
 
 
 
 

 

MODE D'EMPLOI BOURSE AUX LIVRES SUR LE SITE INTERNET DE L'AS3E 
 
 
Pour passer une annonce : 
 
1. Rendez vous à la rubrique "bourse aux livres" du site www.as3echateaubriand.fr 
 
2. Sélectionnez le niveau qui correspond aux manuels que vous souhaitez mettre en 

vente (seconde, première ou terminale, ou votre classe préparatoire). On vous 
invite à vous connecter au site de l'AS3E, veuillez cliquer sur s'inscrire, indiquez 
votre adresse email et votre mot de passe. 

 
3. Après avoir confirmé votre inscription à partir de votre boite mail, vous pouvez 

vous identifier et poster une annonce. Cliquez sur "créer un nouveau post", 
"lancer une discussion". Tout d'abord, vous lui donnez un titre dans "donnez un 
titre à votre post" (ex : vends manuels de seconde), ensuite, vous pouvez rédiger 
votre annonce (sur rédigez votre post) en n'oubliant pas de laisser des 
coordonnées où les autres parents d'élèves pourront vous joindre (numéro de 
téléphone ou adresse email), puis, cliquez sur Publier en bas de la page. 

 
4. N'oubliez pas de supprimer votre annonce lorsque vous avez vendu vos manuels, 

pour la supprimer : En cliquant sur votre annonce, elle va s'ouvrir, en haut à droite (à 

droite de votre pseudo), vous avez une icône, vous cliquez dessus et sélectionnez 
supprimer le post. Vous pouvez ensuite confirmer la suppression, et normalement, votre 
annonce sera supprimée. 

 
Attention pour les manuels du secondaire : seuls les manuels qui figurent dans la 
liste du Lycée Chateaubriand peuvent être vendus par le biais de ce site, elle sera 
disponible à partir de fin juin. Vous pouvez accéder aux estimations  à partir de notre 
site. 
 
Pour consulter une annonce : 
 

 
1. Rendez vous à la rubrique "bourse aux livres" du site www.as3echateaubriand.fr 
 
2. Sélectionnez le niveau qui correspond aux manuels que vous souhaitez mettre en 

vente (seconde, première ou terminale ou classe préparatoire) et consultez 
lesannonces. 


