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Manuels scolaires 2021-2022  

Gestionnaire du commerce de détail 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 3 

Vie et Société LEP  978-2-606-01632-6 X 
  
  

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

 978-3-19-501912-5 X 
  
  

Schritte plus 3, Ausgabe Schweiz (Kurs- und Arbeitsbuch) 
avec CD - Hueber 

 978-3-19-501913-2   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 

Economie pour le commerce de détail, Tome 1 

EPCA.GCD1 

X   

Connaissance du commerce de détail    (sera utilisé au 2e semestre) X   

Connaissances générales de la branche « Alimentation » 

Uniquement pour les branches : Denrées alimentaires / Boulangerie-
pâtisserie / Confiserie-pâtisserie / Boucherie-charcuterie / Kiosque / 
Tabac manufacturé :  

Attention : mettez quantité 1 dans votre panier  

Les apprentis des autres branches n’achètent pas ce livre. 

X   

Dossier de français, 1er semestre X   

Dossier de français, 2e semestre    (sera utilisé au 2e semestre) X   

Fascicule d’Economie X   

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

Economie pour le commerce de détail, Tome 2 
EPCA.GCD2 

 X  

Was darf’s sein ? Kapitel 4-6, 2. Lehrjahr  X  

Was darf's sein, Kapitel 7-9, 3. Lehrjahr EPCA GCD3   X 
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 Sera vendu à l’école 
 

Titre – Auteur / Edition 

Année 
d’apprentissage 

1 

Connaissances générales de la branche « Lifestyle »  

Uniquement pour les branches : Textiles - Chaussures - articles de sport - 

Montres/bijoux/pierres précieuses - Parfumerie - Maroquinerie/articles de voyage 

Prix indicatif : CHF 150.- qui seront encaissés en classe à la rentrée  

Les apprentis des autres branches n’achètent pas ce livre. 

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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