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Livre De Maths Foucher
Maths 2de Bac Pro
Je plonge jeune dans le chaudron de la restauration et
traverse une vie trépidante. Mon amour des livres m'ouvre la
porte de mon second métier: la librairie. Je relate des
souvenirs cocasses, des réparties à l'emporte-pièces, des
échanges désopilants et des anecdotes jubilatoires et
hilarantes. Cette existence s'écroule brutalement face à des
calomnies infâmes et des trahisons destructrices...
Confidences d'une accro du travail sur un parcours jonché
d'épreuves mais qui m'a fait un cadeau extraordinaire : mon
instinct de survie... et un grain de folie ! Bienvenue dans ma
vie, une vie entre rire et larmes. Mais quelle vie !
Indispensable à tous les acteurs de l'édition, cet ouvrage
décrit, explore et analyse• Recherche d'auteurs, de thèmes,
de formules éditoriales• Le droit d'auteur/les droits d'auteur•
Contrats types (auteur, traducteur, directeurs de collection,
illustrateur, packager)• Les personnages-clefs de l'édition et
leur relation• L'économie de la production• Réalisation et
fabrication du livre• Les cessions de droits (traductions,
coéditions, coproductions)• Livre et multimédia, quel avenir
?• Institutions, organismes, enseignement et formation Pages
de début Préface à la troisième édition Chapitre I. Les cinq
principales fonctions de l'éditeur. Situation de l'édition
Chapitre II. Le droit d'auteur Chapitre III. Les principaux
contrats d'auteurs et de collaborateurs Chapitre IV. Les
œuvres éditées Chapitre V. Les personnages clefs de l'édition
Chapitre VI. Des devis aux comptes d'exploitation
prévisionnels Chapitre VII. Notions de fabrication Chapitre
VIII. Des réimpressions aux nouvelles éditions Chapitre IX.
Recherche et conception typo/graphiques Chapitre X. La
réalisation du livre Chapitre XI. Les éditions en langues
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étrangères Chapitre XII. Les cessions pour les éditions en
langue française Chapitre XIII. De l'édition électronique au
multimédia Chapitre XIV. Institutions, organismes, sociétés,
associations, syndicats... Enseignement et formation Index
des mots clés du Code de la propriété intellectuelle Index
généralPages de fin.
Cet ouvrage couvre l'intégralité du module Statistiques et
probabilités du nouveau programme de Mathématiques pour
les BTS industriels, groupements B, C et D. Un repérage
permet d'identifier de nombreuses activités corrigées
destinées à faciliter l'apprentissage des élèves issus des Bac
pro. Les TP TICE utilisent les logiciels GéoGebra, Scilab,
Python et Maxima. Des épreuves complètes de BTS figurent
à la fin du manuel. Les points forts de la collection : - un
cours complet illustré de très nombreux exemples - une
rubrique «ce qu'il faut savoir» pour aider l'élève à retrouver et
mémoriser les résultats essentiels du chapitre - des TP TICE
et Algorithmique avec leurs corrigés en fin d'ouvrage - de
nombreux exercices corrigés et non corrigés avec une
signalétique claire pour repérer le niveau de difficulté.

Cet ouvrage est conforme au nouveau programme
de Mathématiques pour le BTS CG applicable en 1re
année à la rentrée 2015. Les points forts de
l'ouvrage : un grand nombre d'exercices corrigés de
façon détaillée, très progressifs, facilitant l'adaptation
des étudiants issus de Bac pro, de nombreux
exercices et TP TICE avec leurs corrigés, de
nombreux exercices d'évaluation, avec des corrigés
détaillés et des situations d'évaluation complètes,
avec des réponses, pour préparer le contrôle en
cours de formation (CCF) prévu à la fin de chacune
des deux années. Page 2/7
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Le corrigé complète l’ouvrage 4434213 et fournit les
solutions de toutes les activités et exercices.
Cet ouvrage couvre l'intégralité du module Analyse
et algèbre du nouveau programme de
Mathématiques pour les BTS industriels,
groupements B, C et D. Un repérage permet
d'identifier de nombreuses activités corrigées
destinées à faciliter l'apprentissage des élèves issus
des Bac pro. Les TP TICE utilisent les logiciels
GéoGebra, Scilab, Python et Maxima. Les points
forts de la collection : - un cours complet illustré de
très nombreux exemples - une rubrique «ce qu'il faut
savoir» pour aider l'élève à retrouver et mémoriser
les résultats essentiels du chapitre - des TP TICE et
Algorithmique avec leurs corrigés en fin d'ouvrage de nombreux exercices corrigés et non corrigés avec
une signalétique claire pour repérer le niveau de
difficulté.
LE CORRIGÉ fournit les solutions de toutes les
activités et exercices et complète l'ouvrage 4445706.
Cet ouvrage présente les notions de base à connaître pour
pouvoir résoudre des problèmes de la vie courante ou
professionnelle. Il compte 123 fiches ; chaque fiche présente
une notion à l'aide : d'un exemple pour introduire la notion,
d'un " à savoir " donnant l'essentiel, d'un ou plusieurs
exercices d'application résolus. Tout " jargon " mathématique
a été exclus, et la rigueur a été mise au service de l'efficacité
dans les applications. Ce mémento est plus un outil de
référence que d'apprentissage ; on le consultera pour se
rappeler comment traiter un problème dans une situation
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donnée.
Un ouvrage destiné aux classes de seconde professionnelle
du Bac pro en 3 ans répondant aux objectifs du nouveau
programme de mathématiques : mettre en oeuvre des
démarches d'investigation et d'expérimentation " : c'est le cas
des activités présentées en début de chaque leçon. Celles-ci
sont parfois liées à des thématiques du programme. " Fournir
des outils mathématiques et scientifiques " : après avoir
récapitulé dans " L'essentiel " les résultats qu'il faut connaître
et retenir, des exercices de savoir-faire, accompagnés de
conseils méthodologiques, montrent comment les mettre en
application. Ces exercices sont fondés sur les capacités
énoncées dans le programme. " Privilégier l'outil informatique
" : les élèves sont invités, dans une démarche active, à
utiliser différents logiciels (Calc d'OpenOffice, Excel,
Geogebra, Geoplan-Geospace). En fin de chapitre, de
nombreux exercices et problèmes permettent de s'exercer et
de consolider les connaissances. Ils sont suivis d'un QCM
aidant à vérifier que l'on a acquis l'essentiel. L'ouvrage est
accompagné d'un CD-Rom destiné aux élèves. Celui-ci
comprend des fichiers en lien avec les activités informatiques,
les QCM du livre accompagnés de leurs réponses
commentées, ainsi que des exercices d'entraînement
supplémentaires sous forme interactive.
Un ouvrage destiné aux classes de seconde professionnelle
du Bac pro répondant aux objectifs du programme : "Mettre
en oeuvre des démarches d'investigation et
d'expérimentation" : c'est le cas des activités présentées en
début de chaque leçon. Celles-ci sont parfois liées à des
thématiques du programme. "Fournir des outils
mathématiques et scientifiques" : après avoir récapitulé dans
"L'essentiel" les résultats à retenir, des exercices de savoirfaire, accompagnés de conseils méthodologiques, montrent
comment les mettre en application. Ces exercices sont
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fondés sur les capacités énoncées dans le programme.
"Privilégier l'outil informatique" : les élèves sont invités, dans
une démarche active, à utiliser différents logiciels (Calc
d'OpenOffice, Excel, GeoGebra, Geoplan-Geospace). En fin
de chapitre, de nombreux exercices et problèmes permettent
de s'exercer et de consolider les connaissances. Ils sont
suivis d'un QCM aidant à vérifier que l'on a acquis l'essentiel.
En fin d'ouvrage, des évaluations aident à préparer la
certification intermédiaire. L'ouvrage est accompagné d'un
CD-Rom destiné aux élèves. Celui-ci comprend des fichiers
en lien avec les activités informatiques, les QCM du livre
accompagnés de leurs réponses commentées, ainsi que des
exercices d'entraînement supplémentaires sous forme
interactive et des vidéos facilitant l'utilisation des logiciels et
calculatrices.
Le programme de mathématiques de BTS SIO comporte : 1.
Une partie obligatoire : Mathématiques pour l'informatique
composée de deux unités : - Mathématiques (évaluée en
contrôle final)- Algorithmique appliquée (évaluée en CCF)Ce
nouveau manuel, accompagné de fichiers TICE en ligne,
traite l'ensemble des deux unités de la partie obligatoire. 2.
Une partie facultative : Mathématiques approfondies. Pour
cet enseignement facultatif, nous conseillons l'usage du
manuel de BTS CGO. Les points forts de l'ouvrage : Le
cours, les TP et les exercices utilisent très largement les
outils logiciels.

LE CORRIGÉ fournit les solutions de toutes les
activités et exercices et complète l'ouvrage 4445722.
Ce manuel propose tous les outils nécessaires pour
mettre en oeuvre le nouveau programme dans les
grilles horaires imparties, en intégrant
l'accompagnement personnalisé et la coPage 5/7
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intervention. Des séances brèves (activité, cours,
applications) ciblées sur des capacités précises,
pour progresser librement. Des double-pages
dédiées à l'Accompagnement personnalisé.
Consolidation (comprendre le vocabulaire des
mathématiques, apprendre à mémoriser, s'entraîner
à la résolution de problèmes et acquérir des
méthodes). Des suggestions d'activités pour la cointervention, avec des exemples facilement
transposables dans les différents champs
professionnels. Une découverte progressive de
l'algorithmique et de la programmation, et des
activités avec Python. 28 tutoriels vidéo pour utiliser
les calculatrices TI et Casio, le tableur et GeoGebra.
Une présentation du vocabulaire ensembliste et
logique et des questions spécifiques dans les doublepages d'exercices et problèmes. De courtes activités
pour consolider les automatismes de calcul. Un site
Fouchergame.fr pour plonger l'élève dans l'univers
ludique des escapes games avec 1 scénario de jeu
en maths : vidéo de lancement, espace jeu pour
saisir ses réponses en autonomie. Ce manuel est
enrichi de ressources numériques foucherconnect !
La liste exhaustive des ouvrages disponibles publiés
en langue française dans le monde. La liste des
éditeurs et la liste des collections de langue
française.
Ce cahier traite le nouveau programme de
mathématiques du baccalauréat professionnel en
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trois ans (groupement A et B).Les chapitres sont
découpés en fiches : des fiches de travail, une fiche
J’utilise un logiciel, une fiche l’Essentiel- Exercices
résolus, des Exercices et problèmes et, en fin de
chapitre, la fiche Je me testeLes points forts> Des
fiches d’activités « logiciels » avec fichiers
téléchargeables sur le site associé.> De nombreux
exercices et problèmes.> Des évaluations en fin
d’ouvrage..Bonus du Manuel vidéo-projetable : les
fichiers nécessaires à la réalisation des fiches
J'utilise un logiciel et des activités utilisant les TICE.
Cette nouvelle édition prend en compte le nouveau
programme de la section STG. Ce manuel recouvre les
modules du programme BTS CGO : "analyse des
phénomènes exponentiels ", " statistique descriptive ", "
calcul des probabilités 2 ". Plus du quart des exercices
sont entièrement corrigés. Parmi eux, un grand nombre
d'exercices de BTS sont renouvelés et constituent de
véritables annales corrigées. À la fin de l'ouvrage
figurent des épreuves complètes et récentes de BTS
avec leurs réponses, pour faciliter les révisions.
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