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ATOUTS NORMANDIE : 
 

 

 

 

Quelques précisions concernant les inscriptions à la carte régionale Atouts Normandie. 
 

ATOUTS NORMANDIE : 
 

Elèves de 15/25 ans
 

Le conseil régional a mis en place la carte Atouts Normandie qui vous permet de ne payer qu’une partie de 

vos livres. Une somme d’argent est attribuée par le conseil régional via ce dispositif (70 € pour tous les 

niveaux du lycée (terminal, premier et second). 

 

Comment faire ?   
- se connecter sur atouts.normandie.fr  dès le 1er juillet, 

 

Suivre la procédure qui est indiqué sur le dépliant ATOUTS NORMANDIE pages 8 et 9 qui se trouve 

dans ce courrier. 

 

 

L’ARBS est un partenaire de la région pour la carte Atouts Normandie. 
 

 

 

 
 

L’ARBS est une association qui vous vend des livres scolaires neufs ou d’occasions et vous les rachète en fin 

d’année. Nous vous proposons de travailler avec eux. 
 

 Si vous êtes intéressés par l’ARBS, - se connecter sur www.arbs.com dès le 4 juillet. 

Si vous utilisez le service pour la première fois (Niveau seconde) vous devez créer un compte autrement 

vous accédez à votre espace adhérent de l’année précédente, vous devez vous inscrire en ligne 

(uniquement) sur le site ARBS (www.arbs.com) avant le 25 juillet.  
 

Cette inscription doit être renouvelée tous les ans avec une adhésion annuelle de 6€. 
 

Suivre la procédure qui est indiqué sur le flyer ARBS qui se trouve dans ce courrier. 
 

En cas d’absence d’inscription à Atouts.Normandie , l’ARBS vous demandera de verser la totalité du 

montant demandé pour recevoir vos livres. (Voir ci-dessous) 
 

En aucun cas, l’établissement ne peut intervenir à votre place. 
 

Merci de faire rapidement les démarches d'inscription, n’attendez pas fin août ou début septembre car 

généralement les sites Atouts Normandie et ARBS sont saturés à cette époque. 
 

 Si vous n’êtes pas intéressés par l’ARBS, vous devez nous contacter pour obtenir la liste des livres 

scolaires utilisés dans notre établissement. 
 

 

M. LOQUÉ 

Responsable du Niveau Seconde        Tournez la page 

Courriel : resp2@isevigne.org 

https://atouts.normandie.fr/
http://www.arbs.com/
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Voici un tableau récapitulatif qui vous permettra de connaître le montant de votre pack livre suivant les 

enseignements choisis, pour la rentrée 2018-2019. 

 
 Prix du 

Lot 

1ére échéance  

-70€ de atouts 

Normandie 

2éme échéance  

ou prix du rachat en 

fin d'année   
  

     

CLASSE DE 2nd    

Matières obligatoires     178,00 €           78,00 €                    100,00 €  

Allemand        31,00 €            16,00 €                       15,00 €  

Espagnol        21,00 €              7,00 €                       14,00 €  

Italien        19,00 €              7,00 €                       12,00 €  

LV3 italien        18,00 €              6,00 €                       12,00 €  

Latin        20,00 €              7,00 €                       13,00 €  

PFEG       13,00 €            13,00 €                        0,00 € 

  
   

CLASSE DE 1ERE    
Matières obligatoires S     158,00 €           66,00 €                      92,00 €  
          

Matières obligatoires en ES     177,00 €           74,00 €                    103,00 €  

OPTION MATH        25,00 €              9,00 €                       16,00 €  
          

Matières obligatoires L     126,00 €           55,00 €                      71,00 €  

OPTION MATH        25,00 €              9,00 €                       16,00 €  

  
   

POUR TOUTES LES PREMIERS 

Allemand        23,00 €              8,00 €                       15,00 €  

Espagnol        20,00 €              7,00 €                       13,00 €  

Italien        19,00 €              7,00 €                       12,00 €  

LV3 italien        18,00 €              6,00 €                       12,00 €  

Latin        20,00 €              7,00 €                       13,00 €  

  
   

CLASSE DE Term 
   

Matières obligatoires S     169,00 €           65,00 €                    104,00 €  

SPE MATH        16,00 €              8,00 €                         8,00 €  

SPE Physique        21,00 €              8,00 €                       13,00 €  

SPE SVT       19,00 €             7,00 €                      12,00 € 

     

Matières obligatoires en ES     149,00 €           60,00 €                      89,00 €  

SPE Sciences politiques        15,00 €              5,00 €                       10,00 €  

SPE Eco approfondie        15,00 €              5,00 €                       10,00 €  

SPE MATH        28,00 €            10,00 €                       18,00 €  

  
   

Matières obligatoires L       97,00 €           36,00 €                      61,00 €  

SPE MATH         27,00 €            13,00 €                       14,00 €  

  
   

POUR TOUTES LES TERMINALES 

Allemand        20,00 €              7,00 €                       13,00 €  

Espagnol        19,00 €              7,00 €                       12,00 €  

Italien        18,00 €              7,00 €                       11,00 €  

LV3 italien        18,00 €              6,00 €                       12,00 €  

Latin        22,00 €              8,00 €                       14,00 €  
 


