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Médiamaticien-ne CFC 

 

Fournitures et manuels scolaires utilisés durant l’année scolaire 2022-2023 
Achetez seulement ceux concernant votre année d’apprentissage 

 

 
• En librairie  

 

Titre – Auteur/Edition ISBN 
Année d’apprentissage 

1 2 3 4 

Guide du typographe 978-2-9701032-0-2 X  
  

 

• A commander sur https://www.cataroproshop.ch/  
 

Titre – Auteur/Edition Code de classe 1 2 3 4 

Thème 1 - Branche de culture générale - 
Libres et perforés 

EPTM.MEDIAM1 X     

Thème 2 - Branche de culture générale - 
Libres et perforés 

EPTM.MEDIAM1 X     

Economie & Société - Tiré à part - Chapitres 
12, 14 et 21 - Edition 2020 

EPTM.MEDIAM2  X    

Marketing pour médiamaticiens - Edition 
2022 

EPTM.MEDIAM2  X    

Thème 3 - Branche de culture générale - 
Libres et perforés 

EPTM.MEDIAM2  X    

Thème 4 - Branche de culture générale - 
Libres et perforés 

EPTM.MEDIAM2  X    

Thème 5 - Branche de culture générale - 
Libres et perforés 

EPTM.MEDIAM3   X   

Thème 6 - Branche de culture générale - 
Libres et perforés 

EPTM.MEDIAM3   X  

Thème 7 - Branche de culture générale - 
Libres et perforés 

EPTM.MEDIAM4    X 

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

Vous trouverez la procédure de commande détaillée au format PDF ou format Youtube sur leur 
site internet. 

  

https://www.cataroproshop.ch/
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• En magasin spécialisé 
 

Matériel Spécifications 1 2 3 4 

Apple iPad 

- Compatible avec système d'exploitation Apple iPadOS 
15 ; câble de connexion vers SSD USB-C 

- Compatible avec Apple Pencil (2e génération) 
- Avec stockage interne minimal de 128 GB, avec 50% 

d’espace disque disponible 
- Système et applications à jour, autonomie de la batterie 
au minimum 60% dès le début du cours 
- Etui/housse de protection pour le transport, chargeur 

X    

SSD 
Portable 

Samsung Externe SSD Portable T7 1TB minimum. 
(Ne pas acquérir la version Touch). 

X    

Apple Pencil 2e génération X    

 
Recommandations techniques vivement conseillées : 

• Apple Pencil (2e génération) 
• iPad Pro ou iPad Air 
• Câble USB-C pour liaison avec SSD 

 
L’association professionnelle ICT-ValaisWallis soutient cette démarche et propose qu’une 
partie de l’achat soit prise en charge par l’entreprise formatrice. 

 
Nous vous rappelons que 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 de succès ! 

http://www.eptm.ch/

