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Accéder au site eSchoolBooks

https://www.eSchoolBooks.lu/
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Cliquez sur « Formation 
professionnelle ».

https://www.eschoolbooks.lu/


Connexion

Cliquez sur « Connexion »
en vous servant de votre
compte IAM.
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Sélection de l’année scolaire
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Vérifiez que vous avez
sélectionné la bonne 
année scolaire.



Vue synoptique

❑ A) Création d’un nouveau manuel Page 6

❑ B) Attribution d’un manuel à un module Page 9

❑ C) Modification des détails d’un manuel existant Page 14

❑ D) Désaffectation d’un manuel d’un module Page 18
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A) Création d’un nouveau manuel (1)

1. Choisissez « Formation 
professionelle ».

2. Sélectionnez « Ajouter
manuel ».
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A) Création d’un nouveau manuel (2)

• Saisissez l’ISBN correct et 
complet du manuel.

• Évitez les caractères spéciaux (p. 
ex. tirets, espaces...).

• Cliquez sur « Rechercher ».

Si le manuel ne dispose pas d’ISBN, 
alors saisissez le titre complet, puis
cochez « Recherche par titre ».
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Comment saisir l’ISBN ?
• 9783788620387
• 978-3788620387



A) Création d’un nouveau manuel (3)

1) Saisissez toutes les données suivantes : 
➢ Titre
➢ Auteurs
➢ Éditeur
➢ ISBN (prérempli)
➢ Année de publication

La saisie d’une remarque est facultative.
2) Cliquez sur « Create ».

Le manuel est dès lors intégré dans la base de données, 
mais doit encore être affecté à un ou plusieurs modules
(voir page 9).
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Si le manuel est déjà connu dans la base de données,
alors vous pouvez directement passez à la page 13 du 
présent guide.



B) Attribution d’un manuel à un module (1)

1. Choisissez « Formation 
professionelle ».

2. Sélectionnez « Ajouter
manuel ».
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B) Attribution d’un manuel à un module (2)

Cliquez sur « Éditer instances » afin d’attribuer ce
manuel à un ou plusieurs modules.  
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B) Attribution d’un manuel à un module (3)

1. Cochez le(s) module(s) concerné(s).
2. Cliquez sur « Ajouter instances sélectionnées ».
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B) Attribution d’un manuel à un module (4)

1. Choisissez le type de manuel.
2. Vérifiez le choix des modules.
3. Cliquez sur « Ajouter instances ».
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B) Attribution d’un manuel à un module (5)

Les informations du manuel s’affichent
automatiquement.

Le premier tableau indique les modules auxquels le
manuel est déjà affecté.

Le deuxième tableau indique les modules auxquels le
manuel peut être affecté.
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Uniquement si le manuel existe déjà dans la base de données !

Suivez ensuite les étapes à la page 11.



C) Modification des détails d’un manuel existant (1)
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1. Choisissez « Formation 
professionelle ».

2. Sélectionnez « Manuels ».



C) Modification des détails d’un manuel existant (2)
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Recherchez le manuel concerné. Vous
pouvez filtrer par :
• a) Type de Formation (CCP, DAP, DT) ;
• b) Formation ;
• c) AET ;
• d) Module ;
Puis, cliquez sur « Filtrer ».

a)

d)

b)

c)

e) f)
Vous pouvez également filtrer par :
• e) Titre du manuel ;
• f) ISBN.

Puis, cliquez sur « Détails ».



C) Modification des détails d’un manuel existant (3)
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Cliquez sur :
• cette icône en haut de page ;

ou

• « Éditer » tout en bas de page.



C) Modification des détails d’un manuel existant (4)
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1) Modifiez les détails si nécessaire.
2) Cliquez sur « Save ».



D) Désaffectation d’un manuel d’un module (1)
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1. Choisissez « Formation 
professionelle ».

2. Sélectionnez « Manuels ».



D) Désaffectation d’un manuel d’un module (2)
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Recherchez le manuel concerné. Vous
pouvez filtrer par :
• a) Type de Formation (CCP, DAP, DT) ;
• b) Formation ;
• c) AET ;
• d) Module ;
Puis, cliquez sur « Filtrer ».

a)

d)

b)

c)

e) f)
Vous pouvez également filtrer par :
• e) Titre du manuel ;
• f) ISBN.

Puis, cliquez sur « Détails ».



D) Désaffectation d’un manuel d’un module (3)
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Cliquez sur « Éditer instances » tout
en bas de page.

Cliquez sur « Enlever » pour le(s) 
module(s) concerné(s).



Contact

Pour toute question, n’hésitez pas à contacter

manuel@sfp.lu
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mailto:manuel@sfp.lu

