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NOS LIB MANUELS
ET

NOS EPUB



Nos LIB MANUELS :

Nos livres scolaires version élève et enseignant

Collection BAC PRO

- Cuisine seconde

- Cuisine 1ère et terminale

- CSR seconde

- CSR 1ère et terminale

- Sciences appliquées 2nde, 1ère et terminale

- Gestion appliquée 2nde, 1ère et terminale

Collection CAP

- Cuisine 1ère et 2ème années

- Sciences appliquées 1ère et 2ème années

- PSR (agent polyvalent de restauration)

- Connaissance de l’entreprise et son environnement

- Petite enfance: Nutrition et Alimentation

Nos livres de référence

- La cuisine de référence

- La cuisine expliquée

- Connaissances et techniques du bar et des cocktails

- TP resto

- La sommellerie de référence

- Travaux pratique de restaurant

- La cuisine simplifiée

- La pâtisserie de référence

Nos Epub:

Nos livres scolaires version élève

Collection BAC PRO

- Cuisine seconde

- Cuisine 1ère et terminale

- CSR seconde

- CSR 1ère et terminale

- Sciences appliquées 2nde, 1ère et terminale

- Gestion appliquée 2nde, 1ère et terminale

Collection CAP

- Cuisine 1ère et 2ème années

- Sciences appliquées 1ère et 2ème années

- PSR (agent polyvalent de restauration)

- Connaissance de l’entreprise et son environnement

Nos livres de référence

- La cuisine de référence 

- La cuisine expliquée

- Connaissances et techniques du bar et des cocktails

- La sommellerie de référence

- Travaux pratique de restaurant

- La cuisine simplifiée

- French chef handbook

- La pâtisserie de référence

Commande par l’établissement / Région via le libraire 
adjudicataire LDE

Disponible par classes de 10 minimun. Disponible à l’unité 

Utilisation:
Avec ou sans Internet

Disponibles sur les stores Google et Apple
Compatibles PC, MAC, tablettes et smartphone



Bibliothèque numérique des Editions BPI 



La bibliothèque numérique des 
Éditions BPI contient plus de 40 
ouvrages comprenant les 
collections scolaires et la collection 
de référence ("La Cuisine de 
référence", "La Sommellerie de 
référence"...).
En plus des 40 meilleurs titres c’est 
également pour le CDI, les guides 
pédagogiques et corrigés à 
disposition. Cette bibliothèque est 
accessible par le biais 
d’abonnements acquis par 
l'établissement. 

• 2.1 Vue d'ensemble de la bibliothèque

Ressources accessibles
ONLINE (connecté à Internet)



• 2.2 Navigation par le sommaire interactif



• 2.3 Double page avec Trousse à outils



• 2.4 Affichage page simple avec Zoom



• 2.5 Recherche par mot-clé – Marque-page



Collection BAC PRO Collection BAC TECHNO
- Cuisine seconde, 1ère et terminale - Accueillir, héberger , communiquer 2nde, 1ère et terminale
- CSR seconde, 1ère et terminale - A su servicio
- Sciences appliquées 2nde, 1ère et terminale
- Gestion appliquée 2nde, 1ère et terminale
- Service et aide aux repas (service à la personne) Collection BTS option A& B
- Préparer les épreuves d’oral Anglais - Le génie culinaire 1ère et 2ème  années

Collection CAP
- Cuisine 1ère et 2ème années - Restaurant 1ère et 2ème année
- Sciences appliquées 1ère et 2ème années - Service Hôtelier 1ère et 2ème  année
- PSR agent polyvalent de restauration - Connaissance de l’entreprise et de son environnement
- Entretien du linge (sanitaire et social)
- Petite enfance : Nutrition Alimentation  (sanitaire et social)

Nos livres de référence
- La cuisine de référence - L’anglais en 10 leçons Restaurant / Cuisine
- La cuisine expliquée - Techno culinaire
- Connaissances et techniques du bar et des cocktails - Hébergement , un métier un marché
- Travaux pratiques de restaurant tomes 1&2 - Les gestes de premiers secours
- Le vin et les vins au restaurant - Modules de technologie culinaire T1 & 2
- La sommellerie de référence - La pâtisserie de référence

• 2.6 Contenu de la bibliothèque



• 2.6 Modalités d’abonnement



• 2.6 Modalités d’abonnement

Commande par l’établissement via le libraire 
adjudicataire (EMLS, LDE…)

ou en direct avec Editions BPI

Disponible à partir de 20 abonnements

Ressources accessibles
ONLINE (connecté à Internet)

Certifié norme GAR
Connexion possible via 

les ENT



• 2.6 Modalités d’abonnement

Commande par l’établissement via le libraire 
adjudicataire (EMLS, LDE…)

ou en direct avec Editions BPI

Disponible à partir de 20 abonnements

Ressources accessibles
ONLINE (connecté à Internet)

Certifié norme GAR
Connexion possible via 

les ENT



Contactez-nous

LINKEDIN
EDITIONS BPI

E-MAIL
COMMERCIAL@EDITIONS-BPI.FR

TÉLÉPHONE
06 52 68 69 99


