
Schoulbuchguide – Guide des manuels – Régime professionnel Classes DAP/CCP 

2022-2023 

DC1VE_F DC2VE_F / DC3VE _F 

DP1CM / DC2CM / DC3CM            /       CC1VE/CC2VE 

 Verschidde Bicher musst dir als Schüler selwer bei der Librairie bestelle mat Hëllef vun ärem 
MyBooks Konto (normal IAM Login a Passwuert) an aner Bicher bestellt de Lycée, falls dir d’Buch 
net schonns d’lescht Joer krut. 

FR: Certains livres doivent être commandés par l’élève chez le libraire à l’aide du compte MyBooks 
(Login et mot de passe celui du IAM) et d’autres livres sont commandés par le lycée, ou vous les 
avez déjà reçus l’an passé. 

 Als Schüler huet een all Buch nëmmen ee mol wärend senger ganzer Schoulkarriär ze gutt. Wann 
ee säi Buch verléiert oder eng Kéier op der MyBooks Lëscht suppriméiert huet da kritt een et 
net méi gratis mee da muss een et selwer kafen a bezuelen. 

FR : Chaque livre est payé qu’une seul fois pour chaque élève, si l’élève perd son livre ou supprime le 
livre de son compte MyBooks, il doit le commander et le payer lui-même pour recevoir un nouveau 
exemplaire. 

 Op de Lëschte vun dësem Dokument gesitt dir wat dir musst selwer an der Librairie via 
äre Mybooks Konto bestellen a wellecht Bicher dir vum Lycée aus kritt, oder schonns d’lescht Joer 
krut. 

FR: A l’aide des listes de ce document vous savez quels livres vous devriez commander chez le libraire 
via votre compte MyBooks et quels livres seront commandés par le lycée.  

 

 Wann e Problem mat ärem MyBooks Konto ass mellt iech bei der Helpdesk vum CGIE. Fir aner 
Froe stinn är Enseignanten an den Här Dias (Médiatheik) iech och zur Verfügung. 
FR: Si vous avez un problème avec votre compte MyBooks, n’hésitez pas à contacter le CGIE via leur 
‘Helpdesk’. Pour d’autres questions, n’hésitez pas à contacter monsieur Dias (médiathèque) ou un de 
vos enseignants. 

 

Erklärungen/explications : 
 

 

 
Du brauchs dat Buch / Tu as besoin de ce manuel 

 

Wiel näischt aus, waart bis dass du am September däin Enseignant gesinn hues / Ne choisis rien et 
attends jusqu’à septembre pour avoir des informations de ton enseignant 

 

 
An dësem Fach brauchs du kee Buch / Dans cette discipline tu n’as pas besoin d’un manuel 

 

 
D’Schoul bestellt dëst Buch / Le lycée fait la commande pour ce livre 

https://ssl.education.lu/myBooks/app/Login?ReturnUrl=%2FmyBooks%2Fapp
https://ssl.education.lu/myBooks/app/Login?ReturnUrl=%2FmyBooks%2Fapp


Klass DC1VE_F/ Classe DC1VE_F   

DC1VE_F Titel vum Buch / Titre du livre ISBN  Remark/Remarque 

EDUCI1/EDUCI2 

Éducation à la citoyenneté - 
Berufsbildende - Deutsche Fassung 
                            ou 
Éducation à la citoyenneté - 
ESG/Berufsbildende Édition française 

9783064515055 
 

ou 
 
9783064515079   

FRANC1/FRANC2 
Grammaire progressive du français 
intermédiaire 4e édition 9782090381030   

 
 

Staark fir d’Lierwen, prett fir däi Beruff – 
Commerce 9789995912246   

 

Klass DC2VE_F / Classe DC2VE_F   

DC2VE_F Titel vum Buch / Titre du livre ISBN  Remark/Remarque 

EDUCI1/EDUCI2 

Éducation à la citoyenneté - 
Berufsbildende - Deutsche Fassung 
                            ou 
Éducation à la citoyenneté - 
ESG/Berufsbildende Édition française 

9783064515055 
 

ou 
 
9783064515079  

Tu l’as déjà de l’an 
passé 

FRANC1/FRANC2 
Grammaire progressive du français 
intermédiaire 4e édition 9782090381030  

Tu l’as déjà de l’an 
passé 

FRANC1/FRANC2 

Civilisation progressive du français, 
niveau intermédiaire, livre+CD, 2e 
édition 9782090381252   

FRANC1/FRANC2 

Clés pour la France en 80 icônes 
culturelles pour comprendre la France et 
les Français 9783191733834   

 

Klass DC3VE_F / Classe DC3VE_F   

DC3VE_F Titel vum Buch / Titre du livre ISBN  Remark/Remarque 

EDUCI1/EDUCI2 

Éducation à la citoyenneté - 
Berufsbildende - Deutsche Fassung 
                            ou 
Éducation à la citoyenneté - 
ESG/Berufsbildende Édition française 

9783064515055 
 

ou 
 
9783064515079  

Tu l’as déjà de l’an 
passé 

FRANC1/FRANC2 
Grammaire progressive du français 
intermédiaire 4e édition 9782090381030  

Tu l’as déjà de l’an 
passé 

 

  



 

Klass DP1CM / Classe D1PCM  
 

DP1CM Titel vum Buch / Titre du livre ISBN  Remark/Remarque 

EDUCI1/EDUCI2 

Éducation à la citoyenneté - 
Berufsbildende - Deutsche Fassung 
                            ou 
Éducation à la citoyenneté - 
ESG/Berufsbildende Édition française 

9783064515055 
 

ou 
 
9783064515079   

LANGU1/LANGU2 Édito. Méthode de français. Niveau A2 9782278083190   

LANGU1/LANGU2 Édito. Cahier d'activités. Niveau A2 9782278083657   

LANGU1/LANGU2 
Grammaire progressive du français des 
affaires niveau intermédiaire + cd audio 9782090380682   

 
 

Staark fir d’Lierwen, prett fir däi Beruff – 
Commerce 9789995912246   

 

 

Klass DC2CM / Classe DC2CM  
 

DC2CM Titel vum Buch / Titre du livre ISBN  Remark/Remarque 

EDUCI  

Éducation à la citoyenneté - 
Berufsbildende - Deutsche Fassung 
                            ou 
Éducation à la citoyenneté - 
ESG/Berufsbildende Édition française 

9783064515055 
 

ou 
 
9783064515079  

Tu l’as déjà de l’an 
passé 

 

 

Klass DC3CM / Classe DC3CM  
 

DC3CM Titel vum Buch / Titre du livre ISBN  Remark/Remarque 

EDUCI 

Éducation à la citoyenneté - 
Berufsbildende - Deutsche Fassung 
                            ou 
Éducation à la citoyenneté - 
ESG/Berufsbildende Édition française 

9783064515055 
 

ou 
 
9783064515079  

Tu l’as déjà de l’an 
passé 



 

Klass CC1VE_NR / Classe CC1VE_NR – NOUVEAU REGIME 
 

CC1VE_NR Titel vum Buch / Titre du livre ISBN  Remark/Remarque 

EDUCI 

Éducation à la citoyenneté - 
Berufsbildende - Deutsche Fassung 
                            ou 
Éducation à la citoyenneté - 
ESG/Berufsbildende Édition française 

9783064515055 
 

ou 
 
9783064515079   

 
 

Staark fir d’Lierwen, prett fir däi Beruff – 
Commerce 9789995912246   

 

 

        

Klass CC2VE_NR / Classe CC2VE_NR – NOUVEAU REGIME  
 

CC2VE_NR Titel vum Buch / Titre du livre ISBN  Remark/Remarque 

EDUCI 

Éducation à la citoyenneté - 
Berufsbildende - Deutsche Fassung 
                            ou 
Éducation à la citoyenneté - 
ESG/Berufsbildende Édition française 

9783064515055 
 

ou 
 
9783064515079  

Tu l’as déjà de l’an 
passé 

 
 

Staark fir d’Lierwen, prett fir däi Beruff – 
Commerce 9789995912246   

 

 

Klass CC3VE / Classe CC3VE  
 

CC3VE Titel vum Buch / Titre du livre ISBN  Remark/Remarque 

EDUCI 

Éducation à la citoyenneté - 
Berufsbildende - Deutsche Fassung 
                            ou 
Éducation à la citoyenneté - 
ESG/Berufsbildende Édition française 

9783064515055 
 

ou 
 
9783064515079  

Tu l’as déjà de l’an 
passé 
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