VOTRE ENFANT / ÉLÈVE / PATIENT PRÉSENTE UN TROUBLE
SÉVÈRE DE LECTURE ET / OU D’ÉCRITURE?
L’OUTIL NUMÉRIQUE EST POUR LUI UN MOYEN DE COMPENSER SES
DIFFICULTÉS ET D’ACCÉDER AUX APPRENTISSAGES?

TÉLÉCHARGEZ GRATUITEMENT LA VERSION NUMÉRIQUE DES
MANUELS SCOLAIRES CHEZ

Procédure de commandes
Toutes les commandes se font exclusivement en ligne sur le site
www.numabib.be via les navigateurs
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Qui? Tous les élèves fréquentant une école en Fédération Wallonie-Bruxelles
et ayant un trouble de lecture / écriture attesté.
S’ENREGISTRER / OUVRIR UN COMPTE
Qui? Parents, enseignants,
professionnels, l’élève lui-même.

Comment? En cliquant là et en
complétant le formulaire.

ENREGISTRER LE(S) ÉLÈVE(S)
- A faire même si c’est
un élève qui a ouvert
le compte.
- Mise à jour en chaque
début d’année scolaire

Comment?
- Aller sur ‘mon compte’
- Cliquer sur ‘mes élèves’ puis
sur ‘ajouter un nouvel élève’

Avec le soutien de

www.numabib.be

3
4

0€

COMMANDER LES MANUELS
Quand? Dès que vous avez la
FINALISER LA COMMANDE

liste des livres, tout au long de
l’année.

Délai ? Il va dépendre de

Pour ce faire :

différents facteurs :
- Votre envoi de la preuve
d’achat / location des
versions papier des livres
Numa désirés à
numabib@apeda.be ;
- De leur disponibilité dans le
catalogue ;
- Des maisons d’édition : si
elles sont déjà partenaires ou
non, si elles possèdent
l’édition souhaitée, …
- De la période de l’année (les
commandes fin août
prendront plus de temps à
être finalisées pour cause
d’affluence).

-

Accepter les conditions
générales ;

-

Envoyer la preuve d’achat /
location des livres
commandés à
numabib@apeda.be

Si les livres sont absents du
catalogue ? Il est possible d’en
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demander la numérisation via le
formulaire spécifique en ligne.

Procédure ?
- Sélectionner l'/les élève(s)
bénéficiaire(s).
- Sélectionner les manuels.
Il est possible de commander
dans une seule commande :
- les mêmes livres pour plusieurs
élèves;
- plusieurs commandes pour des
élèves différents.

TÉLÉCHARGER
Un lien de téléchargement
est envoyé à l’adresse mail
mentionnée lors de
l’ouverture du compte :
-

Il est valable 14 jours
Peut être téléchargé trois fois
Peut être redemandé en cas
de souci.

www.numabib.be / numabib@apeda.be

