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Manuels scolaires utilisés durant l’année scolaire 2019-2020 
seulement ceux concernant votre année d’apprentissage 

 

 

 En librairie 
  

Titre – Auteur/Edition ISBN 
Année d’apprentissage 

1 2 3 4 

*La Suisse mode d’emploi – Editions LEP ISBN 978-2-606-01732-3 X   
 

 

 A commander sur www.i-cataropro.ch  Tutoriel code classe i-cataropro.ch 
 

Titre Code de classe 1 2 3 4 

Electrotechnique, fascicule 2 FET EPTM-MECREM2  X   

Electrotechnique, fascicule 3 FET EPTM-MECREM3   X  

Extrait de normes VSM 2018 EPTM-MECREM1 X    

Automation Control Elèves 2019 EPTM-MECREM1 X    

MachineWorld – Introduction à la technique des 
machines - XXMW 4S f 

EPTM-MECREM1 X    

Fortec formulaire technique EPTM-MECREM1 X    

Technique de la mécanique – XXTM 2 f EPTM-MECREM1 X    

Top Design - Unité de formation - Elève 2018 EPTM-MECREM1 X    

*Thème 1 – Branches de culture générale EPTM-MECREM1 X    

*Thème 2 – Branches de culture générale EPTM-MECREM1 X    

*Thème 3 – Branches de culture générale EPTM-MECREM2  X   

*Thème 4 – Branches de culture générale EPTM-MECREM2  X   

*Thème 7 – Branches de culture générale EPTM-MECREM3   X  

*Thème 8 – Branches de culture générale EPTM-MECREM3   X  

*Thème 9 – Branches de culture générale EPTM-MECREM3   X  

*Thème 10 – Branches de culture générale EPTM-MECREM4    X 

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

http://www.i-cataropro.ch/
https://www.youtube.com/watch?v=iU3Lix7wch8


 

 

 

 

 

Tél. 027 606 45 30 · Fax 027 606 45 34 · courriel : contact@eptm.ch 

 

Département de l’économie 
et de la formation 
Service de la formation 
professionnelle 
École professionnelle 
technique et des métiers 

Chemin St-Hubert 2, 1950 Sion 

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. De plus, 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=XMk_4juBRIE&feature=youtu.be
http://www.eptm.ch/

