TUTORIEL POUR DEMANDER
L’AIDE DE 200€ POUR LES MANUELS SCOLAIRES
+ LE CHEQUE LIVRE DE 20€
En raison de la réforme du baccalauréat, la Région Nouvelle-Aquitaine a voté une aide de
200€ [maximum] par élève pour l’achat des manuels scolaires pour les lycées généraux et
technologiques des classes de 2nde et 1ère en 2019 puis Terminales à la rentrée de 2020.
A cela s’ajoute un chèque-livre de 20€ pour tous les lycéens pour aider à l’achat d’œuvres
littéraires, BD … auprès du partenaire référencé par la Région : Gibert Joseph sur Poitiers.
La PEEP de Poitiers, seule association indépendante de parents d’élèves présente
dans tous les lycées du Grand Poitiers, vous explique ci-dessous comment faire pour
vous enregistrer sur l’application étape par étape, et demander ces aides pour
passer commander de vos manuels scolaires :
1) Allez sur le site mesdemarches.aidesrentree.fr/beneficiaires
2) Cliquez sur « créer un compte »

En cas de problème, le numéro de la hotline est indiqué en bas de la page : 09 87 67 50 91.
L’association n’est pas en charge du support ni des questions liées à l’application, seule la
région peut vous aider en cas de difficultés ou dysfonctionnement.
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3) La Fenêtre suivante s’ouvre pour demander les informations de votre enfant. Il vous faut
faire une demande par enfant et par établissement (à la fin cliquez sur « SUIVANT »).

4) Une nouvelle fenêtre sur les informations légales apparaît, dont vous devez cocher les
3 cases du « CONSENTEMENT » ; cliquez ensuite sur la case « Je ne suis pas un robot »
(captchat) puis validez sur « CREER LE COMPTE ».
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L’interface suivante apparaît pour vous indiquer que votre inscription (1ère étape) est
faite (mais non finalisée) et qu’un email vous a été envoyé.

5) Un email de confirmation vous est envoyé avec des identifiants temporaires. Cliquez
sur le lien du mail pour accéder à la page puis changez le mot de passe [suivez les
règles pour définir le mot de passe]. A la fin, cliquez sur « SUIVANT ».

Pensez à bien conserver
votre identifiant et mot de
passe qui vous sera demandé
à chaque connexion
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6) Une nouvelle fenêtre apparaît pour vous indiquer l’état d’avancement de votre
dossier. Il vous faut cliquer sur « FINALISER MA DEMANDE » pour compléter le dossier.

7) A partir de là, des renseignements complémentaires vous seront demandés comme
adresse, numéro de téléphone fixe (ou portable du jeune) … et n’oubliez pas de valider
pour passer à l’étape suivante.

Vous devez sélectionner « LYCEEN » puis cliquez « SUIVANT ».
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Il vous est demandé de sélectionner le lycée et le niveau de la formation (2 nde ou 1ère)
de votre enfant puis cliquez « SUIVANT ». N’oubliez pas de préciser les langues choisies
par votre enfant (LVA et LVB : anglais, allemand, italien, espagnol …) afin que nous
puissions commander les bons manuels.

Une fois les informations saisies, vous arrivez à l’étape 4/4 qui vous montre vos e-coupons
en attente ; n’oubliez pas de cliquer sur « ENVOYER » pour que le lycée vérifie et valide
l’inscription de votre enfant.

A partir de là, il faut attendre que l’administration du lycée fasse la validation des
informations de votre enfant. Attention, aucune alerte ne vous est envoyée et vous
devez vérifier sur cette interface avec vos identifiants l’avancement du dossier.
Cela prend « en principe » entre 24h et 48h maximum … passez ce délai, si rien
n’apparaît dans votre profil (comme indiqué sur les interface décrites aux §8 et
suivants), vous pouvez contacter l’administration du lycée de votre enfant pour savoir
si la validation a été faite.
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8) Dès que le lycée aura validé, vous aurez l’interface suivante pour vous indiquer que vos
2 e-coupons sont en attente d’attribution. Pour que la PEEP puisse traiter votre
demande pour vos manuels scolaires, il vous faut cliquer sur « E-COUPON ».

9) Là, vous devez choisir l’association « PEEP POITIERS » pour passer commande de vos
manuels puis sélectionnez les options et/ou enseignements de spécialité (en classe de
1ère) dans un maximum de 3 choix. A la fin, cliquez sur « TERMINER ».
Si vous n’êtes pas adhérent à la PEEP [souscription de 20€ dont 66% déductibles de vos
impôts soit 6,60€], il vous faudra nous envoyer un mail pour nous indiquer uniquement
les options en classe de 2nde et les enseignements de spécialité pris en classe de 1ère.

10) Une fois cette opération terminée, le e-coupon est grisée [car attribué] et il vous est
possible de l’imprimer. Il n’est pas nécessaire de nous le transmettre.

Le e-coupon est grisé
donc attribué
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L’enregistrement sur l’application de la Région est alors terminé.
Pensez aussi à éditer votre e-coupon pour le chèque livre pour le libraire.
Pensez à faire votre inscription au plus vite pour avoir les manuels rapidement.
11) Nous pouvons alors traiter la commande des manuels scolaires de votre enfant auprès
du libraire référencé par la Région sur Poitiers.
A noter que :
•
•

•

•

Un délai de traitement est nécessaire pour la gestion globale de tous les
manuels tant par l’association que par le libraire et par établissement.
Un email et/ou SMS vous sera envoyé [à partir des informations indiquées sur le
l’application de la Région] contenant les dates et horaires de distribution dans
votre établissement dès réception des manuels à partir des informations que
vous avez saisi sur l’application.
La PEEP a déjà effectué des pré-commandes afin d’éviter de prendre du retard
auprès des éditeurs et libraires mais il nous faut connaître vos langues LVA et
LVB.
La PEEP fait tout son possible pour que vos manuels vous soient livrés au plus vite
dans votre lycée, mais en cas de question spécifique, il vous faut contacter la
hotline de la Région.

La question du dépassement du montant de 200€ accordé par la Région est actuellement
à l’étude. Dès qu’une décision sera prise, nous ferons une communication sur notre site
internet (www.peep-poitiers.fr) ainsi qu’auprès des proviseurs.
Enfin, comme indiqué sur le site, la Région Nouvelle-Aquitaine est propriétaire des manuels
et vous devez les restituer en fin d’année scolaire.

Exemple d’un e-coupon pour les manuels scolaires
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