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Terminale BAC PRO Animation Enfance et Personnes Âgées 1/3
TAEPA

Discipline Titre/niveau Auteurs Éditeur / Année /
Collection

ISBN Prix Éditeur

Français
(roman) Le joueur d’échecs Stefan Zweig

Le livre de poche 2013
(n° 7309) 978-2-253-17407-3

3,00 €
(achat pouvant se

faire avec le
chèque-livres

lycéens et
apprentis
Nouvelle-

Aquitaine ou le
Pass culture)

Mathématiques

Mathématiques 1re, terminale bac pro
groupement C : manuel, livre + licence

élève : programme 2020
(pour les nouveaux élèves)

NB     : les élèves présents en   première   au  
lycée Picasso conservent leur manuel

sous la direction de
Yves Verdier

Nathan technique 2020
(collection Pavages)

978-2-09-167125-3 27,90 €

Histoire-
géographie-EMC

Histoire géographie, enseignement moral
et civique, terminale bac pro

sous la direction de
Patrick Pique

Delagrave 2021
(collection Les parcours pro)

978-2-206-40137-9 19,90 €

Anglais

Match point, anglais A2-B1+, 2de, 1re,
terminale bac pro : nouveau programme

(pour les nouveaux élèves)
NB     : les élèves présents en   première   au  
lycée Picasso conservent leur manuel

ouvrage coordonné par
Michèle Lapalme

Delagrave 2020
(collection Match Point)

978-2-206-40208-6 25,50 €

Espagnol
Utilisation d’un manuel  numérique fourni

gratuitement par le Conseil Régional
Nouvelle-Aquitaine



LYCÉE PROFESSIONNEL PABLO PICASSO - PÉRIGUEUX                       LISTES DES MANUELS SCOLAIRES 2022-2023

Terminale BAC PRO Animation Enfance et Personnes Âgées 2/3
TAEPA

Discipline Titre/niveau Auteurs
Éditeur / Année /

Collection ISBN Prix Éditeur

Économie-gestion

Economie-gestion 2de, 1re, terminale bacs
pros ASSP et AEPA : modules 1 à 4 :

nouveau programme
(pour les   NOUVEAUX   élèves, avec  

possibilité d’acheter un manuel déjà
utilisé, car ce manuel n’est plus

commercialisé     : voir avec le professeur à la  
rentrée)

NB     : les élèves présents en   première   au  
lycée Picasso conservent leur manuel

ouvrage coordonné par
Lucas Sanz-Ramos Delagrave 2020 978-2-206-30687-2 27,90 €

Prévention Santé
Environnement

Prévention santé environnement (PSE) 2de,
1re, terminale bac pro : programme 2020

(pour les nouveaux élèves)
NB     : les élèves présents en   première   au  
lycée Picasso conservent leur manuel

ouvrage coordonné par
Michèle Terret-Brangé Delagrave 2020 978-2-206-10460-7 27,00 €

Enseignement
professionnel

(F1, fonction 1)

Fonction 1, Contribution au fonctionnement
de la structure ou du service par la mise en

œuvre d'un projet d'animation : bac pro
animation, enfance et personnes âgées :

nouveau diplôme
(pour les nouveaux élèves)

NB     : les élèves présents en   première   au  
lycée Picasso conservent leur manuel

Hélène Hénaux,
Sébastien Hénaux Delagrave 2020 978-2-206-10461-4 25,50 €
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Discipline Titre/niveau Auteurs Éditeur / Année /
Collection

ISBN Prix Éditeur

Enseignement
professionnel

(F2, fonction 2)

Fonction 2, Animation visant le maintien de
l'autonomie sociale et le bien-être personnel
en établissement ou à domicile, F2 : bac pro

animation, enfance et personnes âgées :
nouveau diplôme

(pour les nouveaux élèves)
NB     : les élèves présents en   première   au  
lycée Picasso conservent leur manuel

Hélène Hénaux,
Sébastien Hénaux Delagrave 2021 978-2-206-10562-8 25,50 €

Enseignement
professionnel

(F3, fonction 3)

Fonction 3, animation visant
l'épanouissement, la socialisation et

l'exercice des droits citoyens : bac pro
animation, enfance et personnes âgées :

nouveau diplôme
(pour les nouveaux élèves)

NB     : les élèves présents en   première   au  
lycée Picasso conservent leur manuel

Hélène Hénaux,
Sébastien Hénaux Delagrave 2020 978-2-206-10462-1 25,50 €


