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Rentrée scolaire 2020‐2021
Information aux nouveaux apprenti(e)s laborantins
et technologues en production chimique et pharmaceutique
Madame, Monsieur,

Afin d’officialiser le début de votre formation à l’EPIC, nous avons le plaisir de vous convoquer, dans notre
centre de formation (rue des Produits 9 à Monthey), pour une
Journée d’accueil, le lundi 17 août 2020 à 8h
(Veuillez noter que les entreprises peuvent également vous demander de participer
à des journées de formation interne, dès la date de début du contrat).
Pour des raisons de sécurité dans les laboratoires, nous vous remercions de vous équiper, ce jour‐là, de
pantalons longs et de chaussures fermées ainsi que de ne pas porter de lentilles de contact.
Une soirée d’information sera aussi organisée selon planning à définir. Les représentants légaux seront
conviés à cette occasion.

Déroulement de la 1ère année
Les jours de cours professionnels sont accessibles sur notre site internet https://epic‐monthey.ch .

Matériel scolaire à acquérir
L’acquisition de manuels scolaires se fait via le site https://www.cataroproshop.ch , selon la procédure de
commande annexée . Plusieurs de ces ouvrages vous serviront durant toute votre formation.
Le code classe qui vous permettra de passer commande est :
‐

Pour les laborantins : « EPIC.LABO1 »;

‐

Pour les technologue en production chimique et
pharmaceutique : « EPIC.TECH1 ».

Veillez à bien sélectionner la proposition de livres
correspondant à votre métier !
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Remarque : Désactiver la coche devant les livres que vous ne souhaitez pas commander. Ceci vaut en
particulier pour les apprentis dispensés de culture générale (si vous êtes au bénéfice d’un premier CFC,
d’une maturité ou d’un diplôme de culture générale).
Important
‐ Aucun envoi ne sera effectué sans le complet paiement de la facture.
‐ Les démarches d’achat en ligne peuvent prendre un certain temps. Aussi nous vous remercions
de ne pas attendre le dernier moment pour acquérir les manuels.
De plus, des polycopiés seront vendus à la rentrée. Un imprimeur externe se déplacera dans nos locaux
afin de vous permettre d’acheter ces cours durant votre présence à l’EPIC. Le montant à prévoir sera
précisé sur notre site internet avant la rentrée : https://epic‐monthey.ch/rentree‐scolaire‐2019‐2020/
La calculatrice recommandée par notre établissement est la Casio FX‐991ES+. Nous vous demandons de
bien vouloir vous en procurer une pour votre formation. Veuillez également noter que l’agenda sera fourni
par l’école.

Equipement de protection et lunettes de sécurité (EPI)
Les lunettes de sécurité et l’équipement de laboratoire vous seront fournis par l’école. Si vous êtes
concerné(e) par une correction optique, les lunettes seront adaptée selon les besoins. Un formulaire vous
sera alors transmis à la rentrée.

Rail‐Check 2020
Les apprentis domiciliés en VS bénéficient du rail‐check pour leurs transports. Les informations utiles
seront transmises par le service compétent et figurent également sur le site https://www.vs.ch/web/rail‐
checks.

Mise à disposition d’exercices de mathématiques
Afin de répondre à la demande de futurs apprentis qui souhaitent revoir les principales notions d’algèbre,
nous mettons à disposition un support de cours de maths et des exercices de révision. En cas d’intérêt,
vous pouvez consulter la page « Apprentis » ‐« Rentrée scolaire » ‐ « Exercices de maths » (code :
« Maths2020 »).
En vous remerciant de prendre bonne note de ces informations, nous restons à votre disposition pour
tout renseignement complémentaire.
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