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Manuels scolaires 2022-2023  

Assistant-e du commerce de détail AFP 

 

Passez commande le plus tôt possible !  

Vous devez être en possession des manuels pour la rentrée (uniquement ceux concernant votre année 
d’apprentissage).   

 

➢ En librairie 
 

Titre – Auteur / Edition ISBN 

Année 
d’apprentissage 

1 2 

Schritte neu Grammatik A1-B1 – Hueber 978-3-19-011081-0 X  

Schritte plus 2, Ausgabe Schweiz (Kurs- und Arbeitsbuch) 
avec CD - Hueber 

978-3-19-501912-5   X 

 
 
➢ A commander sur www.cataroproshop.ch 

Procédure de commande: www.cataroproshop.ch/pdf/Procedure_de_commande.pdf 

 

Titre – Auteur / Edition Code classe 

Année 
d’apprentissage 

2 

Société, fascicule 2e année 
EPCA.ACD2 

X 

Was darf’s sein ? Kapitel 1-3, 1. Lehrjahr X 

 
 
➢ Sera vendu à l’école 

 

Titre – Auteur / Edition 

Année 
d’apprentissage 

1 

Dossier de français 

Prix à définir – sera encaissé en classe à la rentrée.   
X 

 

➢ Matériel informatique 

 

1re année d’apprentissage uniquement : l’apprenti-e devra être en possession d’un ordinateur 
portable ou d’une tablette avec clavier 
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➢ A commander sur le site de la Formation du Commerce de Détail Suisse 

bds.konvink.store/fr 

 

Produit 

Année 
d’apprentissage 

1 

 
Formation du Commerce de Détail Suisse (FCS) 
Médias d’apprentissage pour les Assistants du commerce de détail AFP 
 
Sélectionner le produit approprié (validité 2 ans) :  
 

➢ Paquet complet : pour les personnes en formation dans une entreprise qui 
ne dispose pas de son propre dossier de formation (cas normal). 

 Produit « Paquet complet : médias d’apprentissage AFP avec dossier de 
 formation » 

 Prix : CHF 220.- dont CHF 45.- pris en charge obligatoirement par 
 l’entreprise formatrice 
 

➢ Volume réduit : pour les personnes en formation dans une entreprise qui 
dispose de son propre dossier de formation en ligne (par ex. Groupe Migros, 
Groupe Coop et La Poste Suisse – cas particulier). 

 Produit « Volume réduit : médias d’apprentissage AFP sans dossier de 
 formation » 

 Prix : CHF 175.-  
  

X 

 
 

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

 

 

 

 

Retrouvez toutes les informations utiles à la rentrée scolaire sur www.epcasion.ch 

 
 
 
 Bonne année scolaire et plein succès !  
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