Seconde et Première de cette année 
2018-2019 ne nous ramènent pas leurs livres.  
Nous sommes actuellement à la recherche d'une 
solution pour la revalorisation des manuels scolaires 
devenus obsolètes par cette réforme.  

 Attention : les nouveaux manuels ne seront commandés 
qu’après la rentrée scolaire, une fois la demande sur 
l’application dédiée prise en compte et la contremarque 
transmise à la FCPE. La date de distribution vous sera 
communiquée ultérieurement. 

Elèves sortant de Terminale Elèves de Terminale à la rentrée scolaire 2019 

 Cette année, nous reprendrons uniquement les livres 
des élèves sortant de terminale, à l’issue du 
Baccalauréat, lors de nos permanences au lycée les 4, 8 
et 9 juillet de 18 h 30 à 20 h 00. 

 Seuls les élèves qui entrent en terminale bénéficieront 
encore cette année de la bourse aux livres telle que 
précédemment effective, pour un forfait de 30 € (dans la 
limite des stocks rapportés par les anciens élèves). 

 Dépôt des commandes accompagnées du règlement 
par chèque à l’ordre de FCPE Lycée Jean Monnet lors de 
nos permanences au lycée les 4, 8 et 9 juillet de 18 h 30 
à 20 h 00 (ou envoi postal du formulaire accompagné du 
règlement). 

 Distribution des manuels le 31 août 2019 au lycée de 
10 h à 12 h. 

 
 

Nous restons à votre disposition pour tout complément d'information. 
06 89 31 02 45 - fcpejeanmonnetblanquefort@gmail.com 

  
  

Fcpe Jean Monnet 

Fcpejeanmonnet.wordpress.com 

mailto:fcpejeanmonnetblanquefort@gmail.com

