Liste des livres pour la rentrée 2016-2017
Premier degré.
1C
Mathématiques Astro-math 1
Fascicules (CD inclus)
Etude du milieu Traces 1
Référentiel
Cahier d’activités* + Scoodle
Néerlandais
Tandem brio 1 - Leerwerkboek

978-2-8010-5412-3

Ed. Plantyn

26,40 €

978-2-8010-5109-2
978-2-8010-5612-7
978-90-306-6989-0

Ed. Plantyn

15,00 €
11,90 €
29,35 €

978-2-8010-5413-0

Ed. Plantyn

26,40 €

978-2-8010-5126-9
978-2-8010-5613-4
978-90-306-7372-9

Ed. Plantyn

15,00 €
11,90 €
29,35 €

Ed. Van In

2C – 2S
Mathématiques Astro-math 2
Fascicules (CD inclus)
Etude du milieu Traces 2
Référentiel
Cahier d’activités* + Scoodle
Néerlandais
Tandem brio 2 - Leerwerkboek

Ed. Van In

1D
Mathématiques Le nouveau Mathbase pour la
1ère différenciée
978-2-8743-8070-9

Ed. Erasme

19,00 €

Les livres et les cahiers d'exercices marqués d’un (*) sont obligatoirement à acheter neufs. Les autres
manuels peuvent être achetés d'occasion.
La liste des livres reprise ci-dessus concerne les cours qui utilisent un ou plusieurs manuel(s)
scolaire(s). Si rien n'est mentionné, le professeur fournira à l'élève des photocopies qui seront
facturées au prix coûtant. En aucun cas il ne sera demandé, en cours d'année scolaire, d'acheter un
manuel scolaire non prévu dans la liste ci-dessus, sauf courrier envoyé aux parents signé par la
Direction et le professeur du cours concerné.
Le prix est donné à titre indicatif (il se base sur les prix relevés sur les sites des différentes maisons
d’édition ce 01.07.2016).

Liste des livres pour la rentrée 2016-2017
Troisième année TT – TQ – P.
3TT Sciences sociales et éducatives
Mathématiques RandoMaths 3
Manuel
Anglais
Step up 1 Livre de l’élève*
(CD-audio inclus)
Néerlandais
Tornado 3 Livre de l’élève*
(CD-audio inclus)
Géographie
Horizons 3 - Référentiel
Sciences
Tableau périodique

978-2-8743-8431-8

Ed. Erasme

25,00 €

978-9-0289-4566-8

Ed. Pelckmans

19,50 €

978-9-0289-7614-6
978-2-8010-5396-6
978-2-8041-8662-3

Ed. Pelckmans
Ed. Plantyn

19,50 €
19,10 €
3,00 €

978-9-0306-7716-1

Ed. Van In

16,00 €

978-9-0289-4566-8

Ed. Pelckmans

19,50 €

978-2-8041-5293-2
978-2-8041-5294-9

Ed. De Boeck

21,90 €
11,30 €

978-90-306-7122-0

Ed. Van In

20,10 €

978-90-306-8060-4
978-90-306-8058-1

Ed. Van In

17,80 €
19,80 €

978-90-306-7122-0

Ed. Van In

20,10 €

3TQ Secrétariat – Tourisme
Mathématiques Actimath pour se qualifier+ 3
(2 périodes) – Livre cahier*
Anglais
Step up 1 Livre de l’élève*
(CD-audio inclus)
Néerlandais
Clic & Nederlands 3 – Samen!
Leerboek + CD audio
Oefenboek*
Sciences
Sciences pour se qualifier+ 3
Livre-cahier*

3V Vente
Français

Sciences

Obj.- Français pour se qualifier 3
Livre et cahier*
Manuel
Sciences pour se qualifier+ 3
Livre-cahier*

Les livres et les cahiers d'exercices marqués d’un (*) sont obligatoirement à acheter neufs. Les autres
manuels peuvent être achetés d'occasion.
La liste des livres reprise ci-dessus concerne les cours qui utilisent un ou plusieurs manuel(s)
scolaire(s). Si rien n'est mentionné, le professeur fournira à l'élève des photocopies qui seront
facturées au prix coûtant. En aucun cas il ne sera demandé, en cours d'année scolaire, d'acheter un
manuel scolaire non prévu dans la liste ci-dessus, sauf courrier envoyé aux parents signé par la
Direction et le professeur du cours concerné.
Le prix est donné à titre indicatif (il se base sur les prix relevés sur les sites des différentes maisons
d’édition ce 01.07.2016).

Liste des livres pour la rentrée 2016-2017
Quatrième TT – TQ – P.
4TT Sciences sociales et éducatives
Néerlandais
Géographie
Sciences

Tornado 3 Livre de l’élève*
(CD-audio inclus)
Horizons 4 - Référentiel
Tableau périodique

978-9-0289-7614-6
978-2-8010-5124-5
978-2-8041-8662-3

Ed. Pelckmans
Ed. Plantyn

19,50 €
19,10 €
3,00 €

978-90-306-5288-5

Ed. Van In

12,95 €

978-2-8041-5741-8
978-2-8041-5742-5

Ed. De Boeck

22,90 €
12,30 €

978-90-289-7967-3

Ed. Pelckmans

20,00 €

978-90-306-7568-6

Ed. Van In

20,10 €

978-90-306-6567-0
978-90-306-6565-6

Ed. Van In

20,06 €
21,60 €

4TQ Secrétariat – Tourisme
Mathématiques Actimath pour se qualifier 4
(2 périodes) – Cahier libre*
Néerlandais
Clic & Nederlands 4 – Op reis !
Leerboek + CD audio
Oefenboek*
Anglais
Step up 2 Livre de l’élève*
(CD-audio inclus)
Sciences
Sciences pour se qualifier+ 4
Livre-cahier*

4V Vente
Français

Français pour se qualifier 4
Livre et cahier*
Manuel

Les livres et les cahiers d'exercices marqués d’un (*) sont obligatoirement à acheter neufs. Les autres
manuels peuvent être achetés d'occasion.
La liste des livres reprise ci-dessus concerne les cours qui utilisent un ou plusieurs manuel(s)
scolaire(s). Si rien n'est mentionné, le professeur fournira à l'élève des photocopies qui seront
facturées au prix coûtant. En aucun cas il ne sera demandé, en cours d'année scolaire, d'acheter un
manuel scolaire non prévu dans la liste ci-dessus, sauf courrier envoyé aux parents signé par la
Direction et le professeur du cours concerné.
Le prix est donné à titre indicatif (il se base sur les prix relevés sur les sites des différentes maisons
d’édition ce 01.07.2016).

Liste des livres pour la rentrée 2016-2017
Cinquième année TT – TQ – V.
5TT Sciences sociales et éducatives
Néerlandais

Géographie

Graag Gedaan+ 5
Cahier d’exercices
Manuel
Destination 5ème année

978-2-8743-8169-0
978-2-8743-8168-3
978-2-8743-8491-2

Ed. Erasme
Ed. Hatier

11,00 €
16,00 €
26,00 €

978-2-8010-5119-1

Ed. Plantyn

16,00 €

978-90-306-8061-1
978-90-306-8059-8

Ed. Van In

21,55 €
23,10 €

978-0-1943-0726-0
978-0-1943-0754-3
978-2-8041-6446-1

Ed. Oxford

41,90 €
24,00 €
10,85 €

5TQ Technicien(ne) de bureau
Néerlandais

Kameleon 5 (CD-audio inclus)

5V Vendeur – Vendeuse
Français

Anglais

Néerlandais

Obj.- Français pour se qualifier 5
Livre et cahier*
Manuel
English for life (elementary)
Student’s book
Workbook without key*
Minigrammatica

Ed. De Boeck

Les livres et les cahiers d'exercices marqués d’un (*) sont obligatoirement à acheter neufs. Les autres
manuels peuvent être achetés d'occasion.
La liste des livres reprise ci-dessus concerne les cours qui utilisent un ou plusieurs manuel(s)
scolaire(s). Si rien n'est mentionné, le professeur fournira à l'élève des photocopies qui seront
facturées au prix coûtant. En aucun cas il ne sera demandé, en cours d'année scolaire, d'acheter un
manuel scolaire non prévu dans la liste ci-dessus, sauf courrier envoyé aux parents signé par la
Direction et le professeur du cours concerné.
Le prix est donné à titre indicatif (il se base sur les prix relevés sur les sites des différentes maisons
d’édition ce 01.07.2016).

Liste des livres pour la rentrée 2016-2017
Sixième année TT – TQ – V et 7PC.

6TT Sciences sociales et éducatives
Néerlandais

Graag Gedaan+ 6
Cahier d’exercices
Manuel

978-2-8743-8306-9
978-2-8743-8305-2

Ed. Erasme

11,00 €
16,00 €

Kameleon 6 (CD-audio inclus)

978-2-8010-5644-8

Ed. Plantyn

16,00 €

Impulsions 3ème Degré A

978-2-8010-5471-0

Ed. Plantyn

15,00 €

6TQ Technicien(ne) de bureau
Néerlandais

7PC
Sciences

Les livres et les cahiers d'exercices marqués d’un (*) sont obligatoirement à acheter neufs. Les autres
manuels peuvent être achetés d'occasion.
La liste des livres reprise ci-dessus concerne les cours qui utilisent un ou plusieurs manuel(s)
scolaire(s). Si rien n'est mentionné, le professeur fournira à l'élève des photocopies qui seront
facturées au prix coûtant. En aucun cas il ne sera demandé, en cours d'année scolaire, d'acheter un
manuel scolaire non prévu dans la liste ci-dessus, sauf courrier envoyé aux parents signé par la
Direction et le professeur du cours concerné.
Le prix est donné à titre indicatif (il se base sur les prix relevés sur les sites des différentes maisons
d’édition ce 01.07.2016).

