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Bonjour Mme Dupond

   
Les normes, 
Elaborées par des experts dans leur domaine, sont des textes 
stratégiques de référence pour tous les professionnels.   
Elles constituent des documents incontournables pour la 
formation de vos élèves/étudiants.
La diversité des sujets de normalisation est telle que tous 
les cursus qui relèvent des secteurs industriel et tertiaire 
sont concernés. 

Collections disponibles : 

 q Normes françaises et européennes en vigueur et annulées

 q Projets de normes françaises et européennes

 q Normes ISO en vigueur et annulées

 q  Projets de normes ISO

 q Normes IEC en vigueur (Commission Electrotechnique 
internationale)

 q Normes ASTM en vigueur (American Society for Testing and 
Materials)

 q Réglementation technique ( JO et JOUE)

sagaweb.afnor.org sagaweb.afnor.org

Utilisez à coup sûr les textes en vigueur 
pour votre enseignement

AFNOR 
a signé des 

accords pour développer 
l’enseignement de la normalisation 

et faciliter l’accès aux textes normatifs 
pour les lycéens, étudiants et enseignants.

Partenaires : 
• Le Ministère de l’Éducation Nationale
• La Conférence des Grandes Écoles (CGE), 
• L’Assemblée des Directeurs d’IUT (ADIUT), 
• Le Consortium Couperin.

Des conditions 
tarifaires très 

privilégiées pour le 
monde enseignant

  Disposez d’une ressource complète et fiable pour les études de cas  
et les projets de vos élèves/étudiants 

  Constituez des dossiers de normes selon vos besoins, par thèmes ou projets 

  Didactisez  les normes en ajoutant directement vos commentaires au cœur des textes  

  Utilisez les contenus dans vos cours et partagez votre travail avec vos élèves/étudiants

Exploitez simplement et concrètement 
les normes dans vos cours 

  Accès illimité à plus de 35 000 normes françaises 
en texte intégral avec mise à jour en continu 

  Consultation des textes par thématique : 
développement durable, qualité, électrotechnique, 
bâtiment, analyse du cycle de vie…

  Données bibliographiques de 230 000 documents :  
collections de normes et réglementation  
avec accès possible aux textes intégraux. 

• L’accès à la collection 
complète des normes 
françaises (NF, NF EN, 
NF ISO...) est inclus 
d’office dans Saga Web 
Éducation.

• La bibliographie de 
toutes les collections 
mentionnées est  
systématiquement 
accessible.

Besoin d’aide pour 
construire vos séquences 

pédagogiques ?

Rendez-vous sur  
www.enseignants.afnor.org  

Ainsi, de nombreux programmes et référentiels de formation 
intègrent la connaissance des enjeux des normes.

Pour répondre à vos besoins pédagogiques et familiariser 
vos élèves/étudiants avec les normes et la normalisation, 
adoptez un outil concret déjà utilisé par des 
milliers d’entreprises et établissements : Saga Web,  
la solution en ligne signée AFNOR.

Découvrez la version dédiée au monde de l’enseignement :  
Saga Web Éducation !

Un moteur de 
recherche facile 

d’utilisation : par mots 
clés, collections, dates

Possibilité de 
sauvegarder des 

recherches avec leurs 
critères et de créer des 

dossiers

Sélectionnez cette 
norme pour l’intégrer 
dans un dossier avec 

d’autres textes

Intégrez des questions 
ou des commentaires 
directement dans les 

normes en HTML

Accédez directement 
aux questions ou 

commentaires intégrés 
dans cette norme

Partagez ces notes 
si vous le souhaitez 

avec les utilisateurs de 
votre abonnement



Accédez facilement  
aux normes indispensables 
pour vos cours !
Tarif privilégié « Établissements d’enseignement » 

11, rue  Francis de Pressensé 93571 La Plaine Saint-Denis Cedex • www.afnor.org/editions

01 41 62 80 72

afnor-editions@afnor.org

Contactez-nous !

Test gratuit  
pendant 1 mois

sagaweb.afnor.org
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En savoir plus sur AFNOR

AFNOR et ses filiales sont au service de l’intérêt général et du développement 
économique. Le Groupe AFNOR conçoit et déploie des solutions fondées sur 
les normes. Il est organisé autour de 4 grands domaines de compétences :  
la normalisation, l’édition, la certification et la formation. Zoom sur :

 q AFNOR Normalisation recense les besoins, élabore 
la stratégie normative, coordonne et oriente 
l’activité des bureaux de normalisation sectoriels, veille 
à ce que toutes les parties intéressées par une norme 
participent aux débats, organise les enquêtes publiques 
et assure la reconnaissance des normes.

 q  AFNOR Editions développe des solutions et services 
d’informations professionnelles et techniques fondés 
sur les normes.
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