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Manuels scolaires 2018-2019 à acquérir avant le premier jour de cours  
Uniquement ceux concernant votre année d’apprentissage 

 
A acquérir en librairie avant le premier jour de cours  

Titre – Auteur/Edition ISBN Année d’apprentissage 

  1 2 3 4 

Essential Grammar in use with 

answers,third edition 
Raymond Murphy - Cambridge 

ISBN 978-0-52-167580-2 
X    

Tech Talk Pre-Intermediate 
Student’s Book 

Vicky Hollet & John Sydes - Oxford 

ISBN 978-0194574587 

X    

La Suisse mode d’emploi éditions LEP 
Attention nouvelle 
édition à paraître dès la 
mi-août 

x    

 

A commander sur www.i-cataropro.ch Tutoriel code classe i-cataropro.ch 
Titre – Auteur/Edition Code de classe Année d’apprentissage 

  1 2 3 4 

Formules pour la résolution de problème 
LEP 

EPTM-ELEMULT1 
X    

Fortec EPTM-ELEMULT1 X    

*Thème 1 – Branches de culture générale EPTM-ELEMULT1 X    

*Thème 2 – Branches de culture générale EPTM-ELEMULT1 X    

*Thème 4 – Branches de culture générale EPTM-ELEMULT2  X   

*Thème 5 – Branches de culture générale EPTM-ELEMULT2  X   

*Thème 6 – Branches de culture générale EPTM-ELEMULT2  X   

*Thème 7 – Branches de culture générale EPTM-ELEMULT3   X  

*Thème 8 – Branches de culture générale EPTM-ELEMULT3   X  

*Thème 9 – Branches de culture générale EPTM-ELEMULT3   X  

*Thème 10 – Branches de culture 

générale 

EPTM-ELEMULT4 
   X 

*Les élèves qui suivent les cours de maturité professionnelle ne doivent pas acheter les 
livres des branches de culture générale. 

 

Procédure de commande: Présentation code classe-i-cataropro.ch 

1. Aller sur le site 
2. S’inscrire 

3. Entrer le code de classe 
4. Cocher les livres que vous souhaitez commander. 
5. Valider votre panier et payer (la commande n’est envoyée qu’à la réception du paiement) 

 
 
En cours d’année les maîtres peuvent délivrer contre paiement des cours polycopiés, des manuels ou du matériel.  

 

Vous devez être en possession des manuels pour la rentrée. N’attendez pas le dernier jour. 
 

Retrouvez toutes ces informations et toutes celles utiles à la rentrée scolaire sur www.eptm.ch.  
 

Bonne année scolaire et plein succès ! 
 

 

https://www.youtube.com/watch?v=iU3Lix7wch8
https://www.youtube.com/watch?v=XMk_4juBRIE&feature=youtu.be
http://www.eptm.ch/

