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Manuels scolaires 2021-2022  

Dessinateur/trice CFC - option génie civil 

 

Passez commande le plus tôt possible !  

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

 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 4 

Connaissance des matériaux - Herzog 

EPCA.DGC1 

X       

Cours autocad DAO, Niveau I  X       

L'environnement X       

Cours de dessin et géométrie descriptive X       

Généralité de la construction X       

Géométrie : Longueur, Aire et Volume X       

Formules-béta, Edition 2019 X       

*Thème 1 - Branche de culture générale X       

*Thème 2 - Branche de culture générale X       

Structure en béton 

EPCA.DGC2 

  X     

Trigonométrie, Edition 2013, Jean Carpentieri    X     

*Thème 3 - Branche de culture générale   X     

*Thème 4 - Branche de culture générale   X     

Statique & Résistance des matériaux 

EPCA.DGC3 

    X   

Tracé des routes     X   

Matériaux de construction routière et technique de construction     X   

*Thème 5 - Branche de culture générale     X   

*Thème 6 - Branche de culture générale     X   

*Thème 10 - Branche de culture générale EPCA.DGC4       X 

* Les élèves qui suivent les cours de maturité professionnelle intégrée ne doivent pas acheter les 

livres des branches de culture générale. 
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 En librairie 
 

Titre – Auteur / Edition ISBN 

Année 
d’apprentissage 

1 

La Suisse, mode d’emploi - Editions LEP 
 
Les élèves qui suivent les cours de maturité 
professionnelle intégrée n’achètent pas ce livre.   

978-2-606-01957-0 X 

 
 
 
 Matériel 
 
1ère année uniquement - L’apprenti-e devra être en possession de l’équipement informatique suivant :  

 tablette format minimum 12 pouces  

 système d'exploitation libre (préférence Apple, sinon Samsung ou Windows)  

 obligation d'avoir un stylet efficace (donc si possible livré avec la tablette ou du moins natif)  

 pas de nécessité de puce GSM  

 

 
 
 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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