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2e, 3e et 4e année 
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Convocation de rentrée 
 
 
 
Cher apprenti, chère apprentie, 

 
Vous êtes prié-e-e de vous présenter pour votre premier jour de rentrée le 

Lundi 24 août 2020 à 10h05 

devant la salle de cours (voir listes) 

Listes affichées dans le hall d'entrée de l'école d'horlogerie 

Vous serez accueilli par votre maître de classe qui vous communiquera diverses informations et 
vous remettra votre horaire scolaire.  

Les cours débuteront dès l’après-midi selon votre horaire. 

Vous trouverez, au verso, toutes les informations et les instructions pour les achats des manuels 
et des fournitures scolaires à vous procurer pour le jour de la rentrée.  

Pour les apprenti-e-s plein temps, veuillez prendre également votre matériel (mallette, etc.) et 
amener un cadenas pour votre casier. 

Nous vous souhaitons un bel été et vous formulons d'ores et déjà tous nos vœux pour une année 
scolaire pleine de réussite. 

Veuillez recevoir, cher apprenti, chère apprentie, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 

Pierre AMSTUTZ 
Directeur 

 
 
 
 
 
Petit-Lancy, juin 2020
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Aux apprenti-e-s de 

2e, 3e et 4e année 
 
 

Achats manuels scolaires 

Informations 
 
 
Madame, Monsieur, Chères apprenties, chers apprentis, 

 
Dans le cadre de leur apprentissage, les élèves devront se procurer des fournitures et manuels 
scolaires qu'ils devront acquérir pendant l'été.  
 
Il est important de passer votre commande entre le 15 juillet et le 10 août 2020 afin d'avoir le 
matériel pour la rentrée. 
 

Les fournitures et matériel scolaires sont répartis  selon deux types de filières: 

1.  Filière CFC sans maturité professionnelle 

 Manuels spécifiques au métier 

 Manuels et fournitures propres aux branches de l'enseignement général 

2.  Filière CFC avec maturité professionnelle 

 Manuels spécifiques au métier 

 Manuels et fournitures propres aux branches de la maturité professionnelle 
 
 
 

Toutes les indications pour procéder à l'achat des manuels se trouvent sur le site du CFPT 

https://edu.ge.ch/site/cfpt/ 

 
 
 Nous vous souhaitons un bel été et vous adressons, Madame, Monsieur, Chères apprenties, 
cher apprentis, nos salutations les meilleures. 
 
 
 
 

Pierre AMSTUTZ 
Directeur 
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