Lycée Général et Technologique JEAN-PAUL II
ECOLE – COLLEGE – LYCEE GENERAL ET TECHNOLOGIQUE LYCEE PROFESSIONNEL « SERVICE A LA PERSONNE » - ENSEIGNEMENT SUPERIEUR
INTERNAT COLLEGE ET LYCEE
« Je crois en la jeunesse »

ETABLISSEMENT CATHOLIQUE D’ENSEIGNEMENT SOUS CONTRAT AVEC L’ETAT

COMMANDE DES MANUELS SCOLAIRES – RENTREE 2021
Madame, Monsieur, Chers Parents,
Pour cette rentrée, les manuels scolaires papiers sont obligatoires en classe. Les élèves qui le souhaitent
peuvent bénéficier d’une version numérique qui est utilisable uniquement au domicile. Les élèves qui
disposent de la version numérique pourront laisser leurs manuels papiers en fin de journée dans le casier
qui est mis à leur disposition au lycée.
Au lycée général et technologique, il revient aux familles de se procurer les manuels scolaires. L’achat des
manuels est à effectuer dès le mois de juillet. Vous trouverez la procédure à suivre attentivement et
scrupuleusement, ci-dessous.
Pour tous les élèves qui auront confirmé et réglé en ligne leurs manuels scolaires auprès de l’ARBS avant le
15 août, ils en entreront en possession le jour de la rentrée en salle de classe.
Pour les retardataires qui confirmeront au-delà du 15 août, la livraison sera effectuée en point relais avec
frais de livraison à votre charge.
Trois étapes indispensables pour obtenir vos manuels.

ETAPE 1 : La carte génération#HDF
La Carte génération Hauts de France : la Région Hauts-de-France accorde à tous les lycéens une aide de
rentrée individuelle sous la forme d’une carte à puce intitulée : carte génération #Hauts de France.
Deux cas de figure :
 L’élève possède déjà une carte génération #Hauts de France :
o Pour les lycéens de l’Institution, le porte-monnaie sera automatiquement crédité au mois de juillet.
o Pour les lycéens venant d’un autre établissement, ils doivent communiquer le numéro de leur carte
le plus rapidement possible auprès de Monsieur DECAMPS par mail :
fdescamps@jeanpaul2compiegne.fr
 L’élève est nouvel arrivant au lycée, il ne possède pas de carte. Il doit dès à présent effectuer une
demande sur le site internet (ou application mobile). www.cartegeneration.hautsdefrance.fr
Les caractéristiques de la carte :
 Délai de réception de la carte au domicile après validation : 2 à 3 semaines.
 Le porte-monnaie Manuels Scolaires est crédité de 100€ en 2nde et 55€ en 1ère et Tale
 Le porte-monnaie Manuels Scolaires est à utiliser avant le 30 avril 2022. Vous pouvez utiliser cette
somme pour acheter vos manuels auprès de l’A.R.B.S.

ETAPE 2 : L’ARBS
L’A.R.B.S. (Association Rotarienne des Bibliothèques Scolaires) vous propose un processus d’Achat/Revente
à des conditions avantageuses, avec une possibilité de rachat en fin d’année scolaire.
Les familles qui le souhaitent, peuvent se rendre sur le site www.arbs.com pour commander. Cependant, si
vous souhaitez acheter vos manuels par vos propres moyens merci de demander les références par mail à :
fdescamps@jeanpaul2compiegne.fr
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Les différentes étapes sur le site de l’ARBS sont : (n’hésitez pas à consulter l’aide en ligne)
 Création du compte famille → Inscription d’un enfant pour l’année scolaire (Classe et Filière)
 Ajout de la solution Pack Livre → Ajout des lots : le premier lot contient les matières communes,
puis différents lots viennent compléter la collection de l’élève, selon ses options. Il est indispensable
de veiller à ajouter correctement les différents lots (options) car le prix sera ajusté en fonction.
 Déclaration du montant de votre carte GHDF (Attention ceci ne remplace pas l’étape 3 ci-dessous, il
ne s’agit à cette étape que d’une promesse de versement de votre crédit GHDF)
 Règlement de la part qui vous revient. Vous devez régler cette somme en ligne sur le site de l’ARBS.
Le montant se décompose ainsi, il est calculé automatiquement sur le site en fonction de vos choix :
Coût total de la collection

+ Frais d’adhésion ARBS – 6€

-

Crédit carte génération#HDF

Exemple pour une inscription en classe de 2nde Espagnol LV2 : 24 € à régler
118 €

+

6€

-

100 €

ETAPE 3 : IMPORTANT – NE PAS OUBLIER
Après inscription et paiement sur le site de l’ARBS, vous devez procéder au virement de la somme de votre
carte Génération#HDF depuis le site de la région. Suivez les instructions, lorsque la région vous demandera
la ville du partenaire (ARBS) à qui vous souhaitez envoyer la somme, il vous faudra inscrire Marcq en
Baroeul, vous trouverez ainsi ARBS dans la liste suivante ( (A87) ARBS).
Afin d’éviter les contacts et ainsi respecter les gestes barrières, les collections seront livrées directement
dans les classes (sous sachet et au nom de l’élève) le jour de la rentrée.
Afin que vos enfants aient leurs ouvrages dès la rentrée, merci d’être très vigilants dans les procédures cidessus.

ADRESSES ET CONTACTS A RETENIR :
www.cartegeneration.hautsdefrance.fr
Pour faire une demande de carte, vérifier le crédit disponible de sa carte, effectuer le virement de l’aide
région vers l’ARBS …
0800 026 080 pour déclarer la perte de votre carte GHDF et en obtenir une nouvelle.
www.arbs.com
Pour commander les manuels scolaires, payer en ligne l’adhésion, payer en ligne le complément non pris
en charge par l’aide région, poser une question sur une commande de manuels ou autre.
Monsieur Frédéric DECAMPS : fdescamps@jeanpaul2compiegne.fr ou au 03 44 20 07 03
Pour une question sur le fonctionnement des manuels au lycée, effectuer le transfert de votre carte GHDF
venant d’un autre établissement, un doute sur la validation des 3 étapes.
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