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Du 3 juin 
au

13 juillet

Rentrée 2021

CALENDRIER



Le catalogue Grand Est n’est accessible qu’aux lycées 4.0.

Il est évolutif et comprend l’ensemble des manuels et 

ressources des éditeurs scolaires qui répondent aux règles 

édictées par la Région pour sa constitution.

CATALOGUE GRAND EST



Règles de constitution du catalogue Grand Est

- Manuels et ressources 100% numériques

- Compatibles GAR

- Uniquement des licences élèves (les licences enseignant sont offertes 

automatiquement à l’achat des licences élèves)

- Licences d’une durée de validité d’un an uniquement

- Type d’établissements : Lycées généraux, technologiques, professionnels et agricoles

- Périmètre « niveaux » : 

2de générale, technologique, professionnelle, agricole

1re générale, technologique, professionnelle, agricole

Tle générale, technologique, professionnelle, agricole

3ème prépa-pro 3ème prépa métier

CAP, BEP

Collège Cycle 4



CATALOGUE GRAND EST
Calendrier de commande :

- A partir du 3 juin : ouverture du catalogue 4.0 à la commande pour les 

manuels numériques uniquement.

Les ressources hors manuels seront disponibles uniquement à la 

consultation dans un document annexe accessible sur le site 

catalogue.

- A partir du 6 septembre : Les ressources numériques seront intégrées 

au catalogue 4.0 pour être disponibles à la commande.



La Région Grand Est alloue aux lycées 4.0 un budget de

56€ par élève (les licences enseignant étant offertes).

Pour l’instant les budgets sont calculés sur la base d’un 

effectif « élève » estimé. Ils seront revus à la rentrée quand 

les effectifs « élève » réels seront établis.

BUDGETS



- Il est demandé aux chefs d’établissement de prioriser dans un premier 

temps l’acquisition de manuels numériques : 

1. Du 5 juin au 5 septembre : commande de manuels numériques.

2. A partir du 6 septembre : commande des autres ressources 

numériques. 

- S’il vous reste du budget, la commande sera validée 

automatiquement

- Si vous avez utilisé tout votre budget pour l’acquisition de 

manuels, votre demande passera en commission conjointe entre la 

RGE et les AA pour l’attribution d’un budget supplémentaire. 

BUDGETS



LYCÉES PRIVÉS – INFORMATION IMPORTANTE
CETTE INFORMATION CONCERNE LES LYCÉES PRIVÉS QUI POSSÈDENT PLUSIEURS UAIS

Pour pouvoir accéder à une licence numérique, il faut que :

- L’élève ou l’enseignant à qui elle est destinée

- L’ENT et le GAR où elle est livrée

- Le compte LDE sur lequel elle est commandée

Soient rattachés au même UAI.

Il faut donc être bien attentif au compte LDE sur lequel vos commandes 
sont passées



Chaque chef d’établissement des Lycées 4.0 attribuera à son personnel des 
« profils utilisateur » pour le catalogue

- Profil « Consultation » : Seule la consultation du catalogue et l’accès aux 
versions de démonstration sont possibles.

- Profil « Proposition » : Outre les rôles de « Consultation », ce profil permet 
d’établir des devis et de pouvoir accéder à tous les devis que vous avez-vous-
même créés.

- Profil « Validation » : En plus des rôles pré-cités, ce profil permet d’accéder à 
tous les devis créés dans l’établissement et de les transmettre à la Région en 
vue de leur passage en commande.

- Profil « Correspondant Libraire Numérique » : la personne désignée par les 
chefs d’établissement pour remplir ce rôle, sera l’interlocuteur principal de 
LDE pour tout ce qui concernera la gestion des commandes numériques et 
l’utilisation des manuels et ressources.

ACCÈS CATALOGUE GRAND EST



Cette année, l’accès au catalogue va changer.
Vous n’aurez plus à vous connecter via le site de LDE avec des 
identifiants.

L’accès se fera directement par l’ENT MonBureauNumérique
en cliquant sur « LDE – Ressources »

ACCÈS CATALOGUE GRAND EST



ACCÈS CATALOGUE GRAND EST

Choisir l’application : LDE - Ressources



ACCÈS CATALOGUE GRAND EST
Enseignant pré-chargé – à confirmer par l’établissement



ACCÈS CATALOGUE GRAND EST
Sélectionner le profil de l’application



https://youtu.be/LVa5bTLuQbg

ACCÈS CATALOGUE GRAND EST

Ci-dessous une vidéo de présentation des fonctionnalités de Gesapp :

https://youtu.be/LVa5bTLuQbg


PROCESSUS DE COMMANDE
CHOIX DES MANUELS ET DES RESSOURCES

Afin de pouvoir comparer et choisir les manuels et les ressources que vous utiliserez au 

cours de l’année scolaire 2021-2022, les éditeurs proposent des accès gratuits à des 

versions de démonstration de toutes leurs références.

Et en attendant la livraison des licences qui ne se fera qu’à la rentrée, vous pourrez 

utiliser ces versions de démonstration cet été pour préparer vos cours.

Vous pouvez retrouver les liens qui vous mèneront à ces versions de démonstration 

sur chaque fiche article dans le catalogue.





Filtres catalogue 4.0



Fiche Article





PROCESSUS DE COMMANDE

Les commandes ne peuvent s’effectuer que sur le catalogue LDE pour les lycées 4.0

1- Création d’une « Liste »

- Choix des manuels ou des ressources
- Renseigner le nombre d’exemplaires souhaités
- Vérifier sa « Liste »

2- Passage en Devis

Seuls les profils « Proposition » et « Validation » vous permettent de 
créer des devis.



Liste



Devis



3- Transmission des devis à la Région

- Si vous avez un profil « Validation », vous avez accès à l’ensemble des devis 
établis dans votre lycée.

- La durée de validité d’un devis numérique est d’un mois. Ce délai dépassé, il 
disparaîtra de votre compte.

- Après vérification, vous pourrez transmettre les devis à la Région en vue de 
leur validation en commande.

4- Passage en commande

Une fois le devis transmis, il ne passera en commande qu’une fois « validé » par 
la Région.

A ce moment, il disparaîtra de votre liste de devis et une commande 
correspondante apparaîtra dans l’onglet « Mes Commandes ».



Devis



5- Livraison

- Les devis transmis par les lycées 4.0 avant le 13 juillet seront traités par la 
Région Grand Est en vue de leur validation en commande.

- Après la purge du GAR en août, les licences qui auront été validées en 
commande par la Région seront livrées dans le GAR de chaque 
établissement pour la rentrée.

- Les mails de livraison des licences et des ressources numériques seront 
envoyés par les différents éditeurs aux adresses génériques de chaque 
établissement : ce.(UAI)@ac-(académie).fr (ou sur l’adresse « contact » 
pour les lycées privés).

- Les administrateurs GAR pourront les affecter aux élèves et aux 
enseignants via la console d’affectation GAR.

- La révision des budgets et les compléments de commande relatifs à 
l’établissement des effectifs « élève » réels pourront s’effectuer à ce 
moment.



SUPPORTS TECHNIQUES



POUR LES ÉTABLISSEMENTS DÉPENDANTS DU
MINISTÈRE DE L’EDUCATION NATIONALE

Vos personnels (enseignants, administratifs) devront créer un ticket sur la 

plateforme de l’Académie de Strasbourg pour chacune

de leurs questions ou de leurs demandes.

La procédure de création de tickets mise en place conjointement par la Région 

Grand Est et les Académies demande que chaque ticket créé ne contienne 

qu’une demande sur un éditeur pour pouvoir être remontée à LDE.

Les procédures d’accès aux plateformes académiques sont transmises aux 

lycées 4.0 par les DANEs.


