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Achat d’un support informatique pour suivre les cours : 

 

1. Aperçu des différentes possibilités : 
Métier Plateformes utilisées*  

Cuisine Classroom /  Moodle / E-Dap Obligatoire en classe 

Boulangerie Pâtisserie Confiserie Classroom /  Richemont /  Pas indispensable en classe 

Coiffure Classroom /  Moodle /haare-cheveux-capelli.ch Obligatoire en classe 

Service Classroom /  Wigl / Time2learn Obligatoire en classe 

Logistique Classroom / Site de l’ASFL / Moodle Obligatoire en classe 

 

OS(système 
exploitation) 

Détail Risque Avantages Inconvénients 

Mac Ordinateur offre 
toutes les 
possibilités 

Captif de certains 
logiciels  

Investissement 
moyen long terme 

Gourmand en 
énergie et mémoire 

Windows Ordinateur offre 
toutes les 
possibilités 

Captif de certains 
logiciels 
Gourmand en énergie 

Investissement 
moyen long terme 

Gourmand en 
énergie et mémoire 

Linux Ordinateur  
Certains logiciels 
non compatibles 

Certains logiciels ne 
sont pas compatibles 
Gourmand en énergie 

Investissement 
moyen long terme 

Gourmand en 
énergie 

Ipad Applications Captif de la marque Investissement court 
moyen terme 

Limité dans les 
options des 
applications 

Android Applications Captif de la marque Investissement court 
moyen terme 

 Limité dans les 
options des 
applications 

 

Matériel  
Config min 

Taille 
écran  Avantages Inconvénients 

Mémoire 
vive(ram) 

Capacité suggérée     

 Chromebook 
 4-8Go  256 Gb  10.10’’  Prix 

accessibles 
Peut être fragile 

 IPad 
 3Go  256 Gb  10.9’’ Conception 

solide 
Onéreux 

 Flex 
 8Go  512 Gb  14.0’’  Prix 

accessibles 
Selon la marque peut être 
fragile 

 Mac 
 8Go  512 Gb  14.0’’ Conception 

solide 
Onéreux 

 

Version numérique de ce document 
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Obligatoires en classe   

Cuisine Coiffure  Non indispensable en classe 

Service Logistique  Boulangerie Pâtisserie confiserie 

2. Principes 
Les cours professionnels sont dispensés par le biais de différentes plateformes conçues 

par les associations professionnelles et/ou mises à disposition par le DIP. 

Elles fonctionnent sur le principe de la « Classe virtuelle » ce qui favorise la transmission 

de supports et d’informations ainsi que la restitution de travaux et devoirs. 

L’acquisition d’un ordinateur portable ou d’une tablette est 

 Obligatoire 

Il fait partie intégrante du matériel scolaire 

dès la première semaine de cours 

3. Différents styles de machines 
Le marché propose différents styles de supports électroniques, comportant tous des 

avantages et inconvénients. Nous vous prions de bien vouloir tenir compte des points 

qui suivent avant tout achat. 

4. Marques et OS (Operating System) 
Les enseignants du CFP-SHR ne peuvent en aucun cas assurer la maintenance et la 

formation sur les fonctions liées au système d’exploitation (OS) choisi ou les spécificités 

d’une marque ou d’une autre. Il appartient à l’élève de maîtriser les bases de 

l’environnement qui est en sa possession. 

Nous vous rendons attentifs que certains (OS), tels que Linux, ne seront pas 

compatibles avec les suites bureautiques mises à disposition par le DIP. 

Les tablettes (style IPad et Chromebook) proposent sous forme d’applications, des 

versions « allégées » de certains logiciels qui ne proposent pas toutes les 

fonctionnalités. 

5. Liste non exhaustive de modèles suggérés 
• Ordinateurs portables style : Flex / Papillon / Surface / Détachable, … 

Proposent d’utiliser l’appareil comme un portable ou une tablette. 

• Tablettes : IPad / Chromebook, … 

Offrent moins de possibilités que les ordinateurs convertibles, risques d’être 

captif par les applications proposées par la marque. 

Ne sont pas forcément fourni avec un clavier. 

Ces deux possibilités permettent une utilisation en tablette ce qui peut être un 

plus sur le lieu de travail, selon l’environnement. Toutefois un ordinateur 

portable conventionnel convient également. 
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6. Autonomie et mémoire 
Les appareils peuvent être sollicités pendant toute la journée en classe, par 

conséquent, il faut orienter son choix sur des appareils proposant une autonomie de 

8h minimum. 

Il faut privilégier des appareils pouvant être rechargés avec une batterie externe. 

Les classes du CFP-SHR ne sont pas équipées de prises électriques. 

Les appareils modernes rechargeables avec des batteries de 20000mAh minimum 

sont signalés par le sigle USB-C Power Delivery. 

Assurez-vous auprès du vendeur que vous pouvez recharger votre appareil ainsi. 

• Mémoires 

• Pour les tablettes 256Go stockage minimum 

• Pour les ordinateurs convertibles 512Go stockage minimum 

• Il est également possible d’acheter des extensions de mémoires clés USB ou 

disques externes, mais le risque de les égarer subsiste. 

7. Dimensions d’écran 
Les tablettes et notebooks au format « mini » ne sont pas tolérés, 

souvent le travail est effectué sur un écran partagé. 

• Pour les tablettes un écran de 10.9’’ au minimum 

• Pour les ordinateurs convertibles 14’’ au minimum 

8. Accessoires 
• Pour les solutions vendues sans clavier, il est vivement recommandé de s’en 

procurer un, ceci facilitera la saisie de texte et permettra une meilleure lisibilité 

de ce qui est à l’écran. 

• Écouteurs avec ou sans fils obligatoires. 

• Une housse de protection ou sacoche est vivement recommandée pour le 

transport. 

• L’achat d’une souris n’est pas nécessaire, les pupitres ne sont pas très larges 

9. Connectivité et connectiques 
L’appareil doit être muni d’une connexion WiFi et Bluetooth  

éventuellement une prise réseau pour la maison (école dans le futur) 

Les supports sont transmis par le biais des plateformes, il n’est pas nécessaire d’avoir 

une connectique spécifique. 

10. Remarque : 

• Les appareils doivent être chargés à 90 % au minimum en arrivant en classe. 

• Les élèves ont l’obligation d’avoir tout le matériel et les applications mentionnées. 

En cas d’oubli ou non-respect des points cités ci-dessus, l’enseignant pourra renvoyer 

l’élève chez son employeur ; le règlement de l'école faisant foi en la matière. 

 

La batterie externe permet de recharger la tablette durant la journée sans interrompre le 

processus d’apprentissage. 
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11. Logiciels et applications : 
Les apprentis doivent se présenter avec les logiciels et applications ci-dessous 

préinstallés sur leur appareil dès le premier jour. 

   Windows IOS (Mac) IOS (IPAd) Android Linux 

Google Chrome 
 

Gratuit 

Téléchargement 

Web 

Téléchargement 

Web 
Apple 

Store 

Play 

Store 

Téléchargement 

Web 

Gmail  Gratuit* 

Raccourci EEL 

https://eduge.ch/ 

Raccourci EEL 

https://eduge.ch/ 
Apple 

Store 

Play 

Store 
Raccourci 

Classroom 
 

Gratuit* 

Raccourci EEL 

https://eduge.ch/ 

Raccourci EEL 

https://eduge.ch/ 
Apple 

Store 

Play 

Store 

Raccourci EEL 

https://eduge.ch 

Google Meet 
 

Gratuit 

Raccourci EEL 

https://eduge.ch/ 

Raccourci EEL 

https://eduge.ch/ 
Apple 

Store 

Play 

Store 

Raccourci EEL 

https://eduge.ch 

Docs 

Sheets 

Slides 

 
Gratuit* 

Raccourci Raccourci Apple 

Store 

Play 

Store 
Raccourci 

Drive 
 Version sans 

abonnement

* 

Téléchargement 

Web + 

Installation 

Téléchargement 

Web + 

Installation 

Apple 

Store 

Play 

Store 

Téléchargement 

Web + 

Installation 

Word 
 Version sans 

abonnement

* 

Téléchargement 

Web 

Téléchargement 

Web 
Apple 

Store 

Play 

Store 
Non compatible 

Excel 
 Version sans 

abonnement

* 

Téléchargement 

Web 

Téléchargement 

Web 
Apple 

Store 

Play 

Store 
Non compatible 

OneNote 

 Version sans 

abonnement

* 

Téléchargement 

Web 

Téléchargement 

Web Apple 

Store 

Play 

Store 
Non compatible 

Power Point 
 

Version sans 

abonnement

* 

Téléchargement 

Web 

Téléchargement 

Web 

Apple 

Store 

Play 

Store 
Non compatible 

Moodle 
 

Gratuit 

Raccourci EEL 

https://eduge.ch/ 

Raccourci EEL 

https://eduge.ch/ 
Apple 

Store 

Play 

Store 

Raccourci EEL 

https://eduge.ch 

Adobe Acrobat 

reader 

 Version sans 

abonnement 

* 

Téléchargement 

Web 

Téléchargement 

Web 
Apple 

Store 

Play 

Store 
Non compatible 

Cuisine  Pauli 
A définir A définir 

A définir 
A définir 

Non compatible 

Coiffure 

Boulangerie 

 
Beook 

Téléchargement 

Web 

Téléchargement 

Web 
Application 

Store 

Application 

Store Non compatible 

Restauration 

Service 
 Wigl.ch 

Inscription sur 

plateforme 

Inscription sur 

plateforme 
Inscription sur 

plateforme 

Inscription sur 

plateforme 

Inscription sur 

plateforme 

*Au début de l'année scolaire, l'apprenti se verra accorder différentes licences et 

codes d'accès, ainsi qu'une adresse mail, pour la durée de son apprentissage. 

Dans le courant de l’année, l’enseignant peut demander le téléchargement de 

nouvelles applications et ou logiciels ne figurant pas dans cette liste. 

Il est important que l’élève bénéficie des droits adm…inistrateur de son appareil ainsi 

que les identifiants et mots de passe pour les Stores des tablettes. 
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12. Financement : 
L’argent ne doit pas être un frein à la formation, tous les élèves doivent pouvoir 

bénéficier d’un enseignement avec les outils adéquats.  

Cependant, nous savons qu’au début de l’apprentissage, il n’est pas toujours évident 

d’investir dans le matériel professionnel et scolaire, mais il existe plusieurs solutions pour 

minimiser les coûts : 

Nous vous suggérons de consulter les sites : 

www.toppreise.ch 

https://fr.comparis.ch/preisvergleich/fr/pc-et-logiciels/notebooks-et-

tablettes/notebooks-c88  pour trouver les meilleures offres. 

Une liste non exhaustive de sites parmi beaucoup d’autres : 

https://www.backmarket.fr/   https://www.digitalriver.com/  

https://www.apple.com/ch-fr/shop/refurbished     https://www.artcomputer.ch/  

https://www.fr.fnac.ch/   https://www.mediamarkt.ch/fr/  https://www.prodimex.ch/  

https://www.lenovo.com/ch/fr/student-

discounts?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F 

entre autres proposent des appareils reconditionnés cette méthode peut vous 

permettre de faire une acquisition à moindre coûts tout en conservant certaines 

garanties. 

Des différences de prix significatives se présentent selon les entreprises qui vendent 

ces produits, ne vous précipitez pas sur le premier appareil avant de vous être fait 

conseiller par le vendeur spécialisé. 

Nous nous permettons d'attirer votre attention sur le fait que les occasions proposées 

par des particuliers sont sans garanties et parfois l'état du matériel ne correspond pas 

aux exigences minimums. 

Renseignez-vous auprès de votre future entreprise formatrice, cette dernière est 

susceptible de vous aider au départ et d’organiser un remboursement échelonné 

directement sur votre salaire. 

13. Sécurité : 
Un antivirus est obligatoire, le CFP-SHR, vous propose une licence annuelle gratuite 

de Mc Affee LiveSafe 

Si pour vous le jargon des informaticiens reste incompréhensible, vous pouvez vous 

orienter en lisant les conseils donnés sur ce site : 

https://progresser-en-informatique.com/guide-choisir-son-ordinateur/ 

Certaines entreprises proposent une maintenance (gratuite ou non) à la maison. 

Renseignez-vous !!! 

 

http://www.toppreise.ch/
https://fr.comparis.ch/preisvergleich/fr/pc-et-logiciels/notebooks-et-tablettes/notebooks-c88
https://fr.comparis.ch/preisvergleich/fr/pc-et-logiciels/notebooks-et-tablettes/notebooks-c88
https://www.backmarket.fr/
https://www.digitalriver.com/
https://www.apple.com/ch-fr/shop/refurbished
https://www.artcomputer.ch/
https://www.fr.fnac.ch/
https://www.mediamarkt.ch/fr/
https://www.prodimex.ch/
https://www.lenovo.com/ch/fr/student-discounts?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://www.lenovo.com/ch/fr/student-discounts?orgRef=https%253A%252F%252Fwww.google.com%252F
https://progresser-en-informatique.com/guide-choisir-son-ordinateur/#t-1611988291360

