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Manuels scolaires 2021-2022  

Cuisinière - Cuisinier CFC 

 

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 

Le MEM Minimum Elémentaire pour Mémoire - Editions LEP 978-2-88354-038-5 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 

1 2 3 

Dossier Cuisiniers CFC 1er semestre 

EPCA.CUIS1 

X   

Dossier Cuisiniers CFC 2e semestre 
(sera utilisé au 2e semestre) 

X     

Thème 1 - Branche de culture générale X     

Thème 2 - Branche de culture générale X   

Thème 3 - Branche de culture générale 
EPCA.CUIS2 

  X   

Thème 4 - Branche de culture générale   X   

Thème groupé P3 - Branches de culture générale EPCA.CUIS3     X 

 
 

 Matériel  
 
L’apprenti-e devra être en possession d’un ordinateur portable ou d’une tablette avec clavier.  

 
 

 Sera commandé en classe 

Titre – Auteur / Edition 

Année 
d’apprentissage 

1 

Application de recettes "Pauli" à télécharger (coût : environ CHF 30.- pour 1 an)  

-> les indications seront fournies en classe  
X 
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 Admission directe en 2e année - A commander sur www.wigl.ch 

Produit  

Année 
d’apprentissage 

2 

Uniquement pour les apprentis qui commencent leur formation directement en 
2e année : 

CUISINE : e-WIGL / WIGLdigital « LARGE » (CHF 598.- + frais d’envoi) 

X 

 

Procédure de commande 

1. Aller sur le site https://shop.wigl.ch/fr – cliquer sur BOUTIQUE 

2. Cliquer sur Cuisine puis CFC 3 ans 

3. Ajouter au panier le produit CUISINE : e-WIGL / WIGLdigital «LARGE» (CHF 598.-) 

4. Voir le panier puis Valider la commande 

5. Saisir les détails de facturation 

6. Choisir le mode de paiement (en cas de prépaiement, la commande n’est envoyée qu’à réception du 

paiement) 

7. Cliquer sur Commander 

8. En cas de problème veuillez contacter WIGL GmbH au 033 951 45 23 

 
 
 
 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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