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Département de l'instruction publique, de la formation et de la jeunesse 
Enseignement secondaire II  

Centre de formation professionnelle technique 
E.EL-P2A MP 

 

 

 

 
 

ELECTRONICIEN-NE 2ème année 
avec maturité professionnelle intégrée 

 
 
Vous êtes convoqué pour votre premier jour de cours à l'école d'électronique :  

 

Lundi 22 août 2022, à 10h05 
Atelier 1.33 

Ecole d'électronique, 
Route du Pont-Butin 43, 1213 Petit-Lancy 

 
1) Manuels scolaires spécifiques au métier 

 
Vous devrez vous présenter à ce rendez-vous, avec tous les ouvrages spécifiques nécessaires en les 
ayants préalablement acquis sur le site CATAROPRO, à l’aide du code classe suivant :   

      CFPT.E.EL.P2 

ce dernier correspondant à votre cursus de formation. 
 
 
Lien du site : https://www.cataroproshop.ch/ (nb. Sélectionner étudiant, puis consulter la procédure de 
commande) 
 
En raison d'un délai de livraison d'environ 15 jours, il est important de passer rapidement votre commande, 
afin de recevoir à temps votre matériel pour la rentrée. 
 
 

2) Manuels et fournitures scolaires propres aux branches de la maturité professionnelle 
 
Un courrier vous sera adressé avec le matériel nécessaire à acquérir pour la rentrée, à acheter dans la 
librairie de votre choix.  

 
En plus des manuels scolaires, vous voudrez bien vous procurer le matériel ci-dessous avant la rentrée : 
 

 Carnet à spirale A5 3cm selon modèle Migros 720539600020 (avec feuilles quadrillées) 

 Classeur fédéral A4, 2 anneaux, dos 4 cm, + 1 répertoire 6 feuilles A4 

 Pistolet à dessin ou Règle flexible env. 30cm 

 Clé USB 16GB 

 
 
Vous devrez également avoir des chaussures de sécurité. Celles-ci vous seront offertes par l'école, mais 
vous devrez vous rendre directement à l'adresse suivante pour l'essayage et la commande : 
 
Lieu : BAUDSAFETY – 36 Avenue Wendt – 1203 Genève 
Date : d'ici au 20 juillet (si possible, afin de faciliter la commande) 
Horaires : 7h30 – 12h30 et 13h30 – 18h00 

Personne de contact :  M. Jérémie BAILLY 

https://www.cataroproshop.ch/

